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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

L’élaboration du budget révèle les choix de la collectivité. Construire un budget, 
c’est faire de la politique au sens noble du terme, c’est être un comptable mais 
plus encore, un architecte. C’est assumer les contraintes qui pèsent sur nous, tout 
en construisant un futur commun. 
Nos orientations budgétaires ont été discutées en Conseil municipal et je suis 
particulièrement fier que la discussion ait également eu lieu avec les habitants 
lors de la réunion publique du 9 mars.
Nous avons soldé toutes les dettes qui nous avaient été laissées (2017 nous per-
mettra de verser la dernière tranche du paiement de l’Hôtel de ville qui aura 
couté 38 M€ au lieu des 21 prévus). Nous sommes sortis des emprunts bancaires 
toxiques et avons réussi à mobiliser toutes les aides de l’État en la matière.
Certaines actions, certaines dépenses, après évaluation ont été stoppées, d’autres 
modifiées. Mais dans le même temps, les financements de l’État aux communes 
se sont effondrés et Bagnolet en subit les conséquences.
Nous avons décidé, depuis notre prise de fonction en 2014 de ne pas subir les 
contraintes, mais au contraire de les desserrer pour conserver une capacité de 
choisir et d’agir.
Il s’agit aujourd’hui de confirmer les principales orientations que nous portons 
depuis 2014, tout en continuant à innover et à investir pour Bagnolet. Pour enga-
ger ces investissements que vous attendez, il nous faut augmenter nos recettes.
Les promoteurs immobiliers seront maintenant taxés au maximum de ce que 
nous autorise la loi, les touristes paieront une taxe de séjour plus importante 
(Bagnolet est l’un des tous premiers pôles hôteliers de l’Île-de-France) et les 
Bagnoletais verront le montant de la part communale de leurs impôts augmenter 
de quelques points.
Vous attendez que nous tenions le langage de la vérité, que nous disions clai-
rement notre situation et exprimions les choix qui sont les nôtres. Un pacte est 
conclu. Un pacte, c’est un accord, des engagements réciproques, une confiance et 
des efforts consentis par tous. 
Nous avons une ambition pour Bagnolet : agir pour la solidarité et tourner 
Bagnolet vers l’avenir. Cet engagement, il est consacré aux quartiers les plus fra-
giles, à nos écoles, à notre jeunesse. Avoir de l’ambition, c’est ne pas renoncer à 
innover et à investir.
Voilà ce qui guide l’élaboration de ce budget 2017 : un effort de gestion important, 
un appel contraint à la fiscalité et la réaffirmation d’une ambition : être à la hau-
teur des attentes de nos concitoyens.
Du passé, nous avons fait table rase, nous construisons ensemble l’avenir avec les 
efforts de tous.

Tony Di Martino, maire de Bagnolet, lors de la présentation des orientations budgétaires, 
salle du Conseil municipal, le 9 mars.
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

NOUS ÉCRIRE
Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par email : 

redaction@ville-bagnolet.fr  
ou par courrier à :  

Hôtel de ville - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

« Comment pré-inscrire son enfant à la crèche ? »

La pré-inscription en crèche se déroule comme suit, 
à Bagnolet. Il faut aller au Relais d’Assistantes mater-
nelles, situé 37, rue Pierre-et-Marie-Curie (ou télépho-
ner 01 48 57 23 63) apte à renseigné les parents sur  
les différents modes d’acceuil. Puis prenez rendez-
vous auprès du secrétariat de la Petite enfance afin 
de faire votre pré-inscription en mairie, quelle que 
soit la ou les crèches souhaitées sur la commune au 
01 49 93 60 50.

LA QUESTION DU MOIS

LE SOURIRE 
DE GALOU
Bagnolet fait son cinéma. 

VERNISSAGE. La mairie et Angle d’Art reçoivent Hilton McConnico.

BANLIEUES BLEUES. Auparavant, Bitori avait initié les enfants au funana, musique cap-verdienne.L’AFRIQUE EN FÊTE. L’archipel des Comores joliment représenté.

COMMÉMORATION. Inauguration de la stèle du 19-Mars-1962.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Différents rendez-vous ont été proposés : un forum théâtre par des habitants, une exposition « Des femmes et des cases », un atelier « fixer » 
avec Les Enchantières et un concert de reprises de chansons d’Anne Sylvestre par le groupe Les Hormones Simone.

Bagnolet, terre de tournage lire p. 6.



07Événement

06 MICHAEL DICHTER
des Malassis à
« Telle mère, telle fille »

Mission Cinéma

Michael Dichter donne la réplique à Camille Cottin, Juliette Binoche et Lambert Wilson dans la comédie Telle mère, telle fille. 
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Il ne tient pas en place et ça tombe bien. Michael Dichter multiplie 
les projets. Mieux, il les concrétise. Dopé aux films de kung fu, 
le gamin des Malassis a grandi sans perdre sa vitalité d’enfant. 
Ni sa chevelure bouclée reconnaissable entre toutes, même sur 
grand écran. Ceux qui ont vu Telle mère, telle fille, dans les salles 
depuis le 29 mars, n’ont pas pu le louper. Zoom sur son parcours.

Michael Dichter est tombé dans le cinéma tout-petit. Entre 5 et 13 ans, il 
regarde en boucle les films de Bruce Lee, Jackie Chan et Jean-Claude Van 
Damme, son chouchou. « Je regardais aussi Le Mardi c’est permis ! » L’année de 
ses 10 ans (il en a aujourd’hui 28), sa maman achète un caméscope. « J’ai fait 
mes premiers films avec ça. Ma grande sœur était l’actrice. » L’envie de vivre de 
sa passion émerge dans la foulée, « en 4e ou en 3e ». 

Moteur, action !

En partie tourné à Bagnolet, Divines raconte 
la soif de réussite de Dounia. Soutenue par 
Maimouna, sa meilleure amie, elle décide 
de suivre les traces de Rebecca, une 
dealeuse respectée. Sa rencontre avec 
Djigui, un jeune danseur, va bouleverser 
son quotidien. Après avoir décroché 
la Caméra d’or à Cannes, en 2016, le film 
a été nommé sept fois aux César, fin 
février. L’histoire aurait pu s’arrêter là, 
mais non : l’équipe est repartie avec trois 
récompenses. Déborah Lukumuena, 
a obtenu le César de la meilleure actrice 
dans un second rôle, Oulaya Amamra celui 
du meilleur espoir féminin. Divines a aussi 
été sacré meilleur premier film. 

Bagnolet terre de tournages 
Des pubs (Nike…), des clips, des séries 
(Engrenages, Commissariat central…), 
des films (Le Nom des gens, Paulette, 
Bande de filles, Les Hommes de l’ombre…), 
Bagnolet accueille chaque année une 
multitude de tournages. Rien que pour 2016, 
les 36 journées de tournage ont rapporté 
près de 30 000 € à la Ville.

Lors du tournage du film Les Hommes de l’ombre en avril 2016.

Divines récompenses

Son premier film

La Fondation culture et diversité 
En 1re année de fac, l’étudiant tente sa chance pour bénéficier d’un coup de 
pouce de la Fondation culture et diversité. Le récit de sa vie, de ses envies et 
de la façon dont il voit son futur métier font mouche. Pour ne rien gâcher, 
il est boursier et de Seine-Saint-Denis. « Il fallait être l’un ou l’autre, pour par-
ticiper au programme égalité des chances. » Il décroche une « immersion d’un 
mois à la Fémis », l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du 
son, « avec au bout un court-métrage ». Cédric Kahn fait partie du  jury qui le 
sélectionne sur près de 100 participants. Le Bagnoletais ne le sait pas encore 
mais il reverra le scénariste et réalisateur.

Heureux hasards
Pour financer un film, il faut de l’argent. Michael Dichter retrousse ses 
manches et devient serveur. Un jour, il sert… Cédric Kahn. Le Bagnoletais lui 
propose de lire le scénario qu’il vient de boucler. Le réalisateur note son mail 
au dos de l’addition d’une autre table. « D’habitude les clients laissent l’addition. 
Cette fois, ils l’ont prise… » Un an plus tard, Michael Dichter recroise Cédric 
Kahn qui l’invite à passer le casting, dirigé par Antoine Carrard, pour son film 
Vie Sauvage. « J’ai tourné trois jours avec Mathieu Kassowitz ! », raconte l’enfant 
de la génération La Haine.

Après Vie Sauvage, la vie reprend son (drôle de) cours. « J’ai ouvert un res-
taurant avec ma copine » : le Granny Alice, à Montreuil, qui aura bientôt son 
double toujours à Montreuil. Le cinéma passe au second plan, « pendant près 
d’un an et demi ». Le resto tourne et l’embauche de personnel libère du temps 
à Michael Dichter qui « écrit un 3e court-métrage avec Marie Monge, mais cette 
fois je l’ai envoyé aux Films Norfolk », histoire d’en finir avec l’autoproduction. 
Dans la foulée, le directeur de castings, Antoine Carrard, pense à lui pour un 
rôle. « Je reçu le scenario sans rien savoir, je l’ai trouvé marrant et les autres films 
de Noémie Saglio la scénariste sont un peu décalés. Ça m’a donné envie. » Ce n’est 
que lors du troisième essai que le Bagnoletais découvre qu’il aura pour par-
tenaire Camille Cottin (Connasse, princesse des cœurs) s’il est retenu. Juliette 
Binoche et Lambert Wilson sont aussi de Telle mère, telle fille. Le Bagnoletais 
obtient le rôle de Louis et Les Films Norfolk lui annoncent qu’ils produisent 
son court-métrage. « On va le tourner en septembre à Strasbourg », commente 
celui qui a déjà un projet de long métrage.  

Un resto et un grand rôle

Chance et talent
D’une famille modeste, Michael Dichter a beau viser les étoiles, il garde les 
pieds sur terre. Les écoles privées de cinéma sont trop chères ? Qu’à cela ne 
tienne, il fera une fac. « L’école, ce n’était pas trop mon truc mais il me fallait un 
bac général… Je me suis dépassé pour y arriver. » Une fois dans l’amphi, l’envie 
d’action est trop forte. « Je voulais tenter des choses ! J’ai quitté la fac au bout de 
deux ans pour aller au bout de mon projet de court-métrage. » Bonne intuition, 
son film est diffusé au Cinéma des cinéastes.
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08 Actualités

  Cadre de vie  

NOUVELLES CORBEILLES 
DE RUE
La Ville s’est équipée de 
145 nouvelles corbeilles de rue. 
Cet investissement de 29 300 €, 
permettra de remplacer celles 
détériorées. Une nouvelle vague 
d’achat, d’un même montant, 
suivra. Une façon d’inciter 
à la propreté et d’améliorer 
le cadre de vie.

Les ex-hangars et bureaux situés à l’angle des avenues Stalingrad et 
Raspail seront remplacés par des logements. Quatre projets architec-
turaux ont été présentés aux Bagnoletais, mi-mars. Deux membres du 
conseil de quartier du Plateau ont intégré le jury qui a départagé les 
programmes.

Ce n’est pas la première fois que la municipalité associe ses habitants au choix d’un projet 
immobilier. Une présentation avait déjà été organisée en 2015, à propos de la transfor-
mation du site de l’ex-Serap en résidences, avenue du Général-de-Gaulle. Et des habitants 
vaient participé au choix. La Ville exige, en effet, de tous les promoteurs immobiliers qu’ils 
présentent leurs plans aux Bagnoletais en réunion publique ou conseil de quartier, en 
amont du dépôt du permis de construire. 
Mi-mars, ceux du Plateau ont été invités à une réunion de présentation des projets immo-
biliers destinés à transformer les anciens bureaux et hangars en logements. Bien entendu, 
un temps d’échange était prévu. 
Sur ce site vendu par un privé, le promoteur Bouygues avait déjà déposé un permis de 
construire il y a deux ans. « Un projet de 99 logements, mais il était trop dense. Le permis avait 
été refusé », a rappelé Tony Di Martino, le maire. Suite à cela, la Ville avait demandé la mise 
en concurrence d’architectes et cadré le projet : une approche environnementale allant 
au-delà des labellisations RT 2012 et NF habitat, en proposant des espaces verts, de quoi 
produire de l’énergie verte, l’installation d’un composteur collectif, de récupérateurs d’eau... 
La municipalité a également arrêté la quantité de logements à 75 maximum, d’une surface 
moyenne habitable de 65 m2.

Une pré-commercialisation pour les Bagnoletais
Composé d’élus, de représentants de Bouygues immobilier et de deux habitants un jury 
devait se réunir le jeudi 6 avril, pour départager les quatre propositions. Un choix basé sur 
leur insertion urbaine, les accès et le stationnement. Le respect des prescriptions architec-
turales et le coût de construction devant également être pris en compte.
Le programme immobilier retenu devrait sortir de terre à partir du premier semestre 2018. 
À la demande de la Ville, les Bagnoletais bénéficieront d’une pré-commercialisation en 
octobre 2017. Le lancement commercial grand public débutera le mois d’après.  

Les habitants associés au choix 
du projet immobilier Stalingrad

  Environnement  

Le maire a introduit la réunion durant laquelle les habitants ont pu poser leurs questions à propos des projets présentés. 

En bref

PRENEZ LA POSE AVEC 
LES « SUPER-HÉROS »
Le projet « Super-Héros 
de mon quartier » (BAJO’mag
n°20 mars), auquel 
participent des habitants 
de La Noue et des Coutures 
se poursuit avec une journée 
grand public gratuite. 
Un atelier photo, ouvert
à tous dès 12 ans, permettra,
à qui veut, de se faire 
photographier en princesse, 
en James Bond, en 
explorateur… Une façon 
de donner corps à l’initiative 
de la Cie Les Anthropologues,
qui vise à initier des habitants
à la photographie et à la 
mise en avant des habitants, 
héros de tous les jours.
Le mercredi 19 avril, 
de 15h à 17h au Cin’Hoche : 
6, rue Hoche. Informations 
au 01 48 70 00 55 et 
sur leqg.eu
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  Commerce  

La Pêche est utilisable dans des commerces Bagnoletais et d’Île-de-France.

  Environnement  

PARRAINER UN ARBRE 
POUR VERDIR BAGNOLET

Lancé l’an dernier par la 
municipalité, le parrainage 
d’arbres se poursuit. Il englobe 
aussi celui de fleurs. Fin février, 
des bacs ont été installés 
square Schnarbach, dans le 
quartier centre de Bagnolet. 
Au début du mois de mars, 
d’autres ont été mis en place 
rue Édouard-Vaillant, aux 
Coutures. Parrainer un arbre 
ou des plantes est gratuit 
et il est possible d’en faire 
la demande tout au long 
de l’année que l’on soit un 
particulier ou le représentant 
d’une association. Les services 
de la Ville préparent l’arbre, 
aménagent si besoin la fosse 
dans lequel il sera planté… 
Ils donnent des conseils aussi,
notamment, en matière 
de choix des plantes, afin 
qu’elles n’envahissent pas 
les trottoirs ou finissent par 
étouffer un arbre. En plus 
d’apporter une touche de 
verdure supplémentaire à la 
ville, la plantation d’arbres ou 
l’installation de bacs à fleurs 
ont un autre avantage : elles 
participent à la lutte contre 
les dépôts sauvages d’ordures. 
Renseignements à la mission 
développement durable 
de la ville au 01 49 93 62 23.

Lancée fin mars au restaurant La Bifurcation, à Bagnolet, La Pêche permet de faire ses 
emplettes chez des commerçants d’Île-de-France depuis trois ans. À Montreuil, le concept 
de monnaie locale a bien pris. Et vite. On vous dit pourquoi.

Une monnaie solidaire
Bien implantée à Montreuil, en plein essor au Pré Saint-Gervais, La Pêche a déjà séduit une 
dizaine de commerçants Bagnoletais. Et bien plus dans toute l’Île-de-France. Cette proximité, 
permet de soutenir le petit commerce, l’emploi et les circuits courts. Et, ainsi, de participer à 
la réduction des émissions de CO2. L’autre atout, explique Brigitte Abel, la présidente de l’asso-
ciation La Pêche monnaie locale, « est qu’elle échappe à la spéculation, aux paradis fiscaux… » 
Pour ne rien gâcher, elle fait se rencontrer habitants et commerçants.
Depuis novembre 2016, la monnaie locale va plus loin. « Les adhérents peuvent acheter des 
Pêches supplémentaires pour des membres qui n’ont pas les moyens. » Dites suspendues, elles 
sont offertes aux plus nécessiteux, sous la forme d’enveloppes de 5 €.

L’adhésion
Moyennant une adhésion de 20 €, il est possible d’adhérer à l’association et de s’associer à ce 
que Brigitte Abel décrit comme « une démarche démocratique et citoyenne. Les monnaies locales 
montrent qu’en économie on peut faire autrement que de foncer dans le mur de la crise ». Le mon-
tant peut, selon les revenus de l’adhérent, être revu à la baisse.

Un comptoir d’échange
Pour obtenir des Pêches, il suffit d’échanger des euros à un comptoir d’échange. « Il y en a un 
à Bagnolet ! » Le restaurateur de La Bifurcation (7, rue Marceau) tient une permanence les 
vendredis, de 18h30 à 19h30, et sur rendez-vous à contact@labifurcation.fr

Sa valeur
C’est simple : 1 € = 1 Pêche. Il existe des coupons d’1, 2, 5, 10, 20, 50 Pêches et rien n’empêche 
les paiements mêlant Pêches-euros. Informations, commerçants associés à la démarche : 
peche-monnaie-locale.fr ou bienvenue@pechemonnaielocale.fr

La Pêche, une monnaie très locale

DES PRÊTS SOLIDAIRES
La Pêche est un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible, qui consiste à soutenir 
le commerce, l’emploi et donc l’économie locale. Mais, et ça se sait peut-être moins, les 
euros versés en échange des coupons servent à financer des prêts dont les taux sont 
bien plus bas que ceux proposés par les banques. Ils servent, par exemple, des projets 
agricoles, des lieux à vocation socio-culturelle, un four pour un boulanger…



Bajomag' | #21 | avril 2017

Actualités

  Santé  

Un service SOS mains 
à la clinique Floréal 
Plaies même bénignes en apparence, frac-
tures… Depuis décembre, la clinique Floréal 
est labellisée SOS mains. Ses trois chirur-
giens et leur équipe soignent les blessures 
du doigt à l’épaule.
La Fédération européenne des services d’ur-
gences de la main a décerné le label SOS 
mains à la clinique Floréal. « Par main, on 
entend tout le membre supérieur », souligne le 
docteur Caroline Delaroche, spécialisée dans 
la chirurgie de la main et du membre supé-
rieur. Label de qualité, il nécessite que l’éta-
blissement demandeur reçoive au moins cinq 
urgences main par jour.
La clinique, située dans le quartier bagnoletais 
du Plateau, a accueilli son premier médecin 
spécialisé en 2012. Et l’an dernier, elle s’est atte-
lée à la constitution du dossier de demande 
de labellisation. Depuis décembre, c’est fait. 
Le service enregistre « six à douze urgences par 
jour et six à huit opérations programmées ». Les 
matinées sont consacrées aux consultations 
et les après-midi aux opérations. L’équipe 
sera bientôt complétée par deux kinés et une 
orthésiste. « Des patients nous disent qu’ils ont 
du mal à en trouver », explique le chirurgien.
Si les tout-petits sont soignés à l’hôpital universitaire Robert-Debré, les patients âgés d’au moins 
trois ans sont pris en charge par le service Bagnoletais, sept jours sur sept, 24h sur 24. En cas d’ur-
gence, ils sont d’abord examinés par un médecin des urgences. « Nous faisons un diagnostic puis 
nous informons le chirurgien main. Il y en a toujours un sur place », confirme Leila El Jabri, urgentiste. 
Centre médico-chirurgical Floréal : 40, rue Floréal à Bagnolet. SOS Mains : 01 48 97 72 01.

  Logement  

CONCEVEZ VOTRE 
LOGEMENT
Le projet d’aménagement 
de l’îlot Blanqui, dans 
le quartier des Malassis, 
comporte un lot de 
logements participatifs 
en accession à prix 
maîtrisé (3 500 € le m2). 
Une première à Bagnolet 
à laquelle vous pouvez 
participez via des ateliers. 
Voilà comment les futurs 
propriétaires des 10 à 
12 logements à sortir 
de terre, rue Babœuf, sur 
un terrain de 500 m2 vont 
réfléchir à la typologie de 
leur logement, aux parties 
communes voire à 
des services partagés.
Coopimmo, spécialiste 
de ce type de programmes, 
porte financièrement et 
juridiquement le projet, 
le sécurise et assure 
la maîtrise d’ouvrage. 
Infos : 01 48 38 63 99
ou participatif.blanqui@
gmail.com  
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  Commerce  

LES RENDEZ-VOUS DU 
QUAI DES CRÉATEURS
Le dessinateur Yann le 
Houelleur exposera sa série 
intitulée Paris en tous sens, 
du lundi 19 au samedi 
29 avril. 123siteweb.fr/
parisentoussens. Quant 
à Zahra, elle présentera 
Nataaday sa collection 
de produits cosmétiques 
100 % naturels, à base de 
cire d’abeille et d’huiles 
végétales. Du 2 au 13 mai. 
Le Quai des créateurs est 
situé à l’intérieur de la 
station de métro Gallieni.

 État civil  

  Commémoration  

JOURNÉE DES DÉPORTÉS
La Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
des héros de la déportation 
sera célébrée le dimanche 
30 avril à 11h, à la stèle 
des Roses de Ravensbruck 
rue du Général-Leclerc.

La carte d’identité devient biométrique
Il y a du neuf, en matière d’obtention ou 
de renouvellement de sa carte d’iden-
tité. Les démarches passent désormais 
par la prise des empreintes digitales. 
Il est aussi possible de la faire dans n’im-
porte quelle commune équipée d’une 
telle machine. Pour l’instant, il n’y a pas 
besoin de prendre de rendez-vous avant 
de se présenter en mairie de Bagnolet. De 
nombreuses communes d’Île-de-France 
ont, quant à elles, opté pour cette façon 
de faire. Quant à la prédemande en ligne 
sur le site de l’Agence nationale des titres 
sécurisés, non-obliagtoire, elle permet de 
gagner du temps. ants.gouv.fr
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Vie des quartiers 11
Les habitants s’affichent
  La Noue  

Bruno Boudjelal est photographe à l’agence Vu mais, à La Noue, le Montreuillois ne prend pas 
de photos. Avec une amie, il collecte celles des habitants. Leurs paroles ou chansons aussi. 
Les sons recueillis seront diffusés le 29 avril. Quant aux agrandissements des photos 
ils seront affichés sur des façades d’immeubles et visibles plus longtemps. 

Il y a deux ans, Bruno Boudjelal acceptait un projet porté 
par la Maison de la musique de Nanterre, dans la cité qui, 
au moment de sa construction dans les années 50, jouxtait 
« le bidonville où mon père a vécu ». Le photographe optait pour 
le thème de « l’ailleurs, d’où on vient » et demandait aux habi-
tants de « ramener des images de cette géographie intime ». 
Nihil Bordures, poète sonore, enregistrait leurs histoires 
dans leur langue d’origine. Après cinq mois de collecte 
d’informations, les habitants découvraient un immeuble de 
10 étages tapissé avec leurs photos et des extraits du film 
réalisé avec leurs images, bout de vidéos, leurs voix… Suite 
à cela, France Inter enregistrait une série d’émissions avec 
les habitants associés aux projets. Suite à leur diffusion, 
des auditeurs Montreuillois demandaient à Bruno Boudjelal 
de remettre le couvert dans son quartier.

1

Le programme
Inscrit dans le catalogue du Mois de la photo du Grand 
Paris, le rendez-vous sera marqué par une restitution, le 
samedi 29 avril, dès la fin d’après-midi par une déambu-
lation de mur en mur. « Elle partira du Clos français pour 
finir à La Noue Bagnolet », précise Edwige Diallo. Le reste 
de la soirée aura lieu à Bagnolet (repas entre les habitants 
des quartiers, scène ouverte, la projection du montage à la 
tombée de la nuit, concert).

L’origine du projet

Pour cette expérience humaine à cheval sur Bagnolet et 
Montreuil, intitulée L’Histoire est à Noue, le photographe est 
épaulé par Edwige Diallo, présidente de l’Histoire est à nous, 
mais surtout sa voisine et amie. Leur binôme repose sur 
« une histoire d’amitié. Tout part de l’histoire d’un quartier », 
raconte Bruno Boudjelal. Le duo a rencontré des habitants 
du Clos français à Montreuil, de La Noue côté Montreuil et 
côté Bagnolet (avec l’aide du centre social et culturel Guy-
Toffoletti), afin de collecter des images sur le thème de l’ici 
et de l’ailleurs. « Tout ce qui a construit les habitants ! » Il a 
récupéré la photo d’un poirier bagnoletais aujourd’hui dis-
paru, souvenir d’une dame qui raconte son histoire en mal-
gache. Une autre chante en alsacien et un habitant a sorti 
ses photos du pays catalan. Au total, le duo a rencontré 
près de 200 personnes. Rodolphe Risse, monteur de docu-
mentaires, de séries… les a enregistrés. 

2 Des habitants de La Noue

Une façade à Bagnolet, deux à La Noue Montreuil et une au 
Clos français seront recouvertes par les agrandissements 
de photos, « collés » par des acrobates cordistes, à qui il fau-
dra deux semaines pour tout installer. 

3 Une installation 
spectaculaire

Susciter plus d’échanges entre les habitants. Tel est l’objectif 
du projet. « On ne sait pas ce qu’il nous réserve. À Nanterre, il a 
fait se rencontrer les gens, les a poussés à se parler », raconte 
Bruno Boudjelal. Un groupe s’est formé. Ses membres vont 
voir des expositions photo et ont demandé au Montreuillois 
d’animer un atelier consacré à leur nouveau loisir.

4 L’objectif

Montage réalisé à partir de photos des habitants. © Bruno Boudjelal
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  Bagnolet    Centre-Sud  

Le lundi c’est marche 
nordique
L’Association sportive et gymnique de 
Bagnolet (ASGB) propose de la marche 
chaque lundi, à 9h30. La balade part de la 
Maison du parc Jean-Moulin/Les Guilands 
et dure 1h30. L’ASGB peut prêter des bâtons 
aux débutants. La discipline fait travailler 
tout le corps, mais reste accessible à tous. 
Le doyen, fidèle au rendez-vous, a 87 ans. 
Renseignements au 01 43 62 99 11 ou 
secretariat@asgbagnolet93.com.
Adhésion à l’ASGB : 172, rue Sadi-Carnot, 
jusqu’à fin juin : 78 €. 

Mazag  troque savoirs 
et services
Depuis la fin du mois de février, un réseau d’échanges a vu 
le jour à Bagnolet. Chacun peut y proposer gratuitement 
un savoir-faire et recevoir l’aide d’autres participants.

Florence Eliakim a lancé Mazag en 2012, à Belleville. Quand elle a emménagé 
à Bagnolet, elle a eu l’envie de relancer un réseau d’échanges entre habitants. 
Sa rencontre avec François Boillat et l’équipe du Bal Perdu, un bistrot-cantine du 
centre-ville, a concrétisé son souhait.
Savant mix des réseaux d’échanges et des accorderies, le concept repose sur 
trois grands principes. « Il faut donner et prendre, pour ne pas tomber dans une 
logique de bénévolat ou d’assistanat », explique Florence Eliakim. Quel que soit le 
service ou savoir troqué, une heure vaut une heure. « Que ce soit avec une per-
sonne ou un groupe. » Le temps sert, en fait de monnaie. Enfin le concept, permet 
aux participants à « se remettre dans l’échange et à s’enrichir en donnant ». Il y a 
ceux qui donnent des cours d’anglais, ceux qui proposent de garder un chat, 
ceux qui veulent en savoir plus sur les réseaux sociaux ou obtenir un conseil 
juridique... Par exemple, François Boillat a déjà fait poser des luminaires chez lui 
et Florence Eliakim a participé à un apéro en anglais.

Découvrir le concept
Pour faire connaissance avec le concept et ceux qui le font vivre, une réunion 
est proposée chaque mois. Mais entre-deux, il est possible de se rendre au Bal 
Perdu et de proposer un service ou de demander un coup de main en s’inscri-
vant, tout simplement. Et il en ira de même dans l’antenne Mazag de la Maison 
du parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands, dont le lancement est prévu 
au mois de mai. Une façon de toucher davantage de Bagnoletais, sans diluer les 
offres et les demandes qui seront proposées dans les deux sites.
Réunion chaque deuxième dimanche du mois à partir de 15h, 
au Bal Perdu : 2, rue Charles-Graindorge.

  Les Malassis  

Des petits plats 
pour partir en vacances
Quand l’espace « cuisine » du centre social 
et culturel (CSC) Pablo-Neruda fleure bon 
les épices, Sonia, Kadiatou, Fatou, Ingrid 
et Sandra ne sont pas loin. Depuis plusieurs 
semaines, les cinq Bagnoletaises popotent 
pour les autres, les mercredis, afin d’offrir 
des vacances à leurs familles. Leur action 
s’inspire de l’expérience menée par 
des dames du CSC La Fosse-aux-Fraises, 
parties au ski cet hiver. « Et est soutenue 
par Vacaf »(1), précise Sofia Castro, référente 
famille du CSC, à l’origine de la constitution 
du groupe. La Caisse d’allocations familiales 
soutient, en effet, l’opération. Du côté 
des saveurs, « on nous demande souvent 
des plats africains », explique Sandra, l’une 
des participantes. En général, « ce sont les 
recettes que nous préparons à la maison », 
confirme Ingrid. Dans la salle, il y a déjà 
des fidèles. Ils s’offrent, pour maximum 
7,50 €, un voyage culinaire. 
Réservations au 01 49 93 60 63. 
CSC Pablo-Neruda : 36, rue Pierre-et-
Marie-Curie. (1) Vacaf propose des aides 
proportionnées au coût du séjour.

Il n’y a pas de petites compétences. Jardinage, cours de maths... Mazag est ouvert à tous.
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  Les Coutures 

Un bar à fromages
Place aux fromages, le camion d’Eric Legros 
se gare six jours sur sept sur la place de 
la Fraternité, entre Bagnolet et Montreuil. 
Il y propose près de 70 fromages : de 
la tomme de Savoie au foin, de la tomme 
du Berry au pesto, du comté du Jura, 
des fromages bio, de la crème, du beurre… 
« Je travaille avec des petits producteurs », 
explique le commerçant, également adepte 
du circuit court. Plus qu’une crèmerie 
et une fromagerie, son établissement 
mobile se distingue par son bar à fromage. 
« J’ai une licence III : on peut manger sur place 
autour d’une bonne bouteille ». Il prépare, 
notamment une faluche avec du chèvre 
et des tomates séchées.
Du mardi au dimanche de 10h à 14h 
et du mardi au samedi de 17h à 21h. 

  Les Coutures  

  Les Malassis  

Les brasseurs bagnoletais 
s’agrandissent
En avril, Sylvestre Larson, Jean-Christophe Robert et François 
Mailloux inaugureront le nouveau local des Brassins parisien.

Huit collégiens à l’Armada des bahuts 
Les élèves de la section sportive de lutte du collège Langevin-Travail de Bagnolet
participeront, début mai, à l’Armada des bahuts, portée par Promovoile 93. Après 
trois ans de compétition au plus haut niveau, 5h de lutte par semaine, les collé-
giens partageront une nouvelle expérience sportive. Grâce à l’Armada des Bahuts, 
six élèves et leur professeur d’éducation physique, Dissoloka Carlos, vont embar-
quer à bord d’un voilier. Du 15 au 19 mai, guidés par un skipper diplômé, ils 
participeront à la bonne marche du voilier et à la vie quotidienne à bord d’un 
bateau. L’équipage voguera dans le golfe du Morbihan, entouré d’autres voiliers 
dirigés par des groupes de collégiens. À eux la découverte des côtes Bretonnes et 
de l’univers marin.

La brune, l’ambrée, la blonde et la blanche sont brassées à Bagnolet, comme la bière à la pêche.

Un maximum de 8 000 litres de bière brassés chaque mois : tel est l’objectif du 
trio qui se cache derrière Les Brassins parisiens, dont la petite entreprise tourne 
à plein régime. L’aventure a débuté le 1er mai 2016 et franchira un nouveau cap 
en avril. En déménageant du 1 au 7 de la rue de l’Avenir, dans le quartier des 
Coutures à Bagnolet, les brasseurs passent de 25 m2 à 190 m2, s’offrent de l’espace 
et un point de vente directe. L’occasion aussi, de montrer aux clients potentiels 
comment sont brassées la blonde, l’ambrée, la blanche, la brune et La Bagnole-
taise à la pêche de la maison. De parler aussi de son souci de limiter les déchets 
et de la récupération, autant que faire se peut, des bouteilles sans les consigner, 
afin de ne pas pénaliser ceux qui offrent leurs bières. Elles séduisent des restau-
rateurs, des cafetiers, bars de salles de spectacle et commerces de bouche. Essen-
tiellement « à Bagnolet, dans les communes limitrophes, le XXe arrondissement », 
précise Jean-Christophe Robert, ancien de l’industrie aéronautique. « Nous allons 
débuter la vente directe en avril, dès que le local sera prêt », ajoute Sylvestre Larson, 
retraité de l’enseignement. Ces deux-là ont été présentés par François Mailloux, 
aussi enseignant, qui a débuté l’aventure en solo dans sa cave, après un stage de 
brassage. Aujourd’hui, le trio partage sa passion pour « les bières de caractères et 
artisanales », décrit Jean-Christophe Robert. 
Horaires du point de vente, informations : brassinsparisiens.fr, 06 27 58 05 60.   

Les locaux Emerson,
ateliers provisoires d’artistes
Vide d’activité professionnelle depuis 
février 2013, l’immeuble d’entreprise 
Emerson sera rénové dès le début de 2018.
En attendant, il accueillera des artistes. 
L’association Le Wonder a déjà occupé 
de cette manière l’ancienne usine Wonder 
de Saint-Ouen. Pendant trois ans. Dans 
le site de l’avenue Gallieni, les artistes 
occuperont un atelier technique partagé, 
dit de « construction » : bois, métal, matières 
plastiques. Deux studios de musique de 
25 m2, sept ateliers privatifs, un d’édition 
partagé, un bureau privatif de 13 m2 destiné
aux commissaires d’exposition...
En effet, les artistes devraient pouvoir 
accueillir du public. Quant aux loyers, 
ils couvriront les frais de fonctionnement 
de l’immeuble. Cette occupation provisoire 
est rendue possible par Plateau urbain, 
une association qui met en relation et 
accompagne les propriétaires de locaux 
vacants et les porteurs de projets citoyens, 
économiques ou culturels d’Île-de-France. 
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Chaque mois, le BAJOmômes te consacre deux pages pour t’aider à comprendre des événements 
qui ont lieu à l’autre bout du monde, en France ou tout près de chez toi à Bagnolet.

Pour élire le président, il faut être Français, avoir au 
moins 18 ans et s’être inscrit sur les listes électorales. 
Elles réunissent le nom de toutes les personnes 
autorisées à voter. En France, on n’est pas obligé 
de voter. Il s’agit d’un droit qui permet de choisir 
ce que l’on souhaite pour la société. Le 7 mai, jour 
du second tour de l’élection présidentielle, les Français 
sauront qui remplacera François Hollande, l’actuel 
président. Élu en 2012, il a décidé de ne pas briguer 
un second mandat.

À quoi sert 
le président ?

C’est le chef du pays. Parce que la France est une 
République, il est élu pour une durée déterminée (cinq 
ans) et n’a pas le droit d’occuper cette fonction plus 
de deux fois de suite. Pour mettre en place les idées 
qu’il a proposées, il est aidé par le gouvernement, 
formé par les ministres. Chacun d’entre eux travaille 
sur un thème précis (la sécurité, l’éducation…). 
Le Premier ministre, lui, fait appliquer les décisions 
du président. Ce dernier s’occupe également de faire 
respecter les droits et les libertés des citoyens, dirige 
les armées, est responsable de la sécurité en France et 
peut décider de faire la guerre à un autre pays. Malgré 
son statut de chef de l’État, il doit respecter les lois. 

Qui peut participer
à l’élection ?

Pour se présenter à l’élection présidentielle il faut être 
Français, avoir au moins 18 ans et ne jamais avoir 
été puni pour un crime. Il faut aussi être soutenu 
par 500 élus (des maires, des députés…). Ils doivent 
remplir une feuille disant qu’ils veulent que telle 
personne soit candidate. On appelle ça le parrainage. 
Pour l’instant, des femmes se sont présentées mais 
aucune n’a été élue. Le premier des 24 présidents 
français a été élu en 1848.

La campagne électorale

Chaque candidat fait campagne. Il rencontre des 
électeurs dans toute la France, donne un maximum 
d’interviews dans les journaux, à la télé, à la radio, 
confronte ses points de vue avec les autres candidats, 
met par écrit ses idées appelées programme… 
Pour cela, il est aidé par une équipe de gens 
convaincus que ses idées sont les meilleures.  
Quand la campagne officielle débute (le 10 avril), 
il y a des règles à respecter. Elles sont les mêmes pour 
tous les candidats, qu’ils soient très connus ou peu. 
Par exemple, les médias doivent accorder le même 
temps de paroles à tous les candidats.

Qui peut voter ?

2e TOUR
7 mai 2017

1er TOUR
23 avril 2017

L’élection présidentielle
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La politique. À nous ! 
À quoi sert un président 
de la République ? 
C’est quoi l’abstention ? 
D’où provient l’argent des 
partis politiques ? Autant 
de questions auxquelles 
ce petit livre apporte des 
réponses simples. Une aide 
précieuse pour décrypter 
le flot d’informations 
quotidiennes. Dès 8 ans.

• Vivre ensemble
Des questions et leurs 
réponses sur tous les 
aspects de la citoyenneté : 
la démocratie, les 
institutions, l’éducation… 
Bref, les thèmes abordés 
lors de la campagne 
présidentielle. Dès 6 ans.

• Bientôt citoyen !
Des élections présidentielles
à la question de l’Europe, 
en passant par la justice 
ou la liberté d’expression, 
cet ouvrage satisfera la 
curiosité des plus grands 
dans tous les domaines 
de la vie en société.
Dès 10 ans.

• Le président du monde
Le président du monde, 
très occupé, ne sait plus 
où donner de la tête entre 
ses dossiers prioritaires, 
urgents ou confidentiels. 
Lorsqu’un monstre surgit 
et menace la ville, il ignore 
comment réagir et appelle 
sa mère… Dès 5 ans.

À la Médiathèque

Tu ne comprends pas 
un sujet d’actualité dont tu 
entends les adultes parler ou 
que tu lis dans les journaux. 
Envoie nous ta question à 
redaction@ville-bagnolet.fr
nous essayerons de 
t’apporter des explications.

Une idée
de sujet ?

L’INSTITUT DE SONDAGE IPSOS S’EST PENCHÉ SUR LE POINT DE VUE DES 6-12 ANS QUANT 
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. AU TOTAL, 502 ENFANTS DE TOUTE LA FRANCE ONT ÉTÉ 
INTERROGÉS VIA INTERNET EN FÉVRIER.

Il ressort de l’enquête qu’en février, 86 % des enfants (95 % des 10-12 ans) étaient bien conscients 
de la campagne électorale en cours. En fait, vous êtes 92 % à entendre parler de politique à la 
maison. Souvent (57 %) pour vous expliquer ce qui se passe, qui est qui… Mais seulement 
30 % d’entre vous trouvent la campagne intéressante.

En revanche, 90 % des petits Français sont incollables quand il s’agit de donner le nom de Fran-
çois Hollande, l’actuel président. Quand vous le voyez en photo, c’est plus facile !

 Vous êtes 65 % à penser qu’un Président de la République doit montrer le bon exemple dans 
tous les domaines et que le prochain devra lutter contre les terroristes (52 %). Vient ensuite 
la lutte contre la pauvreté (39 %) à égalité avec la protection de la nature. Votre autre grande 
préoccupation concerne l’école. Vous êtes 35 % à espérer que ce soit plus facile et agréable 
d’apprendre. Pour aller dans ce sens, 5 % réclament plus de récréations et 24 % la possibilité 
d’apprendre les maths et le français en jouant.

La présidentielle vue 
par les enfants

90 % des petits 
Français sont 

incollables quand 
il s’agit de donner 

le nom de François 
Hollande, l’actuel 

président

“ “



Bajomag' | #21 | avril 2017

Lors de la réunion publique de présentation 
du budget municipal 2017, les élus se sont 
engagés à maintenir l’efficacité et la qualité des 
politiques publiques au service des Bagnoletais 
en rationalisant leur coût, dans la lignée de ce qui 
a été fait en 2015 et en 2016. Mais afin de « sortir 
définitivement de la gestion de crise et de réaliser 
les investissements nécessaires pour Bagnolet » 
ils demandent l’aide des habitants, au travers 
d’une hausse des impôts, symbole d’un contrat, 
d’un effort partagé pour aller de l’avant.

Dossier 17

BUDGET 2017
UN PACTE 
POUR 
L’AVENIR

2014-2017 apurement du passif 
L’équipe municipale menée par Tony Di Martino a hérité d’une 
dette de 45,1 M€ (sous-évaluation du coût de l’Hôtel de ville et 
des travaux de l’école Joliot-Curie et non-paiement de ces inves-
tissements malgré la livraison des équipements par l’équipe pré-
cédente ; 12 millions de recettes insincères inscrites au budget 
2012). « On nous reproche souvent de parler du passé mais il fallait 
traiter la dette pour aborder l’avenir et partir d’une feuille blanche, 
commente Olivier Taravella. L’apurement était la priorité et un pré-
alable pour retrouver une marge de manœuvre. » C’était d’ailleurs 
la première promesse de campagne. Elle sera tenue d’ici à la fin 
de 2017.
Depuis son élection, l’équipe a aussi renégocié les emprunts 
toxiques (20,8  M€ répartis sur quatre emprunts ) contractés avant 
2014. La baisse des pénalités aussi. Parallèlement, elle a obtenu 
1 475 960 € d’aides de l’État (soit plus que la pénalité de 1 375 000 € 
versée).
Il a par ailleurs fallu faire face au choix de la baisse des dota-
tions d’État. Depuis 2013, cette pratique de baisse systématique 
a amputé le budget de la Ville de Bagnolet et des Bagnoletais de 
plus de 4,3 M€ de ses ressources. La rénovation urbaine des Malassis est lancée.
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Question à  
Olivier Taravella

Conseiller municipal, délégué aux Finances, 
aux Marchés publics et président 
de la commission d’appel d’offres 

Pourquoi avoir attendu la mi-mandat 
pour augmenter les impôts alors que 
l’audit de 2014 disait que la ville était
en faillite ?
Il est vrai que les 45 M€ de passif laissés par 
nos prédécesseurs et découverts à notre 
arrivée, auraient amplement justifié cette 
hausse mais cela aurait été la solution de 
facilité. Nous avons engagé des efforts de 
rationalisation du fonctionnement de la 
Ville, de diversification de nos recettes et, 
d’ici la fin de l’année, nous aurons soldé ces 
45 M€ tout en ayant baissé la dette totale de 
la ville de 158 M€ à 138 M€ en trois ans.
Néanmoins, alors que nous devons réaliser 
un effort exceptionnel d’investissement sur 
la rénovation urbaine, les écoles ou encore 
la voirie, nos dotations de l’État ont baissé 
de 60 % en trois ans soit plus de 4 M€. 
C’est la raison pour laquelle nous 
demandons cet effort aux habitants, 
effort partagé entre les ménages, les 
entreprises et les services de la Ville 
pour construire notre avenir.

Que se passerait-il si la Ville
n’augmentait pas les impôts ?
Depuis plus de dix ans, les habitants 
des Malassis et de la Noue (avec le PRU)
ou encore des Coutures (avec le PNRQAD), 
attendent que leurs quartiers soient 
réhabilités et réaménagés pour un 
meilleur cadre de vie. Partout les écoles 
et la voirie attendent également d’être 
rénovées. La réalisation par la municipalité 
de trois écoles, deux crèches et 8 km de 
voiries rénovés représentent un effort 
considérable mais nécessaire et très 
attendu par les habitants. Cela nécessite 
donc des marges de manœuvre dont 
un effort fiscal. Sans cet effort donc, 
nous serions contraints de revoir fortement 
à la baisse ces ambitions, voire de 
supprimer certains investissements 
tant attendus. 

Cette évolution n’impactera pas les 15 % de Bagnoletais non-imposables. 
Il en va de même pour les 41 % dont les impôts sont plafonnés à 3,4 % du revenu. 
Dans les faits, 56 % des ménages sont préservés. Voici des simulations moyennes :

L’exercice 2017 marque un tournant décisif dans le mandat municipal : le pas-
sage de l’apurement du passif à la construction de l’avenir de Bagnolet. L’effort 
fiscal demandé aux habitants « se veut le plus faible possible », rassure Olivier 
Taravella, conseiller municipal chargé des finances. Reste qu’il rapportera 4,2 mil-
lions supplémentaires à la Ville, en 2017, de quoi contribuer au redressement de 
ses finances et surtout soutenir sa politique d’investissements (lire p.20).
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REVENU IMPOSABLE > 2016 : 2 772 €. 2017 : 2 783 €

Taxe d’habitation : soit une hausse de 52,01 € ou +  4,3 €/mois
Taxe foncière : soit une hausse de  122,90 € ou + 10 €/mois
Pour les propriétaires occupants, la hausse atteint 14 €/mois. 

Taxe d’habitation : soit une hausse de 67,96 € ou + 6 €/mois
Taxe foncière : soit une hausse de 122,90 € ou + 10 €/mois
Pour les propriétaires occupants, la hausse atteint 16 €/mois.

REVENU IMPOSABLE > 2016 : 2 772 €. 2017 : 2 783 €

Une gestion sobre et responsable2017-2018. Un contrat entre la Ville 
et les habitants

La Ville va, par exemple, réduire ses dépenses d’illuminations de Noël de 
plus de 20 000 €. La note du nettoyage du marché à la ferraille baissera, elle, 
de 31 000 €, grâce au nouveau marché (avant sa fermeture définitive). Une façon 
de diminuer les dépenses de fonctionnement, comme elle le fait depuis 2015, 
tout en préservant un service public de qualité. « Un effort pour un service public 
plus sain et plus fort », souligne l’élu. Jusqu’à maintenant, la Ville versait 100 000 € 
par an à un prestataire pour qu’il efface les tags deux jours par semaine. 
Le lancement d’une brigade municipale anti-tags lui coûtera 60 000 € et ses 
agents seront sur le terrain quatre jours par semaine.   

Optimiser et rationaliser les dépenses
de ressources humaines communales

Des 2017, 17 départs à la retraite ne seront pas remplacés, 10 postes ont été gelés. 
« La masse salariale est très importante par rapport à celle de villes de la même taille 
et l’absentéisme est un réel problème ». 16 000 jours de congés maladie ont été enre-
gistrés en 2016, avec parmi eux, des arrêts dits conciliants contre lesquels la Ville 
a pris des mesures en adoptant le « principe évolutif » de l’écrêtement du régime 
indemnitaire à partir du 11e jour d’absence. Seules les maladies ordinaire sont 
concernées par cette mesure. Parallèlement, le nombre d’heures supplémentaires 
payées sera encore diminué.

Redéfinir son périmètre d’intervention 
et dynamiser les recettes non-fiscales

Là encore, la liste des leviers actionnés par la Municipalité n’est pas exhaustive. 
Le basculement des frais de nettoyage du marché alimentaire à Est Ensemble, 
dont c’est la compétence, participera à la réduction des dépenses. Quant aux bas-
sins de Bajo-Plage, ils seront désormais totalement pris en charge par le Dépar-
tement. De quoi économiser 60 000 €. Et d’autres recettes non-fiscales sont atten-
dues via l’insertion de publicités dans le BAJOmag’.

5,6 %LOCATAIRES

11,6 % PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS

Les bassins de Bajo-Plage seront pris en charge par le Département.

Lever des recettes fiscales 
hors impôts locaux

Les Bagnoletais ne seront pas les seuls à participer à l’effort. Dès 2018, la taxe de 
séjour versée par les touristes sera doublée, elle fera entrer 800 000 € supplémen-
taires dans les caisses de la ville (soit un total d’1,6 M€). La taxe d’aménagement 
due par les promoteurs immobiliers a aussi êté augmentée à son maximum. 
Elle rapportera 4,9 M€ à Bagnolet, dès 2017. 

Augmentations des impôts en pourcentage
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un programme d’investissements
ambitieux entre 2018 & 2020

LE PLATEAU

LA DHUYS
les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

Retrouvez sur
ville-bagnolet.fr
la présentation

des orientations
budgétaires 

•  Réhabilitation 
de l’école Jules-Ferry

•  Construction d’une école 
élémentaire îlot Belin-Graindorge

•  Jeux, équipements et zones 
de détente parc du château 
de l’Étang

•  Création d’une place-jardin, 
ZAC Benoît-Hure

•  Rénovation urbaine des Malassis
•  Construction d’une crèche
•  Reconstruction de l’école Pêche d’or
•  Création d’un skate-park

La rue des Loriettes, dans le centre-ville, sera refaite 
comme près de 8 autres kilomètres de voies.

Les cours trop petites de l’école Jules-Ferry sont l’une 
des raisons qui justifient sa réhabilitation.

Un nouveau jeu remplace l’ancien, square du 19-Mars-1962.

•  Rénovation de 8 km de voirie 
(routes, trottoirs, éclairages…)

•  2 ha d’espaces verts et d’aires de jeux

•  Rénovation urbaine 
de La Noue

•  Construction d’une crèche

•  Déménagement de la Maison 
de quartier de La Dhuys 
dans des locaux en dur

•  Suite et fin de la rénovation 
du groupe scolaire Jean-Jaurès

•  Réfection de la rue 
des Blancs-Champs

•  Transformation 
de l’ancienne 
huilerie en pôle 
de développement 
durable

dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination 

… puis 1 rendez-vous
vous sera proposé par le :
Service communal d’hygiène
et de santé (schs)
13, rue Sadi-Carnot - 01 56 63 91 18

Du 24 au 28 avril 2017
Bagnolet vous informe et vous sensibilise sur la vaccination

Des permanences vous sont proposées
dans les centres sociaux et culturels…

Lundi
24.04

14h-16h30

mardi
25.04

14h-17h

mercredi 
26.04

9h-12h

mercredi 
26.04

14h-17h

jeudi
27.04

14h-17h

vendredi 
28.04

14h-17h

pablo-
neruda

anne-
frank

cms elsa-
rustin

guy-
toffoletti

la fosse-
aux-

fraises

les
coutures

ville-bagnolet.fr

Vaccination : êtes-vous à jour ?
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La santé 
environnementale
Le Service communal d’hygiène et de santé est très attentif 
aux nuisances environnementales pouvant avoir des répercussions 
sur la qualité de vie des Bagnoletais. Chapeauté par le maire 
et le préfet, il a dans le collimateur les appartements taudis 
du privé, la qualité de l’air, le bruit, les rats… L’accumulation 
de ces maux compose un cocktail détonnant pour la santé.

L’échangeur est source de pollution de l’air et de nuisances sonores contre lesquelles la Ville cherche des solutions. 
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Les logements indignes
Pour Nathalie Victor, directrice de la Santé, c’est le pire fléau : « Il y a un grande 
part de logements insalubres. Des immeubles anciens avec de petites pièces, plus 
ou moins bien entretenus ». Elle chiffre à plus de 1500 le nombre d’immeubles 
bagnoletais construits avant 1945 et donc susceptibles d’être dégradés s’ils n’ont 
pas été rénovés. À cela s’ajoute la pression sur le logement, qui fait que des 
familles s’entassent dans des studios ou T1… De quoi susciter des troubles chez 
les enfants et les ados. Les tout-petits donnent l’illusion d’être hyperactifs, tant 
ils bougent lorsqu’ils sont dans une grande pièce. Quant aux ados vivant dans 
des appartements très humides, ils risquent d’être rejetés par les autres jeunes 
à cause de l’odeur de moisissure qui imprègne leurs vêtements. Sans parler des 
risques d’allergies. 
Dans certains vieux immeubles se posent aussi la question du saturnisme, liée à la 
présence de plomb dans les canalisations, et de la mauvaise isolation phonique source 
de « sommeil de mauvaise qualité, d’exaspération ». Une énumération non exhaustive 
qui, aux yeux d’Annette Barthélemy, inspectrice de la salubrité publique, justifie 
« le renouvellement urbain et la lutte contre les logements insalubres ».
L’instauration – à la demande de la Ville – d’une permanence (BAJOmag’ de 
mars) tenue par des représentants de Maîtrisez votre énergie (MVE) pour aider, 
notamment, les propriétaires de logements à mieux les isoler… va aussi dans 
ce sens. Comme la conférence des copropriétés. Deux fois l’an, les propriétaires 
et syndics peuvent être conseillés et informés sur les nouvelles technologies. Le 
programme national de requalification des quartiers anciens, le plan de rénova-
tion urbaine et les nombreuses mises en demeure des propriétaires répondent 
en partie à ce problème.

Parole de  
Christiane Pesci

Adjointe au maire, 
déléguée à l’Environnement, 
au Développement durable, 

aux Espaces verts et à l’Agenda 21

La santé environnementale est 
un enjeu essentiel qui a été pris 
en compte dès le début de notre 
mandat. Depuis trois ans, nous 
avons mis en place de nombreuses 
actions afin de lutter contre toutes 
les pollutions. Notre première  
décision a été la mise en place d’un 
Plan climat air énergie territorial 
en partenariat avec Est Ensemble qui 
a pour but d’atténuer le changement 
climatique, de développer les 
énergies renouvelables et maîtriser 
la consommation d’énergie. 
La mise en place d’un Plan de 
prévention des bruits nous permet 
de lutter contre la pollution sonore. 
Par exemple, nous accompagnons 
les habitants du Val Fleuri dans 
le quartier Centre dans leur 
revendication pour l’installation 
de murs anti-bruit le long de l’A3.
Nous organisons des marchés 
paysans afin de valoriser les 
circuits courts, diminuer l’empreinte 
écologique des consommateurs 
et leur proposer des produits 
de qualité notamment bio. 
Nous replanterons sur le mandat 
100 arbres sur Bagnolet et signons 
des conventions avec les habitants 
qui souhaitent parrainer des pieds 
d’arbres. Notre décision la plus 
récente a été de signer la charte 
Objectif zéro phyto en Seine centrale 
urbaine, lors du Conseil municipal  
du 29 mars. Enfin, 2017 verra la 
mise en place de l’Agenda 21 de 
notre ville. La lutte contre toutes les 
pollutions est l’une de nos priorités, 
il ne faut pas oublier que ce sont 
les plus fragiles et les plus modestes 
qui sont les plus exposés.

Le bruit
Si le bruit généré par les travaux est souvent un mal pour un bien, le ronron des 
autos sur le périph, l’échangeur ou l’A3 est plus compliqué à digérer. La pétition 
lancée il y a un an par des habitants du Val-Fleuri, dans le quartier Centre, pour 
que la couverture de l’A3 soit prolongée a été signée par tous les élus bagnoletais et 
ceux d’Est Ensemble. Cette union a permis d’obtenir l’engagement de la Métropole 
du Grand Paris à financer la suite.

L’échangeur, l’A3
Source de pollution de l’air, la circulation routière génère aussi du bruit. La pre-
mière peut provoquer des maladies respiratoires. Mais aux gaz d’échappements 
s’ajoute l’inhalation des effluves dégagés par les produits d’entretien, les colles 
des meubles neufs… Afin de limiter la pollution liée aux transports, la Ville et Est 
Ensemble réfléchissent à la création d’une plateforme logistique du dernier kilo-
mètre, afin d’éviter aux camions d’entrer dans les villes pour effectuer de menues 
livraisons. Côté Ville, le plan de jalonnement des modes de déplacements actifs (le 
vélo, la marche…) a été budgété.

Airparif a la qualité de l’air à l’œil
Créée en 1979, Airparif est agréée par le ministère de l’Environnement 
pour la surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble de l’Île-de-
France. L’association indépendante ne se contente pas de surveiller. 
Elle informe quotidiennement les habitants de la région parisienne, 
grâce à son site airparif.asso.fr. Elle se charge aussi de comprendre les 
phénomènes de pollution et évalue l’efficacité des stratégies propo-
sées pour lutter contre la pollution atmosphérique et le changement 
climatique.
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Prêts à raconter 
devant tout Bagnolet ?

LES HIRONDELLES NE SONT PAS LES SEULES À FAIRE LE PRINTEMPS. LE FES-
TIVAL TOUT BAGNOLET RACONTE AUSSI. Au fil des ans, le stage Tout Bagno-
let raconte est devenu un marqueur temporel. Cette année, il aura lieu les 22 et 
23 avril, et préparera les stagiaires à raconter un conte en public lors du festival 
éponyme.  
Depuis huit ans, Tout Bagnolet raconte a « à cœur de mettre en avant à la fois la 
tradition orale avec le conte et la modernité grâce aux contes inventés ou plus écrits », 
rappelle Carine Guilleau, responsable du département jeunesse de la Médiathèque. 
Mieux, le rendez-vous mêle pratique professionnelle et amateurs, au travers 
d’une scène ouverte aux Bagnoletais de tout âge, en solo, en duo, en groupe… 
Pour se familiariser avec le récit d’histoires, ils peuvent s’inscrire gratuitement à 
un stage. « Il aura lieu le samedi après-midi et le dimanche. » Il sera animé par Cécile 
Vigouroux, également bibliothécaire à la Médiathèque et conteuse, qui les aidera, 
si besoin, à choisir leur histoire, à la raconter, dire, lire devant un public le 13 mai, 
à partir de 15h.
Cette étape ne sera que la première d’une série de rendez-vous répartis tout au 
long de 2017. Ils auront pour point commun de suivre le fil conducteur du carton. 
« C’est un matériau facile à trouver, facile à modeler, facile à porter… », commente 
Stéphanie Berda, coordinatrice des publications jeunesses sur le site de la Média-
thèque. Après avoir inspiré Tout Bagnolet raconte, il devrait par exemple donner 
lieu à une exposition, au mois de septembre. 
Inscriptions au 01 49 93 60 90 ou sur place, au 1, rue Marceau.
Nombre de places limité. 

L’an dernier, des enfants de La Fosse-aux-Fraises n’avaient pas hésité à raconter une histoire en public.

Le programme
Les Matins poussins
Les Matins poussins ont lieu une fois
par mois. Pendant Tout Bagnolet raconte,
ils évoluent un brin. Des nounous 
du Relais d’assistantes maternelles 
racontent – ensemble – une comptine 
accompagnée par un jeu de doigts. 
Pour les 0-3 ans, le samedi 13 mai 
à 10h30 et à 11h. Durée : 10 à 15 mn.

Scène ouverte
Pour participer, les règles sont simples. 
Le passage sur scène ne doit pas 
excéder 10 mn et il est possible
de raconter une histoire seul, entre 
amis, en famille. La scène ouverte 
est accessible aux petits comme aux 
anciens. Et libre à eux de conter en 
s’accompagnant d’un instrument de 
musique. Inscriptions avant le 20 avril,
au 01 49 93 60 90. Le samedi 13 mai, 
à partir de 15h. Les interventions 
d’amateurs et de conteurs 
seront alternées. 

Atelier construction
Illustrateur et scénographe, Vincent
Godeau animera un atelier de réalisation
de décors à l’aide de cartons. Pour les 
7-13 ans, le mercredi 17 mai, à 14h30.

Conte graphique
Julien Taubert contera l’histoire de Petit 
Bonhomme, dont les décors en cartons, 
réalisés par Vincent Godeau, évolueront 
au fil du spectacle. À partir de 7 ans, 
le samedi 20 mai, à 16h.
Médiathèque : 1, rue Marceau. Gratuit.

Un atelier book tuber
La Médiathèque  propose une initiation 
à la critique filmée. L’atelier, ouvert 
à tous les élèves du CM2, au lycée, fait 
écho au phénomène des Youtubers et plus 
particulièrement des Booktubers, comme 
Bulledop, Margaud Liseuse… « L’idée est 
d’amener nos jeunes lecteurs à faire des 
critiques vidéo », commente Stéphanie 
Demasse-Pottier, référente du Comité ados. 
« C’est plus simple pour les enfants un peu 
fâchés avec l’écrit », ajoute son binôme, 
Diane Gorelli. Gratuit. Inscription au 
01 49 93 60 90. Le 7 avril, de 10h30 
à 12h30. Apporter un livre.

La Médiathèque met des bibliographies en ligne 
DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS D’AVRIL, LA MÉDIATHÈQUE DORLOTE TOUT PAR-
TICULIÈREMENT SES JEUNES LECTEURS. Et ceux de bien au-delà des limites de 
Bagnolet. À l’initiative de Stéphanie Berda, coordinatrice des publications jeu-
nesses sur le site internet, des sélections suivant toutes une thématique mettent 
en avant des sélections autour de la musique, de sujets d’actualité… Une mise en 
avant différente de celle du catalogue en ligne de la structure culturelle, dans la 
mesure où elle compile des ressources numériques, consultables sur internet. De 
quoi assouvir la soif des curieux, piocher des informations utiles à la réalisation 
de devoirs, comprendre un sujet complexe… mediatheque.ville-bagnolet.fr
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Les Foulées du 8 Mai 
ont 35 ans !

Créées pour impliquer les écoliers et 
les collégiens, les Foulées du 8 Mai sont 
ouvertes à tous. Même aux plus petits 
(nés en 2011 et 2012), à condition qu’ils 
courent avec un de leurs parents. Quant 
aux adultes, ils sont chaque année aux 
rendez-vous. « La course rassemble entre 
600 et 700 participants », rappelle Nicolas 
Drapeau, agent de développement 
de l’Association sportive et gymnique de 
Bagnolet, l’organisateur de la manifestation 
dont c’est la 35e édition. 

Déroulement de la journée :
Inscriptions de 11h30 à 12h30 pour les 
jeunes et adultes (nés en 2001 et avant) 
pour la course de durée (1h maximum). 
Départ à 13h, uniquement en duo relais 
libre pour les jeunes nés en 2000 et 2001 ;  
course individuelle ou en duo en relais 
libre pour les adultes. Inscriptions de 12h30 
à 14h, pour les enfants et les jeunes (nés 
de 2002 à 2010 inclus). Départ du 1 700 m 
à 14h30, pour les enfants nés en 2006 et à 
14h45, pour ceux nés en 2007 ; départ du 
900 m à 15h, pour les enfants nés en 2008, 
à 15h15, pour ceux nés en 2009 et à 15h30, 
pour ceux nés en 2010. Départ  du 2 700 m 
à 16h, pour les masculins nés en 2002, 
2003, 2004 et 2005. Départ : 1700 m à 16h, 
pour les féminines nées en 2002, 2003, 
2004 et 2005. Inscriptions de 14h à 15h30, 
pour les enfants nés en 2011 et 2012. 
Départ du 450 m à 15h45.
Le lundi 8 mai, au stade de la Briqueterie, 
15, avenue Raspail. Les enfants doivent être 
présents au moment de l’inscription où un 
dossard leur sera remis. Sans ce dossard, 
l’enfant ne pourra prendre le départ ni être 
comptabilité dans la course ni recevoir 
de souvenir à l’arrivée. Gratuit.

Écoliers et rugbymen
DEPUIS SEPTEMBRE, DES ÉCOLIERS BAGNOLETAIS SE SONT MIS AU RUGBY À 12. 
LE 21 AVRIL, LEURS ÉQUIPES SE RENCONTRERONT LORS D’UN TOURNOI. UNE 
PREMIÈRE ! Plus physique que le rugby à huit, le rugby à 12 a fait son entrée 
dans cinq écoles élémentaires bagnoletaises(1). Bruno Vaugon, éducateur sportif à 
la Ville, a proposé aux professeurs des écoles volontaires de tenter l’aventure avec 
leurs élèves âgés de 6 à 8 ans. Et le Rugby club de Bagnolet est partenaire – au 
même titre que l’Éducation nationale – de l’initiation, qui s’arrêtera à la fin du mois 
d’avril. Neuf enseignants (et leurs élèves) ont joué le jeu. Trois cycles durant, ils se 
sont entraînés qu’il pleuve ou qu’il vente.
Leurs efforts seront récompensés le 21 avril, jour retenu pour un grand tour-
noi interclasses. Dix équipes se rencontreront. « Elles sont mixtes, composées de 
12 joueurs et de cinq à huit remplaçants », précise Bruno Vaugon. En jeu, un 
beau trophée et des coupes. Mais aussi une visite du centre national du rugby, 
à Marcoussis dans l’Essonne, et des billets pour le match entre le Racing club de 
France et le Stade français au Stade de France. 
Le vendredi 21 avril de 10h à 15h, au stade de la Briqueterie. 
(1) Les écoles Ferry, Langevin, Jaurès, Paul-Vaillant-Couturier, Barbusse. 

Les CM1 s’entraînent sous les conseils de Bruno Vaugon, éducateur sportif.

Un tournoi de pétanque
« Le rugby c’est compliqué. » Bruno Vaugon a beau être passionné par le bal-
lon ovale, il reste lucide. Alors, l’éducateur sportif a pensé aux écoliers qui 
ont testé le rugby mais ont préféré pratiquer un autre sport. Il leur réserve 
une surprise elle aussi venue du sud de la France : la pétanque. « Il n’y a qu’à 
Marseille et à Toulouse qu’on l’enseigne à l’école ! » Dès la fin du mois d’avril, elle 
sera au programme des écoles ayant expérimenté le rugby à 12. L’idée est 
d’inviter des seniors à partager leur amour du cochonnet avec les enfants et 
d’organiser un tournoi pour les boulistes. 

La course rassemble 600 à 700 participants. © ASGB
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POUR VOTER, UN DOCUMENT D'IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Service Population / État civil
Hôtel de ville – Place Salvador-Allende. 01 49 93 60 54
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h-17h30
Vendredi : 9h30-12h / 13h-17h30. Samedi : 8h30-12h

POUR ÉTABLIR UNE PROCURATION 
Commissariat de Police - Bagnolet. 01 41 63 26 40
Commissariat de Police - Les Lilas. 01 41 83 67 00 
Ouvert 7j/7, 24h/24

Bureau de Vote 1
Hall de l’Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Bureau de Vote 2
Réfectoire de l’école maternelle
Paul-Langevin : 74, rue Robespierre

Bureau de Vote 3
Préau de l’école maternelle 
Paul-Langevin : 74, rue Robespierre

Bureau de Vote 4
Centre social et culturel Les Coutures
37, rue Jules Ferry

Bureau de Vote 5
Préau de l’école maternelle Jules-Ferry
33, rue Paul-Bert

Bureau de Vote 6
Réfectoire de l’école Henri-Barbusse
64-66, rue Lénine

Bureau de Vote 7
Réfectoire de l’école Paul-Vaillant- 
Couturier : 64-66, rue Lénine

Bureau de Vote 8
Réfectoire de l’école Jules-Verne
48, rue Pierre-et-Marie-Curie

Bureau de Vote 9
Réfectoire de l’école Henri-Wallon
48, rue Pierre-et-Marie-Curie

Bureau de Vote 10
Gymnase A1 de l’école Eugène-Cotton
8, rue Girardot

Bureau de Vote 11
Préau de l’école maternelle Pêche-d’or
5, Auguste-Blanqui 

Bureau de Vote 12
Réfectoire de l’école Eugènie-Cotton
8, rue Girardot

Bureau de Vote 13
Gymnase de l’école Jean-Jaurès
43, rue Anatole-France

Bureau de Vote 14
Réfectoire de l’école primaire 
Jean-Jaurès : 91, rue Louise-Michel

Bureau de Vote 15
Préau de l’école maternelle Jean-Jaurès
43, rue Anatole-France

Bureau de Vote 16
Préau de l’école Irène-et-Frédéric- 
Joliot-Curie : 39, rue René-Alazard

Bureau de Vote 17
Centre Paul-Coudert 
47, rue Hoche

Bureau de Vote 18
Préau de l’école maternelle Capsulerie
11, rue Désiré-Viénot

Action publique26
Où voter ?
Les présidentielles, les législatives… Cette année, mieux vaut connaître son bureau 
de vote pour ne pas vadrouiller dans tout Bagnolet. Liste des 18 bureaux de votes.

LES BUREAUX DE VOTE
SONT OUVERTS DE 8H À 20H
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Patrimoine

Henri Cueco et la 
Coopérative des Malassis

D'hier à aujourd'hui
Rue de la Liberté

27

Début du 20e siècle

Balades patrimoines 
Avec le retour des beaux jours, le service 
Patrimoine propose des balades dans les 
rues de Bagnolet. Ces parcours permettont 
de découvrir ou redécouvrir la ville grâce 
à un éclairage historique. Bagnolet est une 
ville riche d’un patrimoine souvent méconnu 
par ses habitants. Il faut parfois faire preuve 
d’imagination pour deviner que là où se 
dressent des tours de béton et les rubans 
de bitume des voies rapides, des champs, des 
châteaux ou des usines s’y trouvaient quelques 
décennies ou siècles plus tôt. Des balades 
centrées sur des quartiers (Centre-Ville, 
La Dhuys, Les Coutures...) ou des thèmes tel 
que l’habitat, l’industrie, les lieux de cultes 
seront proposées. Les visites se feront à pieds 
en groupe d’une dizaine de personnes et, selon 
la mobilité de celles-ci, les parcours varieront. 
Il faudra compter environ 1h30 à 2h par visite. 
Les dates et les thèmes au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta ou 01 49 93 60 17/61 53. 

LA VIE DE 
CHÂTEAU

Peintre membre de la Coopérative des Malassis, Henri Cueco 
est mort le 17 mars, à Paris. Retour sur la vie du Corrézien, 
décorateur de théâtre, syndicaliste et enseignant dans 
le supérieur (Paris I, Paris VIII, ENSBA) et homme de radio. 

Henri Cueco naît en Corrèze le 19 octobre 1929. C’est son père qui l’initie à 
la peinture. Avec son épouse, Marinette Cueco (1934), plasticienne, il a eu 
deux fils, Pablo, musicien et compositeur et David conservateur-restaurateur 
d’art. Henri Cueco commence sa carrière au début des années 50. Dans les 
années 60, il développe avec d’autres peintres, politiquement de gauche, le 
mouvement de La Figuration narrative, qui utilise les codes picturaux des 
médias de masse (BD, photo, cinéma, publicité) et les détourne. La décennie 
suivante, il fonde à Bagnolet La Coopérative des Malassis avec les peintres 
Lucien Fleury (1928-2004), Michel Parré (1938-1998), Jean-Claude Latil (1932-
2007), Christian Zeimert (1934) et Gérard Tisserand (1934-2010) dont l’atelier 
était situé aux Malassis.

Le groupement partage locaux, matériel, cherche à approfondir des nou-
velles formes d’art politique. L’heure est à la contestation de l’ordre établi. 
Ils dénoncent l’artiste « individualiste » qui doit s’effacer devant « le peuple », 
refusent la « kollaboration » avec les institutions... Au sein de la coopérative, 
Cueco produit des œuvres qui interrogent sur les rapports sociaux entre 
les hommes et les femmes, dénoncent le néo-colonialisme, la société de 
consommation... Parmi elles, Les Hommes Rouges (1970-1975) ou Les Chiens et 
les claustras (1972-1976). Après l’expérience Bagnoletaise, il fonde en 1979 
l’association Pays-Paysages, à Uzerche (Corrèze) où se croisent. Il revient à 
la peinture de motifs, de paysages, de natures morte avant d’explorer divers 
thèmes et techniques, objets du quotidien, petits formats, dessins au crayon 
ou l’encre. Il écrira aussi Dialogue avec mon jardinier (2004) qui sera adapté 
au cinéma par Jean Becker et sera fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
en 1989.    2017

Il fonde avec d’autres peintres 
la coopérative des Malassis à Bagnolet 

Henri Cueco est aussi l’auteur de Dialogue avec mon jardinier. © David Cueco
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Le 29 mars a été voté le budget pour l’année 
2017. Budget de combat qui nous permettra de 
mener à bien les grands projets pour lesquels 
nous nous sommes engagés devant les Bagno-
letaises et les Bagnoletais : les travaux du Pro-
gramme de rénovation urbaine aux Malassis, 
l’accélération des travaux sur la place du centre-
ville, la réhabilitation de l’école Jules-Ferry, la 
reconstruction de l’école Pêche d’or et la création 
d’une école en centre-ville, notamment.
Il s’agit aussi de pouvoir répondre aux attentes 
et aspirations des habitants en travaillant sur 
la remise en état de la voirie, de l’éclairage 
public et des réseaux.
2017, c’est aussi, et surtout, l’année qui per-
mettra d’apurer la situation financière héritée 
de la municipalité Everbecq / Jamet qui nous a 
laissé 45 M€ de dettes dont 17 M€ de factures 
impayées. 
En effet dès 2014, la ville n’avait plus de marges 
de manœuvre et les efforts réalisés depuis ont 
été entièrement mobilisés pour réduire le pas-
sif de la ville. Celui-ci est passé de 158 M€ à 
138 M€ en trois ans. Dans le même temps, les 
dotations de l’État ont diminué de 4,3 M€ soit 
une baisse de près de 60 %.
Entre 2014 et 2017 nous avons fait passer le 
passif de la Ville de 158 M€ à 138 M€ soit 20 M€ 
de moins, tout en ayant pourtant engagé de 
nombreux investissements.
Ainsi, pour mener à bien le contenu de ces en-
gagements, des efforts sont à mener, condition 
de leur réalisation. 
Ces efforts sont partagés dans le cadre d’un 
contrat avec les habitants avec d’un côté des 
efforts importants pour diminuer les dépenses 
de fonctionnement de la ville tout en renfor-
çant la qualité de service public et de l’autre la 
nécessité d’un effort fiscal. 
Cet effort, il a été voté le 29 mars avec une 
augmentation en moyenne de 5,6 % pour les 
locataires et de 11,6 % pour les propriétaires. 
Il a été fixé de manière à ce qu’il soit le plus 
faible possible mais au niveau qui nous per-
mettra de préparer l’avenir de Bagnolet. 
Les éléments du budgets 2017 sont détaillés 
dans ce BajoMag’.

Socialiste, Radical 
et Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Annoncer une hausse des impôts locaux, c’est 
forcément s’exposer à la critique, et ce n’est pas 
avec gaieté de cœur que nous avons fait ce 
choix. Lors du conseil municipal sur le débat 
d’orientation budgétaire, et dans notre Tribune 
du mois dernier, nous avons expliqué ces choix. 
Notre préoccupation constante est une gestion 
responsable des deniers publics tout en main-
tenant la qualité du service public.
Comme vous le savez, localement, nous devons 
faire face à une situation exceptionnelle. La 
ville n’a pas des moyens extensibles et, dans le 
même temps, nous sommes soucieux de réali-
ser des investissements. Aurait-t-il fallu réduire 
les subventions aux associations, utiliser la 
masse salariale comme variable d’ajustement 
et baisser les crédits de fonctionnement dans 
les services, comme certains le préconisent ? 
Aurions-nous du sacrifier nos programmes 
d’investissements pour nos écoles, l’ANRU, le 
PNRQAD ?
Pris en étau entre des dotations de l’État en 
forte baisse et des charges imposées qui s’ac-
croissent du fait de la gestion désastreuse de 
l’ancienne majorité municipale, nous avons 
choisi d’actionner le levier de l’impôt pour 
satisfaire aux ambitions de notre ville et de ses 
habitant(e)s. L’année 2017 c’est le vrai départ de 
la rénovation urbaine de La Noue/Malassis, des 
investissements pour la ville et ses habitant(e)s 
pour les 3 prochaines années ! 
Avec à l’esprit, le Plan National de Requalifica-
tion des Quartiers Anciens Dégradés des Cou-
tures qui va permettre de résorber l’habitat 
insalubre et lutter contre les marchands de 
sommeil qui exploitent les plus pauvres, ainsi 
qu’un effort d’investissement sur le patrimoine 
bâti de notre ville et la voirie qui ont été tota-
lement abandonnés par la précédente majo-
rité. Nous allons consacrer des centaines de 
milliers d’euros pour la rénovation des écoles 
et des crèches et augmenter le budget de la 
voirie. Plus que jamais, malgré la crise, Dyna-
mique Citoyenne inscrit ce budget et ses choix 
dans le cadre de la lutte pour la justice sociale.

Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Le jeudi 2 mars s’est tenu le Conseil municipal 
de la ville de Bagnolet avec à l’ordre du jour 
le Débat d’Orientation Budgétaire. Celui-ci 
précède le vote du budget qui doit intervenir 
au prochain Conseil municipal le mercredi 
29 mars. La majorité municipale, présidée par 
le Maire PS Tony Di Martino, a présenté ses 
orientations pour ce vote. C’est la double peine 
pour les agents communaux et les habitants.  
Alors que depuis 3 ans, le Maire annonce un 
assainissement des finances communales, force 
est de constater à la lecture des propositions 
budgétaires qu’il n’en est rien. L’aggravation de 
la dette et l’augmentation des impôts locaux en 
attestent. La proposition de la majorité muni-
cipale est une augmentation des taux de 13 %. 
C’est une trahison des engagements de cam-
pagne du candidat Di Martino.
Très prompt à dénoncer le passif, le Maire est 
bien moins zélé à dénoncer la baisse des dota-
tions de l’État et les transferts de charge sur les 
collectivités.
En 5 ans, la dotation de l’État a baissé de 60 %. En 
cumulé, cela représente près de 10 millions d’€.
La ville est de plus en plus endettée et son 
autofinancement est de plus en plus négatif. 
C’est-à-dire que Bagnolet n’a pas les moyens de 
rembourser ses emprunts sur fond propre. Les 
grands sacrifiés seront les agents communaux, 
les services de la jeunesse et de la culture.
Ce bilan est celui de la fin du quinquennat 
Hollande / Valls / Macron dont la Maire ne fait 
aucune critique.
C’est aussi le bilan de Razzy Hamadi, député de 
notre circonscription, qui a mené campagne en 
clamant son appartenance à la gauche du PS 
et qui non seulement a voté tous les budgets 
qui conduisent les collectivités locales au bord 
de l’asphyxie, mais était aussi favorable à la 
déchéance de nationalité et a soutenu la loi El 
KHOMRI passée en force avec le 49-3 alors que 
70 % de la population s’y opposait. Chez lui pas 
la moindre velléité de « fronde » pour respecter 
les engagements pris devant ses électeurs.
Cette situation nous ne l’acceptons pas : ce 
n’est ni au personnel ni aux habitants de payer 
l’addition. C’est pourquoi nous avons proposé 
au conseil municipal de mobiliser la popula-
tion pour exiger du Ministre des Finances qu’il 
rende à Bagnolet ce qu’il lui doit, ce ne serait 
que justice. 

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Voté en mars, le budget municipal est présenté 
par le Maire et sa majorité comme un nouveau 
contrat avec la population. En réalité, c’est la 
descente d’une marche supplémentaire dans 
l’austérité qui pénalise doublement les Bagno-
letais-es avec à la fois une forte augmentation 
des impôts locaux (plus 13,5 %) et une baisse 
des budgets de chaque service, c’est-à-dire de 
la qualité des prestations municipales. 
En 2014, Tony Di Martino et Mohamed Hakem 
avaient dénoncé, à juste titre, la situation finan-
cière catastrophique de la ville et avaient fait 
la promesse de ne pas augmenter les impôts 
locaux. Trois ans après, ils n’ont pas su redres-
ser la barre. Pire, l’endettement de la ville et de 
ses habitants a continué à augmenter.
Depuis 3 ans, la majorité municipale joue la 
même rengaine : « ce n’est pas notre faute… ». 
Certes ils ont hérité d’une situation difficile.  
Mais les baisses des dotations de l’État sont le 
résultat de la politique du PS au gouvernement. 
Il ne suffit pas de voter des vœux contre cette 
politique. Il faut la contester dans les actes, en 
résistant, en créant des rapports de force et en 
mettant en œuvre une gestion différente. Ce 
que, bien entendu, n’ont pas fait MM. Di Mar-
tino et Hakem. Quant à la non maîtrise de la 
masse salariale, elle relève directement de la 
municipalité.  
La municipalité arrive à peine à boucler son 
budget de fonctionnement et ne dégage aucune 
marge de manœuvre pour les investissements.  
Pire, la capacité d’autofinancement de la ville 
est désormais négative…
Si des réformes ne sont pas faites en profon-
deur, en associant la population et le personnel 
communal, l’augmentation d’impôt ne servira 
pas à financer les futurs projets, mais sim-
plement à combler le trou qui a continué à se 
creuser ces dernières années. Et les nombreux 
projets annoncés pour un montant de plus 
de 80 millions d’euros ne seront pas financés. 
Malgré les hausses d’impôts, la dette de la ville 
continuera d’augmenter !

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Nous tenons tout d’abord à revenir sur le déso-
lant spectacle offert lors du Conseil munici-
pal du 2 mars dernier, dû aux graves débor-
dements survenus lors de celui-ci. Gentiment 
appelées « agitations » par la majorité, les prises 
de paroles furent intempestives et inaccep-
tables, quand il ne s’agissait pas de menaces 
de la part du public présent à l’encontre des 
membres du conseil. Sous le prétexte du droit à 
la parole qui a, ce soir là, été largement dévoyé, 
les tribunes orales et outrancières ne peuvent 
plus être tolérées et ce, au titre de l’article 8 du 
règlement intérieur, qui, pour rappel, fût rédigé 
et voté à l’unanimité par le Conseil municipal. 
Ce dernier conseil a aussi vu le retour de 
l’ancien Maire, qui entouré de ses « disciples » 
sous la nouvelle bannière « Bagnolet Agir » a eu 
l’impudence et le cynisme de venir dénoncer 
les augmentations des impôts à venir, abou-
tissements inexorables de ses propres dérives 
budgétaires.
L’absurdité et l’indécence de ces revendications 
auraient pu être cocasses s’il ne s’était agit de 
l’argent des Bagnoletais !
Pour remédier à la dette endémique de notre 
municipalité, la majorité actuelle nous a alors 
proposé lors de ce conseil, un nouveau pacte 
où l’effort devra de nouveau être supporté par 
la population et ce, à grand renfort d’augmen-
tations des impôts locaux. Toutefois, sans avoir 
vu, depuis la nouvelle mandature, des preuves 
tangibles d’une volonté réelle en matière d éco-
nomies sur les dépenses de fonctionnement 
et en particulier sur les dépenses du person-
nel, l’intention de le faire pour cette année, ne 
peut nous apparaître que comme un vœu pieu. 
Après une promesse  de campagne, encore une 
fois non tenue, la pilule, pour les Bagnoletais 
ne passe plus !

Les Républicains-UDI
jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Qu’ attendre de ces élections ?
Nous sommes fixés, 11 candidats ont réussi 
à obtenir les 500 signatures nécessaires pour 
se présenter aux élections présidentielles. Les 
médias ont apparemment choisi leurs candi-
dats dans le cercle des 5 : M. Le Pen, E. Macron, 
F. Fillon, J-L. Mélenchon et B. Hamon. Sur ces 
5 candidats présélectionnés par les médias, 
3 sont mis en cause dans des affaires judi-
ciaires et un doit porter le lourd bilan du gou-
vernement PS qui ne cesse de s’agrandir.
Dernièrement, le récent ministre de l’intérieur 
a été contraint de démissionner de son poste 
pour des emplois de collaboratrice, que l’on 
peut appeler fictifs, accordés à ses deux filles 
alors mineures. Avant B. Leroux, il y a eu J. 
Cahuzac, Y. Bengugui, T. Thevenoud ou encore 
K. Arif. L’éthique en politique est définitivement 
morte !
Et si l’on suit les sondages, le prochain pré-
sident de la république sera soit un ou une 
futur(e) délinquant(e) mis en examen qui n’at-
tendait plus qu’une immunité afin de le sauver 
de son calvaire judiciaire. Voir dans « le meil-
leur » des cas un libéral subventionné par les 
grandes entreprises de ce pays.
Les challengers ne se sont entendus que sur 
une chose, le thème de l’islam, même s’il est 
étonnant de voir qu’une religion soit devenue 
un thème de campagne électorale. Pour ce qui 
est des questions primordiales de l’éducation, 
de l’écologie, de l’économie et du travail nous 
avons entendu des sons de cloches totalement 
différents. Il n’y a définitivement rien à tirer 
pour nous, simples citoyens français, de ces 
élections présidentielles.
Pour les élections législatives nous aurons les 
mêmes éternels acteurs de la vie politique qui 
exploitent le système politique à coup de para-
chutage, d’alliances et d’autres manigances 
une fois le président élu. Nous attendons tous 
à un réel changement de la sphère politique, 
nous souhaitons voir un député défendant les 
valeurs républicaines, respectant la démocra-
tie et représentant la diversité des villes de la 
circonscription.

Non-inscrit Jimmy Parat  
Parti « Français & Musulmans »

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Tout Bagnolet raconte
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  Centre municipal dentaire 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-13h et 14h-16h

  Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Centre de PMI Croix-Rouge  
4, rue du L.-Thomas, 01 43 60 33 21
Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47
Point information touristique : mardi 
à vendredi 10h-13h, samedi 10h-13h 
et 14h-17h, 01 48 58 82 69
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, 01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Le Souffleur au 9, rue des Pernelles. 

BAJOlib’ service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf jours fériés).
Réservation : 01 49 93 60 36

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

BAJOmag’ est distribué gratuitement en début de mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Si vous ne le recevez pas, signalez-le en envoyant un email à redaction@ville-bagnolet.fr 

Mercredi 19 avril 2017
de 14h30 à 19h30
Hôtel de ville, place Salvador-Allende
Salle Pas perdus

Toute personne peut donner son sang 
sous certaines conditions liées à la 
sécurité des donneurs et des malades. 
C’est pourquoi avant chaque don, 
un entretien confidentiel est assuré 
par un médecin.

Nouvelle campagne
de Don du Sang

Informations pratiques
Pour votre 1er don, munissez-vous 

d’une pièce d’identité. 
Nous vous recommandons 

de ne pas être à jeun 
avant un don.
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Les Lectures Excentriques
un nouveau rendez-vous 
mensuel le jeudi à 20h 

Cette troupe s’est donnée pour mission de faire entendre des dramaturgies nouvelles. 
Qu’est-ce qui s’écrit en Europe au XXIe siècle ? Après avoir lu et échangé, ils sélectionnent 
des textes coups de cœur, et organisent des mises en voix, en mouvements… Des textes 
suédois ou écossais ? Quelle aubaine de pouvoir entendre les mots qui courent loin de chez 
nous ! Laissez-vous surprendre par ces écritures audacieuses et étonnantes. • 6 avril : Moi, 
Sidonie, Poum... de et avec Julie Cayeux (éd. christophe chomant), Tigrane de et avec Jalie 
Barcilon (éd. christophe chomant) • 20 avril : Le monstre du couloir de David Greig (Écosse) 
• 11 mai : L’apathie pour débutants de Jonas Hassen Khemiri (Suède) • 8 juin : Les attentifs 
de et avec Marc Mauguin (enseignant au Samovar) • 29 juin : Contre les bêtes de Jacques 
Rebotier.  Renseignements : 01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Les trois premières Lectures Excentriques seront menées par le collectif Moulins 
à Paroles, qui vous propose de découvrir l’Europe de façon joyeuse à travers des 
textes très actuels. Le collectif Moulin à Paroles est un comité de lecture composé 
de 20 artistes curieux et généreux.

le samovar
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Peter Niles, artiste, célibataire et sans enfant, a quitté Oak Bluffs (Massachusetts), suite 
aux évènements dramatiques qu’il a traversés. Il habite désormais un petit studio de 
36 m2 tout équipé à Bedford Park, un quartier résidentiel situé dans le nord du Bronx. 
C’est ici, dans cet appartement, qu’il conçoit ses œuvres. C’est ici qu’il nous reçoit...
Au gré de réflexions digressives sur le contexte immédiat, sur l’art, sur le monde, au 
gré de fragments de mémoires, de mouvements introspectifs, d’échappées temporelles, 
Peter Niles se représente. Un récit se construit, se déploie et dérive tandis que Peter, tour 
à tour auteur, sujet et objet, éprouve imperceptiblement ses motifs. 

Plein tarif : 25 € (repas inclus) | Tarif réduit : 20 € (repas inclus)
Tarif Pass Saison : 15 € (repas inclus)
Infos et réservation : 01 43 62 71 20 - lechangeur.org

Bedford Park -Cycle 1
du 20 au 23 avril à 19h30
dimanche à 15h

t
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Cie Fond Vert. Conception, mise en scène et scénographie Laura Bazalgette. 
Avec Luc Cerutti, Astrid Defrance, Jean-Paul Dias et Charles D’Oiron

l’échangeur

les soirées francofans
LE TERRIER

MARYL*ASTERISK
GATICA
jeudi 27/04 à 20h30

MARY* est animale : elle gratte, elle tape, elle pince ; elle chante, rappe et beatboxe. 
Rêveuse dans ses ballades, sa voix sait se faire sûre, elle coule et elle rassure. Mais 
quand Mary* lance son flow, hors d’elle c’est un torrent d’énergie qui jaillit avecune 
rythmique impeccable et des textes qui touchent. Rythmes groovy, phrasé soul hip-
hop, ambiances trip hop, accents d’Afrique dans le chant, MARY L*ASTERISK (Mary*) 
est ce mélange délicieusement à la fois étonnant et détonant ! GATICA. La voix sucrée 
et aérienne d’Alexandra Gatica parle fort et vrai. Elle vous invite loin du tumulte. 
De sa voix chaude et envoûtante, elle vous embarque pour un voyage de Paris à 
Santiago du Chili, sa terre natale. Au cours de la traversée, on se chante des secrets, 
des histoires d’amour ou pas, récits de voyage... Les personnages défilent, comme au 
cinéma. À la fois drôle et touchante, elle chante rien que pour vous.

Tout public | 5 € | Salle des Malassis : 36, rue P.-et-M.-Curie | Accès rue Julian-Grimau
Réservation : 01 49 93 60 81

t

du 11/04 au 12/05. vernissage le 19/04 à partir de 18h30

La ville de Bagnolet met en valeur son Patrimoine historique. Certes, le patrimoine archi-
tectural bagnoletais ne date pas du 12e siècle. Néanmoins, la Ville n’est pas dépourvue 
de lieux remarquables. Certains sont visibles au premier coup d’œil, d’autres demandent 
à être mis en lumière. 36 lieux remarquables ont été identifiés par la Ville et son service 
Patrimoine, Archives et Arts visuels. Une exposition photographique, réalisée en colla-
boration avec les habitants, parle de cette richesse architecturale connue mais aussi 
cachée. Autant de témoignages de l’histoire de la Ville et du mode de vie des habitants 
à travers les différentes époques.

Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta. Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Renseignemets : 01 49 93 60 17 / chateau@ville-bagnolet.fr
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patrimoine historique bagnoletais
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