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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Il y a quelques mois, un rapport parlementaire livrait un bilan aussi sombre 
qu’inquiétant sur l’intervention de l’État en Seine-Saint-Denis. Décrite comme 
« inégalitaire et inadaptée » elle concerne toutes les politiques publiques comme 
la Justice, l’Éducation ou la Sécurité. Alors même que nous cumulons les han-
dicaps par rapport aux autres départements, les décisions gouvernementales 
en direction des collectivités locales aggravent la situation budgétaire déjà 
précaire d’une Ville telle que la nôtre. Il convient de dénoncer ces choix poli-
tiques qui tendent à privilégier encore ceux qui ont plus (est-il besoin de revenir 
encore sur la suppression de l’ISF ou de la Flat Tax) au détriment des autres qui 
vivent difficilement au quotidien. Pour ces raisons, la Mairie, échelon de proxi-
mité par nature, est souvent leur interlocuteur privilégié et je me félicite qu’au-
jourd’hui ils puissent trouver un relais des pouvoirs publics via la collectivité. 
La Municipalité, ne dispose certainement pas des moyens ni des compétences 
pour y répondre dans chaque cas. C’est pourquoi, j’ai engagé un bras de fer avec 
le Gouvernement sur la question de la sécurité dans notre ville. J’entends que 
la tranquillité des Bagnoletais soit assurée par l’État, dont c’est la responsabi-
lité, et je suis résolu à obtenir gain de cause sur ce sujet. Il revient également à 
la puissance publique de savoir tendre la main à ceux qui en ont besoin et je 
suis aussi déterminé à ce que notre Ville prenne toute sa part dans ce devoir 
que nous avons en faveur de l’intérêt général. Pour ce faire, nous comptons sur 
l’implication de l’ensemble des forces vives de la commune et sur l’expression 
citoyenne qui sont un signe de vitalité démocratique. Que l’on prenne néan-
moins garde à ne pas en galvauder l’objectif initial et le détourner au profit des 
intérêts particuliers ou de causes qui relèvent du domaine privé. Qu’il s’agisse 
des hautes sphères de l’État ou de quelques individus intéressés qui misent sur 
la division et l’instrumentalisation, le résultat est identique : ils contribuent à 
l’affaiblissement de notre ville qui n’en a pas besoin. Pour ces raisons, je m’y 
opposerai. Pour Bagnolet.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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AU PROGRAMME

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ ELSA-RUSTIN
13, RUE SADI-CARNOT • BAGNOLET

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
DÈS 9H30

JOURNÉE
NATIONALE
des

aidants

Cette journée conçue, en collaboration avec la résidence Les Floralies, autour du thème 
du bien-être des aidants, comprend de nombreux ateliers à choisir selon le(s) besoin(s).

10h30-12h > café des aidants
en compagnie de dalila rahmani et de Violette Levy

9h30 - ouverture
rencontre avec des acteurs du secteur social
(CCAS, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, FRANCE ALZHEIMER, CAFÉ DES AIDANTS…)

et les intervenants des ateliers 

10h30 - 11h - ateliers individuels
massage ayurvédique / atelier socio-esthétique / shiatsu

11h-12h > ateliers collectifs
musique, yoga, qi gong

13h30-14h > poursuite des ateliers individuels

15h30-16h > atelier musical collectif
réunissant tous les participants
puis café gourmand

14h-15h > poursuite des ateliers collectifs
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04
LES INSTANTANÉS DU
FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est sous le soleil, que les Bagnoletais ont 
retrouvé en nombre le traditionnel Forum 
des associations le 8 septembre, installé cette 
année en centre-ville. Échanges, démonstrations 
et décontraction étaient au programme. 
Les 15 et 16 septembre, les Journées européennes 
du patrimoine jumelées avec la 1re édition locale 
de l’ouverture de la Semaine de la mobilité, 
ont réuni les visiteurs aux quatre coins 
de la ville (avec désormais 9 sites à visiter) 
et les ont sensibilisés aux modes de transport 
non polluants.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

OUVERTURE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
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Chronique06 07
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 - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

Le Centre municipal de santé 
proposera-t-il d’autres 
journées check-up ? 
Oui, après celles de ce printemps et celle du mois 
de septembre, la Ville, en partenariat avec la Mutualité 
Française, organise une nouvelle journée de prévention, 
le mardi 6 novembre, de 9h à 17h au CMS. Cette fois 
encore, elle concernera la vue, l’audition, le goût, et la 
santé cardiovasculaire des Bagnoletais de 60 ans et plus. 
Cette journée, nommée Check-up santé - cœur et sens, 
prendra la forme d’un parcours. Elle débutera par des 
échanges collectifs, puis quatre consultations suivront.
L’inscription, obligatoire et gratuite, s’effectue par mail : 
cjacqueminet@mutualite-idf.fr ou par téléphone au 
01 55 07 57 77.

LA QUESTION DU MOIS

SAMOVAR. Les Essuyeuses de plâtre ont conquis 
le public bagnoletais à La Capsulerie.

RENCONTRE et moment de convivialité entre le Maire 
et l’immense basketteur LeBron James.74E COMMÉMORATION de la Libération de Bagnolet, Paris et sa banlieue.

FESTIVAL SAMOVAR. Émilie Trigo remet le chèque aux gagnants (Les Essuyeuses de plâtre).

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE

Les enfants s’amusent square du 8 Mai 1945. 
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

PORTES OUVERTES. Démonstration de percussions au CSC Toffoletti.

INAUGURATION du marché des Malassis, le 21 septembre en présence 
du Maire et de Cédric Pape, élu en charge du commerce.

INAUGURATION du nouvel équipement Paul-Langevin par le Maire et l’équipe municipale.1ÈRE RENTRÉE de l’école provisoire Paul-Langevin.
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Depuis plusieurs années, avec le soutien des habitants de la Ville, j’attire déses-

pérément l’attention des plus hauts responsables politiques de notre pays sur 

la situation grave que connait la ville de Bagnolet sur le plan de la sécurité.

Chacun sait que le quartier de la Capsulerie est malheureusement considéré 

comme un des points de vente les plus importants de trafic de stupéfiants 

d’Île-de-France à l’origine de violences qui se traduisent par des échanges 

réguliers de tirs entre bandes rivales.

Après un règlement de comptes qui a fait une victime collatérale en juillet, de 

nouveaux coups de feu ont eu lieu ce 2 septembre. 

Les Bagnoletais sont contraints de subir ce climat d’insécurité permanent. 

Chaque jour, ils doivent faire face à la peur pour eux-mêmes et leurs proches, 

à l’impuissance face à la délinquance organisée et au sentiment d’abandon de 

la puissance publique.

Bagnolet ne peut pas être un territoire en marge des Lois de la République et 

leurs habitants ont le droit d’y vivre dans la paix.

Je ne me résous pas à voir l’autorité de l’État ainsi bafouée dans ma ville et 

j’entends bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour relayer l’exaspération 

générale de mes concitoyens et que les moyens nécessaires soient accordés 

pour y remédier.

Parce que les représentants des pouvoirs publics restent sourds à nos de-

mandes, je prendrai prochainement la tête d’un cortège composé d’habitants 

et de tous les Bagnoletais qui le souhaitent afin d’aller rencontrer le Premier 

Ministre à Matignon pour témoigner de ce quotidien.

À cette occasion, nous lui remettrons une pétition réclamant la mise en place 

d’un commissariat à Bagnolet et lui demanderons de nous apporter enfin des 

réponses concrètes à nos difficultés.

INSÉCURITÉ, TRAFIC ET VIOLENCES DANS LE QUARTIER 

DE LA CAPSULERIE à BAGNOLET : CA SUFFIT !

Communiqué de presse

Lundi 3 septembre 2018

Actualités08 09Actualités

Le droit à la tranquillité publique pour chacun !
Trafic notoire de stupéfiants, agressions, nuisances, le quartier de La Capsulerie et ses abords ont également été l’objet de 
coups de feu et de règlements de comptes. Le tableau, qui peut paraitre sombre, n’en est pas moins réel comme le savent 
ses habitants. Cette situation grave, qui nuit à la quiétude des Bagnoletais, lesquels aspirent légitimement à vivre en paix, 
n’a que trop duré. Voilà maintenant plus de 2 ans que le Maire alerte le Gouvernement sur cette situation qui laisse à pen-
ser que ce territoire est en marge de la République et que l’autorité de l’État y est bafouée. Parce qu’il est inconcevable de 
laisser les habitants subir un tel contexte, nous avons sollicité les plus hautes instances de l’État à plusieurs reprises. Au 
cours des derniers mois, le Maire a interpellé successivement le Ministre de l’Intérieur puis le chef du Gouvernement pour 
les inviter à se rendre sur place et allouer des moyens supplémentaires aux forces de sécurité. Le 26 septembre dernier, 
un nouveau courrier a été remis en mains propres à Édouard Philippe au cours d’une réunion avec les parlementaires 
du département afin de lui demander d’entendre les exigences de la majorité municipale. Devant cette inaction coupable, 
nous envisageons toutes les démarches pour nous faire entendre, y compris celle de nous rendre à Matignon accompa-
gnés de représentants des citoyens. Nous sommes plus que jamais résolus à obtenir gain de cause et l’État doit savoir que 
nous afficherons une détermination sans faille pour le retour au calme dans ce quartier comme dans les autres !

Quartier de La Capsulerie : 
une action forte, juste 
et équilibrée pour les 
habitants de ce territoire
Confronté à des problèmes de délinquance qui doivent absolument
trouver une réponse adaptée de l’État, ce quartier peut compter 
sur la mobilisation de la Municipalité.
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Le rôle de la puissance publique 
est d’assurer un traitement 
équitable à tous les citoyens et 
de répondre aux difficultés que 
pourraient rencontrer certains 
territoires. C’est le sens de l’ac-
tion qui est menée en faveur de 
La Capsulerie comme des autres 
quartiers de Bagnolet. Parce 
qu’elle doit concerner toutes 
les politiques de la Municipa-
lité, une nouvelle délégation est 
créée et une élue sera doréna-
vant spécialement chargée de 
piloter les actions de la Mairie 
au sein du quartier Centre-
sud. Par ailleurs, une étude 
sur l’évolution urbaine d’un 
coût de 131 000 € est actuelle-
ment en cours. Ce travail qui 
réunit tous les acteurs va ainsi 
permettre de mieux inscrire 
le quartier dans la ville et de 
redéfinir les espaces publics 
très rapidement. Cela doit par-
ticiper à la réappropriation du 
quartier comme peut égale-
ment y contribuer la politique 
culturelle. La jeunesse et l’édu-
cation sont évidemment des 
préoccupations majeures et la 
reconstruction de l’école Lan-
gevin ou l’attention particulière 
portée au Centre de quartier 
qui voit ses moyens augmenter, 
en témoignent. Enfin, le cadre 
de vie reste bien évidemment 
une priorité avec la multipli-
cation des opérations de pro-
preté ou la volonté d’offrir des 
conditions décentes de loge-
ment par un travail commun 
et soutenu avec les bailleurs. 
À ce titre, l’OPH s’est engagée à 
investir près de 500 000 € sur le 
parc de La Capsulerie l’année 
prochaine. Les locataires des 4 
tours du bailleur LOGIREP pour-
ront constater que les échanges 
conduits avec ce dernier pour le 
remplacement des ascenseurs 
ont trouvé une issue favorable 
comme en témoigne le courrier 
ci-contre.

Le devoir d’une égalité pour tous !
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Le chantier du 115,
rue Robespierre démarre
La concrétisation du projet de pôle d’économie sociale et solidaire sur le site de l’ancienne huilerie Monin 
et Brunner progresse dans le quartier de La Capsulerie, avec le lancement du comblement des carrières. 
Un préalable incontournable à la délivrance des permis de construire ou de réhabilitation des bâtiments 
du futur site. Coup de projecteur sur un chantier unique, dans l’esprit de l’économie circulaire, réalisé sur 
un site pilote.

out a commencé, courant du mois d’août par des cap-
tages, des mesures, des analyses du sol, effectués sur un 
site destiné à accueillir le futur pôle d’économie sociale 

et solidaire porté par la Municipalité depuis 2014. L’été a éga-
lement été marqué par la signature d’une convention entre la 
Ville et l’entreprise Legrand, dont une parcelle jouxte le 115. 
Servant occasionnellement de parking, elle accueille désor-
mais la base de vie d’un chantier qui prendra réellement vie 
dans le courant de ce mois d’octobre.

Le comblement des carrières de gypse (une roche tendre utili-
sée dans la fabrication du plâtre dit de Paris, un matériau prisé 
dans la construction pour ses vertus isolantes et ignifuges) 
sera réalisé à l’aide d’une technique tout récemment brevetée. 
Terbis, la société sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offre, 
récupérera des matériaux en provenance des travaux réalisés 
par la société du Grand Paris dans le cadre des travaux de pro-
longation ou de création de lignes de métro. 

T

Réunion de suivi de chantier en présence de l’entreprise Legrand et le maître d’œuvre de comblements, Alain Stefanni, de l’entreprise Sotefs.

Parole de  
Christiane Pesci

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

durable, aux Espaces verts et à l’Agenda 21 

Depuis notre prise de fonction 
en 2014, l’un de mes objectifs a été 
de démontrer que le développement 
durable est transversal à l’ensemble 
des politiques publiques.
La réhabilitation du 115, rue 
Robespierre est un bel exemple de 
transversalité. En effet, après avoir 
retenu en toute transparence les 
associations, entreprises et centre 
de formation qui vont intégrer ce 
lieu, ceux-ci se rencontrent avec 
la municipalité et un membre du 
conseil de quartier, chaque mois 
depuis juin 2018 afin de mettre en 
place une gouvernance commune 
et d’articuler parfaitement les 
différentes activités. Il y a deux 
points essentiels qui guident la 
réflexion de l’ensemble des futurs 
acteurs de ce lieu. Le premier est de 
faire vivre les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire. Le second est 
d’ouvrir ce lieu aux habitant.e.s du 
quartier et plus généralement aux 
habitant.e.s de Bagnolet.
Actuellement, le comblement 
des carrières est un bel exemple 
d’économie circulaire, tout à fait 
dans l’esprit du 115. En effet, 
le procédé qui va être utilisé permet 
la valorisation des déblais issus 
des travaux du Grand Paris Express. 
Nous allons être site pilote pour 
ce procédé qui a remporté un prix 
de la Société du Grand Paris. Pour 
cette raison, la Métropole du Grand 
Paris subventionne ces travaux 
à hauteur de 50 %.

Conserver autant que possible l’existant. Tel est l’objectif visé par la Municipalité 
et les porteurs de projets retenus pour faire vivre le futur pôle. Pour se faire, un 
diagnostic du bâti sera réalisé, avec l’aide d’une assistance à maîtrise d’œuvre.
En attendant, et malgré des activités différentes, les porteurs de projets se réu-
nissent régulièrement afin de définir un projet commun ayant pour fil conduc-
teur l’économie sociale et solidaire.
Retrouvez notre dossier sur le 115, rue Robespierre et les projets sélectionnés 
sur ville-bagnolet.fr, rubrique Publications – Bajomag’ 27 novembre 2017. 

Cette « terre » sera triée, dépolluée si besoin et rendue compatible avec le sous-
sol bagnoletais afin qu’ils ne fassent qu’un. « Nous sommes guidés par la carrière 
de gypse pour remplacer ce qui manque, et nous réutilisons ce qui vient de la terre 
à la manière de l’économie circulaire », simplifie Michel Prendleloup, le président 
de Terbis. Différents mélanges, de granulométrie variée, seront ensuite injectés 
dans le sol pour « le combler et le conforter ». Une fois ces différentes couches 
solidifiées, une autre, dite de clavage (elle bouche d’éventuels micro trous et 
résiste à une forte pression) finalisera le comblement. Bien évidemment, le péri-
mètre du 115 aura préalablement été délimité et l’opération, une fois terminée, 
sera contrôlée par un expert. « Une expérimentation grandeur nature », certes, 
mais parfaitement maîtrisée qui sera ensuite reproduite à Aubervilliers, Sevran, 
Romainville...

24 Le nombre de semaines, selon les estimations, 
nécessaires au comblement et au confortement 
des carrières

567 000 €
Le coût des travaux pour lesquels la Ville a obtenu

une subvention de 247 000 €

en chiffres

Préserver au maximum le patrimoine bâti
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De nouveaux 
tarifs pour 
les prestations 
municipales
À Bagnolet, les tarifs des services municipaux sont devenus illisibles 
avec le temps, chacun disposant de son propre mode de calcul et tous ne 
tenant pas compte du quotient familial. La multiplication des tranches 
a entraîné autant d’effets de seuil et d’inégalités entre les bagnoletais 
et les démarches administratives sont fastidieuses. La municipalité va 
donc les faire évoluer au 1er janvier 2019. Tous les habitants disposeront 
ainsi d’un taux de subvention individualisé selon un mode de calcul 
plus juste et adapté à leur situation sociale. Les tarifs seront plus 
transparents et les démarches seront simplifiées, notamment 
pour les ménages bénéficiant d’allocations familiales puisque la Ville 
se basera sur le calcul de la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Dossier 13
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Parole de 
Olivier Taravella

Conseiller municipal délégué aux Finances 
et Marchés publics - Président de 

la commision d'appel d'offres

La Municipalité a travaillé durant 
près d’un an avec les services de la 
ville et un prestataire extérieur pour 
refondre intégralement les tarifs des 
prestations municipales. Nous avons 
tiré les enseignements du retour des 
familles, qui pointaient la complexité, 
l’iniquité et l’opacité du système 
et de celui des agents municipaux, 
qui passent un temps fou à traiter 
les dossiers. Nous avons fait le choix 
de retenir un mode de calcul unique 
pour l’ensemble des prestations 
municipales : le taux de subvention 
individualisée. Ce taux, prend en 
compte l’ensemble des revenus des 
familles et leur quotient familial, 
calculé selon les mêmes règles 
que la CAF. Ainsi, ce taux est 
proportionnel et équitable d’une 
famille à l’autre, c’est la fin des effets 
de seuil. Ce taux unique est ensuite 
appliqué au tarif plein de chaque 
prestation municipale et donne 
le prix à payer par chaque famille. 
Ces prix et taux étant connus, 
chacun peut anticiper et calculer 
sa participation. Les démarches 
administratives seront simplifiées 
dans l’intérêt des usagers et des 
agents municipaux. Quant aux 
nouveaux tarifs de référence, ils 
seront socialement justes, adaptés 
aux revenus des Bagnoletais tout en 
garantissant des recettes permettant 
de pérenniser ces services publics 
importants.* prix facturé selon le taux de subvention individualisée. 

le coût réel payé par la ville est celui de l'année 2016.

Quels sont les services concernés ?
• La restauration scolaire.
• Les accueils périscolaires dont les études surveillées.
• L’accueil de loisirs.
• Les séjours d’été.

Pourquoi cette refonte ? 
•  Pour l’instant, le prix payé par les familles dépend d’une 
tranche, un peu comme pour les impôts. Une variation des 
revenus, même minime, peut se traduire par un changement 
de tranche et une forte augmentation du tarif appliqué.

•  Les modes de calcul des tarifs ne sont pas les mêmes 
selon les services.

•  Les tarifs reposent sur la base d’un quotient familial imparfait 
et sont calculés à partir d’une multitude de documents, ce qui 
demande un important travail d’instruction par les services. 

Quels sont les objectifs visés ?
•  Supprimer les effets de seuil en calculant les tarifs 
de la manière la plus juste possible, en se référant aux calculs 
réalisés par la Caisse d’allocations familiales (CAF) en tenant 
compte de tous les revenus dont les revenus de transfert 
(prestations sociales) afin de ne pas pénaliser les foyers actifs 
aux revenus modestes. Cette évolution aura aussi pour effet de 
simplifier la lecture des tarifs puisqu’il n’y aura plus de grille 
tarifaire mais un tarif plein unique pour chaque prestation 
auquel sera appliqué un taux de subvention individualisé, 
système plus équitable entre les usagers.

•  Alléger les démarches pour les usagers en réduisant les pièces 
à fournir et pour les services qui pourront consacrer plus 
de temps aux usagers et moins aux tâches administratives.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Chaque année, les familles feront calculer leur taux de sub-
vention individualisé, qui dépendra de leurs revenus et de leur 
quotient familial. Les allocataires de la CAF, qui auront déjà ren-
seigné leurs ressources, n’auront eux plus qu’à communiquer 
leur numéro d’allocataire aux agents de la Ville, qui se charge-
ront de récupérer ces informations. Le taux de subvention, qui 
sera compris entre 50 % pour les familles les plus aisées et 96 % 
pour les familles les plus modestes, est ensuite appliqué au tarif 
plein de chaque prestation et donne le prix à payer par chaque 
famille. Ainsi en connaissant son taux, chaque famille peut faci-
lement calculer le montant de sa participation à chaque presta-
tion municipale. C’est simple et lisible et comme il n’y a plus de 
tranches de tarif et donc d’effet de seuils, chacun paye à la juste 
proportion de ses moyens.

coût réel 10,76 €

Tarif maximum 
4,60 €*

Tarif minimum
0,40 €*

PAUSE MÉRIDIENNE (repas inclus)

part prise 
en charge par 

la ville

coût réel 54,70 €JOURNÉE D'ACCUEIL
DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT
avec repas

Tarif minimim 
1 €* Tarif maximum 

11,60 €*

part prise 
en charge par 

la ville

coût réel 8,50 €ACCUEIL DU MATIN

part prise 
en charge par 

la ville

Tarif minimum 
0,30 €*

Tarif maximum 
3,50 €*

coût réel 120 €SÉJOUR D'ÉTÉ

Tarif minimum
18 €*

Tarif maximum
36 €*

part prise 
en charge par 

la ville

coût réel 25,50 €ÉTUDE DIRIGÉE
Tarif minimum  
0,30 €* Tarif maximum 

3,50 €*

part prise 
en charge par 

la ville

coût réel 10 €
ACCUEIL DU SOIR

Tarif minimum 
0,30 €*

part prise 
en charge par 

la ville

Tarif maximum  
3,50 €*

Tout savoir sur
les nouveaux tarifs
Pour connaître les objectifs visés 
par la refonte tarifaire, le nouveau mode 
de calcul, les services concernés, etc, 
voici cinq questions pour faire le point.

Une prise en charge Ville 
majoritaire par rapport 
au coût réel des prestations
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Comparatif de tarifs entre différentes villes du département
Pause méridienne (repas inclus) pour une famille de 4 personnes dont seul un enfant est inscrit

Une politique tarifaire
juste et adaptée
Bagnolet est une ville populaire et les tarifs 
que nous appliquons pour chaque presta-
tion municipale sont donc adaptés à la réa-
lité de notre territoire. Si les tarifs évoluent 
sur une échelle de un à dix entre les tarifs 
les plus bas et les plus élevés, tous béné-
ficient d’un taux de subvention municipal 
supérieur à 50 % du tarif plein. Sans parler 
de l’écart avec le coût de la prestation pour 
la ville. Ainsi pour la restauration scolaire, 
le tarif le plus élevé pour un Bagnoletais 
ne représente que 43 % du coût de pro-
duction d’un repas et 4 % pour le tarif le 
plus bas. La municipalité a fait le choix que 
chacun contribue même symboliquement 
à la hauteur de ses moyens mais que tous 
bénéficient d’un tarif socialement juste et 
soutenable pour les finances communales.

0 €

1 €

2 €

3 €

4 €

5 €

6 €

7 €

8 €

Noisy-le-Sec
Bondy

Le Pré Saint-Gervais

La Courneuve

Bagnolet Réforme

Romainville

Montreuil
Les Lilas

0,59 €
1,05 €

5,30 €

0,54 € 0,64 €

4,91 €
5,28 €

6,50 €

4,34 €
4,60 €

5,77 €5,72 €

0,54 €0,69 €
0,40 €0,38 €

Bobigny

0,00 €
0,00 €

tarif médian
maximum = 5,28 €

tarif médian
minimum = 0,54 €

Réunion publique consacrée à la refonte de la politique tarifaire des services municipaux le 26 septembre.
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Initiatives 17
Une année musicale 
avec la Lutherie Urbaine

  Résidence  

Le jour de la rentrée scolaire, 150 élèves de l’école élémentaire
Henri-Wallon ont eu un aperçu de ce que va être leur année
aux côtés de musiciens de la Lutherie Urbaine. 
L’association bagnoletaise, dédiée à la création musicale 
et à la recherche sonore, vient d’y entamer une résidence 
qui durera toute l’année scolaire.

vec un nom comme « Étranges et inouïes ces lutheries », le ton de la 
résidence des drôles de musiciens de la Lutherie urbaine est donné. 
Tout au long de l’année, jusqu’au spectacle final du 21 juin 2019, des 

écoliers (1) du groupe scolaire profiteront d’ateliers. Au programme : la fabri-
cation d’instrument, des chants multilingues ou encore des expérimenta-
tions sonores. Guidés par Elsa Birgé et Linda Edsjö, les élèves de mater-
nelle et les CP aborderont « l'étrange » sous toutes ses formes. Celui qui fait 
rire, celui qui fait peur ou questionne, le surréalisme des poètes, passeront 
de l’étrangeté à l’étranger… Les deux artistes feront également participer 
les enfants à leurs univers sonores au travers de jeux musicaux, à partir 
d’objets incongrus. Les plus grands, eux, seront épaulés par Alain Guazzelli. 
Il leur fera découvrir différents aspects de la facture instrumentale, et les 
initiera aux techniques manuelles de bricolage pour construire leurs instru-
ments. Il s’agira ensuite de créer une première œuvre musicale ! Durant leur 
parcours, ils plancheront parfois avec les 6e du collège Langevin-Travail. 
Une façon d’aider les écoliers à préparer leur passage au collège, comme 
celui des élèves de maternelle en cours préparatoire.
(1) Une classe de maternelle, deux classes de CP, une classe de CE2-CM1 
et une classe de CM2.

A

  Sport  

Les dix ans de jujutsu Kokodo
Il y a dix ans, une section jujutsu de l’école
Kokodo ouvrait ses portes à l’Alsace de Bagnolet.
À sa tête, Éric Anfrui est formel c’est une activité 
accessible à tous : « C’est une activité physique où 
le travail et la connaissance du corps remplacent 
la force et où l’agressivité est proscrite au profit 
du mental et de la maîtrise de soi ». Art martial 
attaché aux traditions et au code de l’honneur, 
il est une sorte d’école d’autodéfense qui se 
concentre sur les saisies et les méthodes de 
libération. L’immobilisation de l’adversaire, 
aussi. « Très développée en Belgique », le jujutsu 
Kokodo séduit une quinzaine de Bagnoletais, qui 
peuvent profiter de jusqu’à trois entraînements 
hebdomadaires. Les plus accros d’entre eux ont 
déjà suivi leur instructeur au Japon. Éric Anfrui, 
5e dan, s’y est déjà rendu une quinzaine de fois 
pour parfaire sa connaissance, grâce à des 
entraînements sous la tutelle directe 
du directeur de l’école Kokodo.
Dès 16 ans. Pour tout renseignement :
06 64 73 27 87, eric.anfrui@himeidojo.fr,
himeidojo.fr. La cotisation annuelle de 215€
vous permet d’accéder à 3 x 2 heures 
d’entraînement par semaine (mardi et jeudi 
de 20h à 22h et / ou samedi de 10h à 12h).

Au programme : 
la fabrication d'instruments, 
des chants multilingues...©
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  Chorale  

Les enfants aussi « Chante à Bajo »
La chorale Chante à Bajo ouvre un créneau dédié
aux enfants. Désormais, les 8-12 ans peuvent 
s’essayer au chant le mercredi de 10h à 11h.
Les adultes eux, ont toujours le choix entre deux
créneaux le mardi : soit à 19h, soit à 20h30.
À la Salle des familles du château de l'Étang, 
198, avenue Gambetta. Tarifs : 180 € année 
+ 10 € adhésion pour les enfants, 200 € + 20 € 
pour les adultes.

Et dans d’autres établissements ?
La Lutherie Urbaine interviendra également – de façon plus ponctuelle – dans 
d’autres établissements bagnoletais. À l’école Paul-Langevin, au conser-
vatoire, dans les Classes à horaires aménagés musique (CHAM) du collège 
Georges-Politzer, dans les collèges, ou encore les centres socioculturels. 
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18
La Bagnoletaise

Événement

Pour la première fois, Bagnolet a programmé différents rendez-vous 
festifs et informatifs dans le cadre d’Octobre rose avec un seul objectif :  
inciter les femmes à se faire dépister du cancer du sein, grâce 
à une sensibilisation générale sur cette maladie dont on guérit 9 fois  
sur 10 lorsqu’elle est détectée précocement. Le temps fort, appelé  
La Bagnoletaise, consistera en un parcours sportif et solidaire 
de 1,5 km et aura lieu le samedi 6 octobre. 

Un mois  
d’Octobre Rose

Le 6 octobre, de 10 h à 14 h, la prévention sera à l’honneur place Salvador-Allende. 

Un parcours pour tous
Un parcours d’1,5 km à faire en courant, en marchant vite ou tout doucement, en fauteuil 
roulant peu importe ! La Bagnoletaise, dont ce sera la première édition, est mixte, intergé-
nérationnelle et affiche deux ambitions : réunir un maximum de participants pour récolter 
des fonds pour la recherche contre le cancer du sein et sensibiliser le plus de monde pos-
sible à l’importance du dépistage.
La manifestation partira et arrivera sur la place Salvador-Allende, où sera installé un vil-
lage d’information composé de stands. Ils seront, notamment, tenus par La Ligue contre le 
cancer et le Comité des cancers de la Seine-Saint-Denis, et permettront d’informer les parti-
cipants sur la maladie. Pour les plus jeunes, la sensibilisation se fera de façon plus ludique. 
Le tout au son de la batucada Yolande do Brasil, qui déambulera durant la manifestation.
L’argent récolté lors de cette journée sera reversé au Comité départemental de la Seine-
Saint-Denis de la Ligue contre le cancer.
Inscription : labagnoletaise@bagnolet.fr ou sur place, le jour même. Tarif : 2 € 
L’intégralité de la somme collectée sera reversée au Comité des cancers du 93. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

1ère

édition

75 LOGEMENTS  
EN ACCESSION
Suite à la réunion publique 
du 28 avril, c’est le projet
de l’équipe promoteur-
architectes Édouard 
Denis – Haour Architectes 
qui a été retenu pour le 
troisième (et dernier lot) de 
l’ensemble immobilier de 
la rue François-Mitterrand. 
Il prévoit la construction 
de deux bâtiments. Le 
premier comportera deux 
escaliers desservant chacun 
31 logements. Le rez-de-
chaussée sera, quant à lui 
occupé par deux commerces. 
Le second bâtiment, situé en 
fond de terrain se composera 
de 13 logements. La plupart 
des appartements (6 T1, 
22 T2, 30 T3, 12 T4 et 5 T5) 
disposeront d’un espace 
extérieur privatif, de quoi
compléter les espaces collectifs
annoncés en cœur d’îlot.
•  Dès ce mois d’octobre, 

les Bagnoletais profiteront
d’une pré-commercialisation
avant l’ouverture globale 
de la vente. Espace de 
vente situé à l’angle de 
l’avenue Pasteur et de la rue 
François-Mitterrand.   

En bref

Agenda

HOMMAGES
•  Bagnolet rendra hommage 

aux Algériens victimes 
de la répression du 17 
octobre 1961, le mercredi 
17 octobre à 18h à la stèle 
du 17 octobre 1961, 20, rue 
Pierre-et-Marie-Curie.

•  Le 77e anniversaire des 
Fusillés de Châteaubriant 
sera commémoré le lundi 
22 octobre à 17h30 au 
cimetière Ancien et à 18h 
à la stèle des Fusillés 
de Châteaubriant.

Des ateliers
Pour bien sensibiliser le grand public, mieux vaut des professionnels bien au fait. Partant 
de ce principe, des ateliers ont été organisés à l’attention des professionnels de santé du 
Centre municipal de santé Elsa-Rustin (CMS), des généralistes libéraux, des infirmières, des 
gynécologues, des sages-femmes et des puéricultrices. Ils ont eu lieu à la fin du mois de 
septembre et ont été animés par des représentants du Comité des cancers du 93.
Les agents municipaux recevant du public ont également profité d’ateliers, afin d’être en 
mesure de répondre aux éventuelles questions des usagers.

Une sensibilisation tout au long du mois
Des structures communales, comme les centres socioculturels, le centre Paul-Coudert et 
La Butte-aux-Pinsons, proposeront également des ateliers au grand public. Toujours réalisés 
en partenariat avec le Comité des cancers, sa référente ira à la rencontre des Bagnoletais. 
Au programme : de la customisation de soutien-gorge, la réalisation de rubans roses… Même 
les enfants des accueils de loisirs seront associés à cette dernière démarche. Les femmes, 
âgées de 50 à 74 ans, qui pousseront la porte du CMS pour se rendre à une consultation se 
verront proposer un temps de prévention ainsi qu’une proposition d’inscription au dispositif 
de dépistage organisé, si elles ne l’ont pas effectué durant les deux dernières années. 

Une visite du centre  
de radiologie 
Parallèlement, des visites du centre 
de radiologie de la clinique Floréal 
seront proposées, afin de dédramatiser 
la mammographie, radio du sein 
permettant le dépistage.
Toutes les informations  
sur ville-bagnolet.fr

Une exposition
Des adhérents de l’association 
des Artistes de Ménilmontant présenteront 
une exposition autour du cancer 
du sein dans la salle d’attente principale 
du Centre de santé municipal Elsa-Rustin.
Du lundi 15 au samedi 27 octobre,
au 13,  rue Sadi-Carnot.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 16h.

UN DÉPISTAGE 
BISANNUEL

GRATUIT 
Depuis 2004, le dépistage 
organisé (DO) du cancer 
du sein permet aux 
femmes âgées de 50 à 74 
ans de passer, tous les deux 
ans, une mammographie 
et un examen médical de 
dépistage pris en charge 
à 100% par l’Assurance 
maladie. Un droit d’autant 
plus important qu’à 
Bagnolet, trop peu de 
femmes participent.

EN CHIFFRES
39,4 % à peine des 
Bagnoletaises de plus 
de 40 ans participent au 
dépistage organisé (DO).

43,6 % le taux moyen 
de Séquano-Dionysiennes 
qui participent au DO. 

52,7 % des Françaises 
se font dépister.
Chiffres de la CPAM en 2012.

Programme 
•  10h, accueil des participants 

distribution des chasubles et 
ouverture du village d’information

•  10h30, éveil musculaire/yoga 
avec l’association Renaissance 
et échauffement en musique 
avec l’association Lovely Dance

•  11h, lancement du parcours 
rythmé par la batucada 
Yolande Do Brasil

•  12h, clôture festive
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Les travaux RÉALISÉS
dans les écoles

Tour d’horizon des travaux
Les travaux se poursuivent cet automne dans les rues de la ville, mais aussi dans les écoles, 
afin d’améliorer le quotidien de chacun.

Des travaux À VENIR

Jules-Ferry : réfection des cours des écoles primaire et maternelle.

LA DHUYS

CENTRE

LA NOUE

LES COUTURES

Des travaux de nuit auront lieu de 21h à 6h
entre le lundi 8 octobre et le vendredi 12 
octobre, rue Jean-Jaurès, entre la rue 
Sadi-Carnot et les Mercuriales. Ces travaux 
de curage et d’inspection du réseau 
d’assainissement auront un impact sur 
la circulation (vitesse limité à 30 km/h, 
chaussée rétrécie) et le stationnement. 
Ce dernier, comme l’arrêt des véhicules, 
sera considéré comme gênant.

LE PLATEAU

CENTRE-SUD

Rénovation d’appartements de l’école Henri-
Wallon, dans lesquelles seront transférés 
les bureaux bagnoletais de l’Inspection 
académique, actuellement installés dans 
l’école Eugénie-Cotton. Poursuite des travaux 
de la rénovation urbaine. 

les MALASSIS

Pose des nouvelles corbeilles de rue.

École provisoire : marquage au sol, rue Robespierre et avenue de la République, afin 
de rendre attentifs les automobilistes à la proximité avec un établissement scolaire.

Jules-Ferry : installation de la fibre.

tous quartiers
  Installation de 100 corbeilles de rue vigipirate et
avec écraseur de cigarettes sur l’ensemble de la ville.

Les travaux DE VOIRIE
en cours ou achevés

Début des travaux de pavage, rue Raymond-Lefebvre.

Réfection du bitume et des trottoirs, rue Ambroise-Croizat.
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Big up

  Sport  

La venue, les 31 août et 1er septembre, du basketteur star de la NBA à Bagnolet 
a fait la Une des médias. Coup de projecteur sur ce que l’organisation de son 
académie et le départ de deux ados bagnoletaises pour Cleveland.

LeBron James à Bagnolet

Elles s’appellent Massira et Massou, portent le même 
nom de famille (Diaby), ont toutes les deux 17 ans et sont 
passionnées de basket. Dans la même équipe à l’Alsace 
de Bagnolet, les Bagnoletaises sont amies. « Je considère 
Massou comme ma sœur », confirme Massira. L’expé-
rience qu’elles viennent de vivre et celle programmée en 
novembre devraient les souder davantage encore. Non 
seulement les filles ont rencontré celui qui est considéré 
comme le meilleur basketteur de la planète, mais elles ont 
remporté un voyage aux États-Unis. Le mois prochain, 
avec trois autres jeunes, elles assisteront au match entre 
les Lakers, la nouvelle équipe de la star, et son ex-club, les 
Cavaliers de Cleveland. « Et nous visiterons l’école de LeBron 
James ! ». Un établissement gratuit qu’il a ouvert pour les 
enfants défavorisés. Elles ont décroché ce sésame avec 
leur projet pour que le terrain rénové (lire ci-dessous) soit 
utilisé tout le temps. Le groupe de cinq a décidé d’en faire 
« un terrain musée car l’accès à la culture est inégal. C’est 
LeBron en personne qui a choisi notre projet », raconte 

Macira, des étoiles encore plein les yeux. « Il est extrême-
ment gentil et très ouvert à toute conversation », commente 
Massou, qui a été à la fois « excitée et stressée à l’idée de ren-
contrer l’un de mes basketteurs favoris ». Celui-ci financera 
l’installation des portraits des hommes et des femmes qui 
ont fait avancer cette cause. S’ils ont aussi joué « un peu » 
au basket, les ados de l’académie ont aussi beaucoup 
réfléchi, fait du yoga « comme lui chaque matin »… Repar-
tis en classes, ils ont appris à mieux se connaître sans 
perdre de vue que, comme le dit LeBron James « Demain 
c’est loin, mais l’avenir c’est vous. N’attendez plus et provo-
quez le destin (…) la réussite est entre vos mains ». « Nous 
avons aussi dû trouver un mantra, une phrase qui nous 
motive », souligne Macira. Elle, a opté pour « Ne laisse pas 
les épreuves affecter tes rêves ». Massou a choisi « Believe 
to reach your goals » (croire pour atteindre ses objectifs). 
Pour l’instant, les ados visent le même but : inculquer les 
valeurs de la vie au travers du sport.

Un terrain tout neuf, un concert…
Le projet pédagogique et sportif More Than An Athlete Academy a 
réuni une centaine de jeunes basketteurs de tout le territoire, dont cinq 
Bagnoletais. Ils avaient décroché leur billet en s’inscrivant sur internet. 
Pour les accueillir, Nike France s’était engagé auprès de la Ville à rénover 
le terrain de basket du gymnase Jean-Reneault et à l’embellir. 
Dans les gradins, une vingtaine d’adolescents et de jeunes adultes 
du centre socioculturel des Coutures ont assisté aux ateliers sportifs 
du samedi et au concert du rappeur Niska, donné dans le cadre de la 
manifestation. Soixante autres enfants des associations bagnoletaises 
de basket étaient aussi rendez-vous. Au programme des ateliers 
autour des valeurs du sport et du basket.

22
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Les plasticiennes de Sur le motif proposent de nouveaux ateliers, autour du 
dadaïsme, en lien avec la prochaine exposition du château de l’Étang, L’Art et le 
désordre, 1914-1918. Certains sont sur réservation d’autres non. Présentation.

Une exposition animée 

EXPOSITIONS

À DESTINATION DES COLLÉGIENS  
ET DES LYCÉENS

Les ados pourront profiter d’ateliers portraits robots. 
Selon Dada, l’homme moderne est une sorte de robot détraqué, 
rendu sourd et aveugle par les machines qu’il a lui-même 
créées. Les jeunes seront invités à inventer leur portrait 
à partir du collage et de l’assemblage d’éléments disparates. 
Une façon de les faire réfléchir sur les avancées technologiques 
et leurs répercussions.
Créneaux possibles les mercredis  
de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
Gratuit. Sur réservation : info@surlemotif.fr

LES FAMILLES

Un atelier hommage au Merzbau, une œuvre d’art consistant 
en une construction habitable de dimension variable 
constituée d’objets trouvés. À l’aide d’objets variés, les 
participants créeront une architecture. Cet assemblage 
se développera au fil des ateliers. Chaque étape sera prise 
en photo et présentée dans le cabinet Dada (lire ci-dessous).
Les samedi 10 et 24 novembre à partir de 15h. Gratuit. 
Sans réservation.

POUR TOUS

•  Création d’un cabinet Dada. Dada veut faire de l’art 
une arme, un instrument pour faire prendre conscience 
de l’absurdité d’un monde en train de s’autodétruire.  
Il veut également un art qui ne soit plus séparé de la vie. 
Le cabinet présentera les photos de l’atelier destiné  
aux familles ainsi que les portraits robots réalisés  
par les ados.

•  Une collecte de ready-made. Qui veut peut contribuer 
à la vie du cabinet Dada. Pour cela, vous n’avez qu’à 
choisir un objet qui puisse être détourné de sa fonction 
première et lui attribuer une autre identité (personnage, 
animal, objet…). Puis, après lui avoir donné un titre et 
l’avoir signé, venez le déposer au château de l’Étang.

•  Écriture de poèmes Dada. Pour créer un poème Dada, 
il suffit de coupures de journaux, de lettres, d’extraits 
de textes, de ciseaux, de colle, d’inspiration, d’humour 
et… de hasard. Une boîte à poèmes, installée au cœur 
de l’exposition, sera à la disposition du visiteur. 
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Bagnolet, voyage  
au centre de ma ville

Lors d’ateliers, la compagnie montreuilloise Les Anthropologues a initié des 
Bagnoletais de tous âges à la photo. Ensemble, ils ont travaillé sur le thème 
« Bagnolet, voyage au centre de la ville ». L’exposition éponyme livre leur vision 
de la ville en montrant comment le cadre urbain raconte l’aventure humaine.
Jusqu’au vendredi 12 octobre. Salle des Pas perdus de l’Hôtel de ville, 
place Salvador-Allende. Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
le vendredi de 13h30 à 17h. Gratuit.

FESTIVAL

Maad’In 93, 
un festival 

d’exclusivités
Le festival séquano-dionysien 

fête sa 8e édition. Fidèle à son fil 
conducteur, il propose, cette fois 

encore, des rencontre inédites 
entre artistes.

Le Théâtre des Malassis accueillera un duo jazzy, composé de Laurent David  
et David Linx. Le premier joue de la basse en solo depuis dix ans dans les clubs 
de jazz de New York et de Paris. Pour le festival, il livrera en avant-première des 
extraits de Naked son album, qui sortira en janvier 2019.
Le même soir, il offrira une rencontre inédite au public en accompagnant David 
Linx, chanteur belge référence en matière de jazz vocal.

Le samedi 6 octobre au Théâtre des Malassis, rue Julian-Grimau, à 20h30. 
Tarif : 5 €. Renseignements et réservation : 01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr

CONCERT

Francofans
Deux artistes monteront sur la scène 
du Théâtre des Malassis. Multi instrumentiste 
et chanteur, formé à la musique classique 
comme au jazz, Arash Sarkechik (notre photo) 
fait dialoguer amoureusement l’Orient et le 
blues et ouvre des voies inexplorées. 
Féloche accomplit une nouvelle révolution 
autour de ses thèmes de prédilection, l’enfance, 
la mémoire, la passion de vivre. Toujours 
accompagné de sa mandoline et de synthés 
mutants, avec pour seul guide sa fantaisie.

Vendredi 19 octobre, à 20h30, au Théâtre 
des Malassis, rue Julian-Grimau. Tarif : 5 €. 
Réservation 01 49 93 60 81.  
culture@ville-bagnolet.fr. Sur place, 
ouverture de la billetterie à 20h (pas de CB).

NOUVEAUTÉ

Soirée clubbing
« ALORS ! Tu viens danser ? » est un nouveau 
concept trimestriel festif et convivial où 
platines et/ou musiciens en live vous feront 
bouger. Pour cette première édition, DJ Fared, 
spécialiste des dancefloor parisiens depuis 
les années 80, vous fera revivre 70/80/90 dans 
la joie et la bonne humeur. djfarid.fr

Le samedi 20 octobre, au Théâtre des 
Malassis, rue Julian-Grimau. De 19h à 1h.  
Tarif : 5€. Réservation 01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr
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Jusqu’au  
vendredi 19 octobre

Exposition 
Les artistes de l’association Les Us et 

Coutures exposent des œuvres réalisées 
sur des draps. L’association a été créée 

par les patients et les personnels de 
l’hôpital de jour de Bagnolet, lieu de 
soins psychiques rattaché à l’hôpital 
Ville-Evrard, dans une démarche de 

désaliénation et de réhabilitation.  
Au centre socioculturel Les Coutures, 

37, rue Jules-Ferry. Gratuit. Du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et 13h30 à 19h.

Jusqu’au lundi 29 octobre
Exposition 

Des artistes du collectif La Fabrique 
Made in Bagnolet présente une 
exposition sur le thème de l’eau 

(peintures sous l’eau, vidéo, illustrations, 
photos…). Au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta, du lundi 

au vendredi de 10h à18h. Gratuit. 
Renseignements : 01 49 93 60 17/61 53.

Jusqu’au mardi 30 octobre
Exposition 

Les photographies de Caroline Sattler 
entraînent les passants dans une Turquie 

- Entre deux identités. Au carrefour des 
civilisations, la Turquie balance entre 

deux mondes. Orient et Occident, 
tradition et modernité, passé et avenir... 

Angle d’art, à l’Hôtel de ville, place 
Salvador-Allende. Gratuit. Visible sept 

jours sur sept, 24h sur 24. 

Jusqu’au  
samedi 10 novembre

Exposition 
Peintre bagnoletaise, Salomé Zogo-
Olomo, montre sa perception d’un 

monde où la nature est très présente 
mais aussi nos contemporains. 

Cette fois, une partie de ses tableaux 
s’inspirera des danseurs de l’association 

bagnoletaise Move and Art. 

Au centre socioculturel Guy-Toffoletti, 
14, rue de l’Épine-prolongée. Gratuit. 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 
et samedi de 9h30 à 18h (fermeture 
les samedis pendant les vacances 

scolaires). Le jeudi 25 octobre à 14h30, 
présentation de l’exposition par l’artiste.

Vendredi 5 octobre
Soirée hip hop / Rencontre 

Le Cin’Hoche a organisé une soirée 
hip hop autour du film Break de 

Marc Fouchard, qui sera présent. Au 
programme, une démonstration de 
danse effectuée par le Bagnoletais 

Guillaume Marzi, alias X’Zeko,  
du collectif Move and Art.  

6, rue Hoche, à 20h. 6 €

Dimanche 7 octobre
Spectacle musical 

Dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, le Cin’Hoche 

propose un spectacle musical, Lettres 
à Adèle Paroles de Poilus de 1914-1918 
de Sabine Richard et Marie Gorlicki. 
Il sera précédé de courts-métrages.  

6, rue Hoche, à 16h. 6 €

Mardi 9 octobre
Rencontre 

Le Cin’Hoche vous fait rencontrer 
Michaël Dacheux pour son premier 
film L’Amour debout, dans le cadre 

de la reprise de la sélection cannoise 
de l’ACID. 6, rue Hoche, à 20h30.  

Tarif : 3,50 €
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Vendredi 12 et  
samedi 13 octobre 

Danse 
Spectacle d’ouverture de saison 

des danseurs du Conservatoire de 
danse et de musique de Bagnolet, 

au Théâtre des Malassis, rue Julian-
Grimau, à 20h30. Gratuit.

Samedi 13 octobre
Matin Poussin

Lectures, comptines et jeux de doigts 
autour d’une sélection d’ouvrages 
destinée les 0-3 ans, en présence 

de leurs accompagnateurs.  
Les bibliothécaires et les parents 

prêtent leur voix aux histoires choisies 
par les enfants. À la Médiathèque,  
1, rue Marceau, à 10h30. Gratuit.

Mardi 16 octobre
Concert 

Le nom de Cinéklang cache deux 
musiciens qui développent mille 

exemples sur la façon dont la musique 
influe sur le sens des images. À l’écran, 
des petits films sur mesure mettent en 
scène nos deux personnages comme 
des héros de fiction. À partir de 7 ans. 

Séances pour les scolaires à 10h30 
et 14h et tout public à 20h. Lutherie 
urbaine, 59 avenue du Général-de-
Gaulle. Tarifs : 3 € pour les scolaires 
et 12 € tout public, 8 € tarif réduit. 

Informations et réservation :  
01 43 63 85 42 ou  

mediation@lutherieurbaine.com 

Du mardi 16 au  
samedi 20 octobre

Théâtre
Les Absorbeurs de douleur sont des 
personnages atypiques et asociaux 
lâchés au sein d’une administration 
kafkaïenne. Des candidats de toutes 
origines, élus comme représentants 
et porteurs de projets occidentaux 
pour une Afrique nouvelle. Dans le 
labyrinthe d’une étrange mission 

humanitaire, ce voyage par l’absurde 
oppose le racisme ordinaire à nos 

visions contemporaines de la charité. 
Au Colombier, 20, rue Marie-Anne-

Colombier, à 20h30. Tout public.  
Tarifs : 8 €, 5 € pour les moins de 18 ans.  

Renseignements et réservation :  
01 43 60 72 81,  

reservation@lecolombier-langaja.com

Entre théâtre-cirque
Entre aborde le thème de la frontière 

linéaire ou nodale, visible ou 
impalpable. Dans un monde qui défend 
les libres flux à l’échelle planétaire, la 

question du seuil et du franchissement 
des territoires n’a, paradoxalement, 

jamais été aussi présente et 
incontournable.  

L’Échangeur,  
59, avenue du Gal-de-Gaulle. Tous les 

soirs à 20h30 + à 14h30 le jeudi.  
Tarifs : habitants d’Est Ensemble 11 €, 
RSA, chômeur, étudiant, intermittent, 

- de 30 ans, + de 65 ans : 10 €. Pass 
illimité : résident 26 €, l’accompagnant 

bénéficie d’un tarif réduit à 10 €. 
Réservation :  

reservation@lechangeur.org  
ou 01 43 62 71 20.

Mercredi 17 octobre
Pauses Ciné 

Projection de courts et moyens métrages. 
Vous pouvez apporter votre pique-nique, 
la Médiathèque s’occupe du thé et du 
café. À la Médiathèque, 1, rue Marceau, 
à 12h30. Public adulte. Entrée libre. Tous 
les détails : mediatheque.ville-bagnolet.fr

Comité Ados 

Le comité de lecture dédié aux ados 
(à partir de 10 ans) se réunira 

pour parler des livres lus par les 
participants, en faire la critique, 

choisir de nouveaux ouvrages… À la 
Médiathèque, 1, rue Marceau, à 16h30. 
Gratuit. Plus d’informations sur le blog 
du comité : jeune-et-je-lis.blogspot.com

Mercredi 31 octobre
Pauses Ciné 

Projection de courts et moyens métrages. 
Vous pouvez apporter votre pique-nique, 

la Médiathèque s’occupe du thé et du 
café. À la Médiathèque, 1, rue Marceau, 
à 12h30. Public adulte. Entrée libre. Tous 
les détails : mediatheque.ville-bagnolet.fr

Mercredi 7 novembre
Théâtre d’objets et de marionnettes 

La compagnie Un Brin de thé jouera  
Le Ballon, un spectacle librement inspiré 

du livre et du film Le Ballon rouge, 
d’Albert Lamorisse. Lucas est un petit 
Parisien qui vit seul avec sa maman. 

Mais un jour en se promenant, il aperçoit 
un ballon rouge. Pour les 2-7 ans. Au 

Théâtre des Malassis, rue Julian-Grimau, 
à 10h et à 15h. Tarif : 3,50 €.
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27Gens d'ici et Patrimoine

Un geste historique à Bagnolet
Le Président de la République, Emmanuel Macron était à Bagnolet, le 13 septembre. 
Venu rencontrer la veuve de Maurice Audin, tué en Algérie en 1957, il a reconnu 
une forme de responsabilité de l’État français dans sa disparition. 
La Municipalité, quant à elle, réfléchit à doter une rue ou un équipement 
municipal du nom du mathématicien.

Prévenue de la visite du Président Macron, Josette Audin s'est toujours battue pour lever le voile sur la mort de son 
époux. Reste qu'elle ne croyait plus que ce jour arriverait. Le président s'est montré « sympathique » et « c'est bien cette 
façon de procéder », commente-t-elle depuis la Dhuys, où elle est installée. « Ça fait plaisir, si on peut dire  mais rien de 
plus », ajoute Josette Audin, pas insatifaite mais mesurée après un si long combat.

Qui était Maurice Audin et que lui est-il arrivé ?
Jeune mathématicien français prêt à soutenir sa thèse, Maurice Audin est arrêté le 11 juin 1957, en pleine bataille 
d’Alger. Membre du Parti communiste algérien, il est suspecté d'aider les indépendantistes du FLN. Dix jours après, il 
disparaît. Officiellement, Maurice Audin a fui. Ses proches ne croiront jamais à cette explication. Une enquête menée, 
dès 1958, par l’historien Pierre Vidal-Naquet, qui conclut à l’assassinat de l’universitaire et rappelle que la torture se 
banalise à l’encontre des militants du FLN et des Français considérés comme complices.
À la toute fin de 2013, le général Aussaresses, bras droit du général Massu pendant la bataille d’Alger, révèle ce qui est 
réellement arrivé à Maurice Audin. Sur son lit de mort, le militaire se confie à un journaliste qui l’enregistre. L’informa-
tion est rendue publique en janvier 2014.

La vérité mise au jour
En juin 2014, François Hollande, alors Président de la République, déclare 
publiquement que Maurice Audin « est mort durant sa détention ».

L’État reconnu responsable
Lors de sa visite à la veuve de Maurice Audin, installée à Bagnolet, 
Emmanuel Macron a évoqué « un système légalement institué », recon-
naissant ainsi la torture comme une pratique légalisée. Une rupture 
avec le discours public de la France sur la torture en Algérie. En annon-
çant l’ouverture de toutes les archives, le Président souhaite faire la 
lumière sur tous les disparus, qui se comptent par centaines.

Josette Audin.
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
L’an dernier déjà, le collectif Baras se faisait expulser de Bagnolet par 
les CRS. Cette année, cette centaine d’Africains sans papiers l’ont été 
à nouveau des Lilas, le 20 août. Pour se retrouver, une fois de plus, 
sur le trottoir, sous le pont de l’Échangeur  : à l’aube, vous verrez 
au métro Gallieni ce spectacle navrant des Baras, qui se lèvent, 
épuisés de leur nuit, pour partir au boulot, où par ailleurs ils se 
font exploiter. Même s’ils bénéficient de la solidarité de riverains 
qui leur apportent nourriture et équipements, ils dorment à même 
le sol, le préfet leur interdisant matelas et tentes. Si, au niveau de 
l’Europe, l’essor de la crise migratoire provoque toujours plus de 
dissensions politiques, éloignant l’espoir de mesures d’ampleur, au 
niveau de l’État, l’inefficacité du système de régularisation entraîne 
des situations humiliantes et dégradantes comme celles devant 
le métro Gallieni. Quels sont les ressorts dont nous disposons au 
niveau local ? Comment les collectivités, les communes qui sont en 
première ligne face à ce drame, peuvent-elles agir ? Elles ne pour-
ront apporter qu’une partie de la solution. Certes. Mais sommes-
nous totalement impuissants ? Le BIC, dans le prolongement de 
l’appel de fin septembre lancé à l’initiative de la LDH et qu’il sou-
tient, sollicite Les Lilas et Montreuil, afin que les trois municipalités 
se rencontrent et élaborent un plan commun d’actions concrètes. 
Pour faire front ensemble face à l’indifférence de l’État et pour nos 
valeurs républicaines. Dans l’attente d’un sursaut d’une politique 
volontaire et responsable, dans notre ville, à Bagnolet, survivent 
cette centaine d’hommes. Puisse leur dignité inspirer nos respon-
sables politiques ! bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Bonne rentrée à tous. Faisons le souhait que nos enfants à Bagnolet 
puissent étudier dans de bonnes conditions. Si le lycée Hénaff est 
remarquable dans ses projets pédagogiques et sa gestion quoti-
dienne grâce au soutien de la région et d’une équipe pédagogique 
investit au service de l’Éducation. Il n’en est pas de même dans 
plusieurs écoles sous la responsabilité de la mairie de Bagnolet 
qui malgré présence d’équipes pédagogiques dynamiques doivent 
dépenser une partie de leur énergie à se battre pour améliorer les 
conditions de travail et de sécurité de leurs élèves, de nos enfants. 
La vétusté due à des années d’aveuglement où l’entretien n’a pas 
été fait. C’est vrai, il était préférable de construire un Hôtel de ville 
à 43 millions d’euros qui par ailleurs est plein de fuites et de mal-
façons. Les années passent, les mêmes personnes sont encore res-
ponsables de la gestion de notre ville et continuent invariablement 
la même politique budgétaire. Toujours plus de dettes, un déficit 
abyssal et un refus de diminuer les charges de fonctionnement de 
la mairie. Les semaines passent sans que certains déchets ne soient 
enlevés par les services concernés de la mairie ou d’Est Ensemble. 
Rien ne change au soleil de Bagnolet. L’insécurité et la violence 
sont présentes dans notre ville, il ne faut pas se cacher la réalité, 
Gallieni, la Capsulerie et d’autres quartiers sont des lieus d’insécu-
rité où agressions et coups de feu deviennent monnaies courantes. 
Pour changer cela une seule solution, renverser la table aux pro-
chaines élections, socialistes communistes pseudo marcheurs et 
vrais opportunistes à la trappe et donnez votre confiance à des 
républicains Libres ! jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Éduquer, c’est répéter… Alors nous ne répéterons jamais assez 
qu’après des années d’abandon, depuis notre prise de fonction, 
nous nous occupons enfin de nos écoles. À cause de ce déficit 
d’entretien, de rénovation et de construction, le patrimoine sco-
laire de notre ville réclame plus que jamais une attention de 
tous les jours. Un grand merci à celles et ceux qui ont œuvré, 
cette année encore, à la réussite de cette rentrée 2018/2019, que 
beaucoup nous annonçait mouvementée. Grâce à l’implication 
de l’ensemble des services municipaux et à l’engagement sans 
faille des élu.e.s de la majorité municipale, l’ensemble des élèves 
de l’école élémentaire Langevin, a pu être accueilli. Réunir les 
meilleures conditions pour la réussite des enfants de notre ville 
est un engagement quotidien. Ainsi, pour répondre aux besoins 
de la réforme du Cours Préparatoire et le dédoublement des 
classes en REP, le service éducation a travaillé tout l’été pour 
que chaque CP dispose de sa propre salle de classe. Malgré les 
désengagements de l’État en matière d’éducation, la Municipa-
lité répond présente pour assurer à chacun la réussite scolaire. 
Et, comme ventre affamé n’a pas d’oreilles, nous nous occupons 
aussi de l’évolution des menus, car l’alimentation participe de la 
santé de nos enfants mais aussi de leur éducation… Nous sou-
haitons donc aux 3 800 élèves de maternelles et d’élémentaires, 
une très bonne année scolaire.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Un semblant de changement sur Bagnolet ? Le changement urbain 
est indéniable avec tous ces projets immobiliers qui poussent en 
même temps sur la ville. Une impression de laisser aller de la majorité 
municipale sur ces questions d’urbanisme, mais surtout sur le désa-
grément que causent ces chantiers notamment sur la circulation, 
le stationnement, et les règles de sécurité. En d’autres termes c’est 
l’anarchie ! Rassurons-nous, nous avons désormais une belle place 
de la mairie, même si le marché du centre-ville est tout aussi vide on 
se consolera sur le nouveau marché des Malassis fraîchement ins-
tallé sur la rue Daumier en plein milieu d’un chantier. Le retour de 
ce marché qui existait déjà dans les années 90 était attendu depuis 
un petit moment par les habitants d’un quartier longtemps laissé en 
décrépitude après la fermeture du Franprix et des petits commerces 
de proximité, cause de travaux. Du changement, il y en a également 
du côté des Capsuleries, où les règlements de comptes pour le tra-
fic de drogue sont devenus monnaie courante. Mais ce quartier est 
également rongé par les problèmes de logements. Les habitants ont 
su se mobiliser pour défendre leur droit à une vie décente et nous 
ont donné une vraie leçon d’entreaide. Soutenu par un collectif 
d’associations (AEB, EEB…), ils ont réussi à faire plier le bailleur là 
où la mairie avait baissé les bras avant même d’avoir mené le com-
bat. LOGIREP s’est engagé par écrit à remplacer les 8 ascenseurs sur 
les 4 tours en allouant un budget de 1,7 millions d’euros. Pour 
conclure nous attendons avec impatience le rapport de la cour des 
comptes pour voir si du changement se profil également dans la 
gestion budgétaire. saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Avec la rentrée, un des temps forts de la reprise de la vie dans nos 
communes est le Forum des associations. Moment choisi par le 
gouvernement d’E. Macron pour annoncer la suppression de 1 600 
emplois et une baisse de près de 7 % au ministère des sports pour 
2019. À Bagnolet, parmi les associations, celles qui proposent des 
activités sportives sont nombreuses. Devant ce coup porté à la 
vie locale, une nouvelle fois les communes devront compenser 
afin de maintenir les moyens. En effet les actions des associations 
demeurent le dernier rempart pour faire vivre la solidarité et le 
vivre ensemble. À Bagnolet, avec les centres de quartier dont les 
moyens doivent être justement équilibré, entre lesdits centres, 
leurs présences est indispensable à l’organisation de la vie sociale 
dans notre ville. Pour en revenir au sport, nous considérons que 
ces mesures annoncées pour 2019 tournent le dos à la mise en 
œuvre d’objectifs que nous privilégions. Citons notamment l’édu-
cation physique et sportive obligatoire et pour tous dans le res-
pect de l’égalité homme-femme et l’amélioration du lien sport 
pour tous et de haut niveau. Face à cette nouvelle attaque du 
pouvoir, nous devons donner plus de moyens à ces associations 
ainsi qu’aux centres de quartiers. C’est pourquoi nous proposons 
dès maintenant que cette priorité soit intégrée dans le cadre de 
l’élaboration du budget de la ville pour 2019. Au-delà d’être une 
mesure de justice sociale et d’équité entre les associations, ces 
moyens donneront de nouvelles possibilités à nos concitoyens qui 
veulent s’impliquer et participer à la vie dans notre commune.
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Il avait déjà fustigé « ceux qui ne sont rien », traité ses concitoyens de 
« paresseux », de « fainéants », exhorté un chômeur à « aller travailler pour 
se payer un costard ». Le mépris de classe d’Emmanuel Macron n’a déci-
dément aucune limite. « Pour trouver du travail, il suffit de traverser la 
rue ! », rétorque-t-il aujourd’hui à un jeune chômeur. Dans le monde 
doré des riches, des traders et des banquiers, où les réseaux d’influence 
et le favoritisme social mettent les enfants de la bourgeoisie à l’abri du 
chômage, c’est peut-être le cas. Mais pour la majorité de nos conci-
toyens, la recherche d’emploi reste une éprouvante expédition dans la 
jungle du libéralisme. Au total, 6 millions de personnes sont inscrites 
à Pôle emploi mais sur le site de cette agence publique, seule 650 000 
offres sont disponibles. Et parmi ces offres, d’après une étude de la CGT-
chômeurs, plus de 50 % sont réputées… illégales (mission d’intérim à la 
place d’un CDI, durée de contrat non indiquée, incohérence de métiers, 
du temps de travail, temps partiel avec nombre d’heures non précisé, 
etc.). Parmi ces offres, les emplois stables sont en voie de disparition : 
66  % sont des contrats précaires (CDD, intérim et temps partiel). Sans 
parler du nombre d’offres bidons, déjà pourvues mais restées en ligne. 
Où sont, alors, les « 300 000 emplois » qui, selon Emmanuel Macron, ne 
trouvent pas preneur ? Ils n’existent pas. Les offres d’emplois qui ne 
font l’objet d’aucune candidature ne représentent que 0,6 % du total. 
En fait, si le Président de la République désigne les chômeurs comme 
des coupables à sanctionner, c’est surtout pour masquer l’incurie de 
sa politique économique, qui détruit l’emploi et gave les actionnaires. 
Cette politique se résume en une formule : tout pour les riches, rien 
pour le monde du travail. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Ce jeudi 13 septembre, le Président Emmanuel Macron s’est rendu 
au domicile de Josette Audin à Bagnolet et a reconnu, devant elle, 
la responsabilité de l’État dans la mort de son mari, Maurice Audin. 
Pour rappel, Maurice Audin était mathématicien, membre du 
parti communiste algérien et militant anticolonialiste. Suspecté 
d’aider le Front de Libération National (FLN), il est arrêté le 11 juin 
1957 par l’armée française pendant la bataille d’Alger. On ne 
retrouvera jamais son corps… Attendu depuis des décennies par 
la famille et ses soutiens, ce geste mémoriel est le plus ambitieux 
depuis l’élection présidentielle. Dans un communiqué, la famille 
Audin a salué « la déclaration du Président dont chacun pourra 
mesurer l’immense portée politique et historique ». La restitu-
tion d’événements historiques douloureux ou la reconnaissance 
d’atrocités impliquant l’État français sont des processus qui 
prennent des années et sont le fruit d’un travail sans relâche de 
personnes qui œuvrent pour rétablir la vérité. Cette reconnais-
sance de responsabilité envers Maurice Audin hisse désormais 
les faits en vérité officielle, s’inscrit dans notre mémoire collec-
tive et nationale et écarte définitivement le consensus silencieux 
qui régnait depuis trop longtemps. Ceux qui estiment qu’une 
nation démocratique se fortifie chaque fois qu’elle revisite son 
passé de manière critique ne peuvent que s’en réjouir. Un geste 
hautement symbolique qui grandit notre État et notre démocratie.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Dans notre ville les tarifs des prestations municipales scolaires et 
extrascolaires étaient profondément complexes, illisibles et inéqui-
tables. Avec un mode de calcul propre à chaque prestation, pas 
moins de 15 tranches de tarifs et autant d’effets de seuil, le sys-
tème était devenu aberrant. Nous avons donc engagé une réforme 
majeure qui vise à harmoniser les tarifs et les modes de calculs, 
simplifier les procédures et rendre de la lisibilité à la politique tari-
faire de la ville. À partir du 1er janvier 2019 de nouveaux tarifs s’ap-
pliqueront pour tous les usagers. Chaque famille fera calculer son 
quotient familial sur la base de ses ressources et de sa composition 
de manière simplifiée. Pour les familles allocataires de la CAF, les 
services de la Ville pourront même interroger directement celle-ci 
pour obtenir les informations nécessaires si accord de la famille. 
Chacune se verra alors attribuer un taux de subvention indivi-
dualisé unique, applicable au tarif plein de chaque prestation. Ce 
taux de subvention sera progressif et compris entre 50 % pour les 
ménages les plus aisés et 96 % pour les ménages les plus modestes. 
Fini ainsi les effets de seuil et la multiplicité des systèmes. À par-
tir de son taux, chaque famille saura ce qu’elle doit et ce qu’elle 
doit, sera pleinement adapté à ses ressources, avec des tarifs qui 
traduisent notre volonté de maintenir une politique sociale ambi-
tieuse tout en pérennisant le financement du service public. Ainsi, 
il n’y aura d’autre augmentation que le rattrapage de l’inflation 
depuis la dernière actualisation en 2009. Mais grâce au nouveau 
système, 70 % des familles verront soit une baisse de leur facture 
soit une hausse de moins de 5 €. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Menus scolaires d’octobre

Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d’approvisionnement.
Menus validés par une diététicienne du Club Nutriservice en lien avec une diététicienne de la Ville et préparés par la Cuisine centrale de la Ville.

LUNDI 1ER MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5

Carottes râpées
Émincé d’agneau 

sauce aux 2 poivres
Pommes de terre 

sautées
Emmental

Tarte normande 

Salade de pâtes
Quenelle de brochet 
sauce armoricaine
brocolis, carottes, 

chou-fleur
Kiri

Fruit de saison

Céleri rémoulade
Filet de poisson sauce 

provençale
Duo de haricots

Liégeois chocolat BIO
Gâteau fromage 
blanc myrtilles

goûter
Brioche aux pépites 

de chocolat
Jus de pomme

Salade de betteraves
Goulash de bœuf

Penne
Flan caramel

Mini cake vanille

Tomates vinaigrette
Cordon bleu 

Poêlée de légumes
Comté

Compote de fruits

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

Croustade pommes 
de terre et poulet

Œufs à la florentine 
(œufs pochés, épinards)

Fromage blanc  
sur lit de fruits

Crumble

Taboulé fonio (céréales, 
tomates, concombres)

Steak végétal 
tomates et oignons

Riz jollof
Fromage frais nature

Fruit de saison

Salade arlequin
(tomates, concombres, 

maïs, soja)
Blanquette de veau
Brocolis à l’Isigny

Fromage
Clémentine

goûter
Madeleine 

cœur chocolat
Compote

MENU BERBÈRE
Pastèque

Boulette kefta / merguez
Semoule

Lait fermenté
Moelleux perles 

de sucre

Pomelos
Filet de poisson 

meunière
Purée

Fromage blanc
Petit suisse chocolat

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

Concombre vinaigrette
Poisson à la bordelaise

Riz andalou
Liégeois de fruits  
pomme / abricot
Pommes au four

Tarte au thon
Wings de poulet

Courgettes gratinées
Mimolette

Fruit de saison

Salade d’endives
Rôti de bœuf  

sauce béarnaise
Poêlée de patates douces

Fromage aux fines 
herbes
Gâteau

goûter
Tarte au chocolat 

Lait

Macédoine de légumes
Schnitzel

(escalope panée)
Purée de potiron

Camembert
Pomme

Salade coleslaw
Boulettes de bœuf  

sauce tomate
Boulgour
Fromage

Coupelle de dés
de poire

VACANCES SCOLAIRES À PARTIR DU 20 OCTOBRE
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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-14h

  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 Lieutenant-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
Rendez-vous pour se pacser en mairie : 
01 49 93 60 00
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, 93260 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

Jeu de lumières.

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 

Les permanences Info-Énergie proposées au sein de l’Hôtel de 
ville se tiendront désormais le 3e mercredi du mois de 9h à 12h.
Ces rendez-vous permettent de rencontrer gratuitement un 
conseiller Info-Énergie de l’Agence locale de l’énergie et du 
climat – Maîtrisez votre énergie (ALEC-MVE) et de lui poser toutes 
vos questions lors d’un entretien particulier. Il vous renseignera 
sur les différents matériaux et techniques de rénovation énergé-
tique, vous aidera à faire le point sur vos devis, factures ainsi que 
sur les aides financières adaptées à votre situation.
Prochain rendez-vous Info-Énergie : le mercredi 17 octobre. 
Réservez votre date : 01 49 93 60 00.

Permanences Info-ÉnergiePharmacie 
de garde
Pharmacie la Poste 
26, rue de Paris
93100 Montreuil
01 42 87 77 37

@BagnoletFR



LE CHÂTEAU DE L’ÉTANG
Pourquoi porte-t-il ce nom ?
Parce qu’il y avait un étang devant le bâtiment.
Il a été asséché en 1953.
Quelle est la fonction de ce bâtiment municipal ?
Maison des Arts et du Patrimoine, un lieu d’exposition.
Comment s’appelle l’artiste exposé et sur quelles matières travail-t-il ?
Joseph Alfonso Valles. Il utilise de la toile et du verre.

LE JARDIN GUINGUETTE
Quelles sont les différentes activités proposées dans ce jardin ?
Jardinage, compostage, éducation à l’écologie et au développement 
durable, apiculture et différents jeux pour les enfants.
Qu’est-ce qui permet de faire du miel et qui se trouve dans le jardin ?
Des ruches, où travaillent les abeilles.
Pourquoi y-a-t-il une poubelle accessible à tous devant l’entrée ?
Elle permet aux habitants de déposer leurs déchets alimentaires 
et d’en faire du compost. 

ÉGLISE SAINT-LEU-SAINT-GILLES
Trouve un vitrail moderne, que représente-t-il ?
Différents métiers anciens de Bagnolet (horticulture, métiers 
du bois, plâtrerie, culture des fleurs).
Comment s’appelle l’instrument qui se trouve au-dessus 
de la porte d’entrée ?
Un orgue.
Un des tableaux représente la vierge protectrice des chartreux, 
qu’a-t-il de particulier ?
C’est une copie XIXe d’un tableau espagnol du XVIIe siècle qui 
se trouve au musée de La Corogne.

LA MOSQUÉE
Quand a eu lieu la pose de la première pierre ? 
Le 31 mars 2007.
Comment s’appelle la personne qui guide les fidèles pendant la prière ?
L’imam.
Vers où se tourne-t-on pour prier ?
Vers l’Est, en direction de La Mecque. 

L’HÔTEL DE VILLE
Quel est l’autre nom d’un Hôtel de ville ?
Mairie.
Qui siège au conseil municipal ?
Le maire et les élus de la majorité et de l’opposition.
À Bagnolet, ils sont 39.
De quand date-t-il ?
2013.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

L’EXPOSITION « VOYAGE AU CENTRE DE MA VILLE »
Quelle couleur est la plus présente dans l’exposition ?
Le vert.
Combien y a-t-il de paires de chaussures sur le graff ?
Cinq.
Comment se nomme l’église blanche de Bagnolet ? 
L’église Saint-Leu-Saint-Gilles.

LE CLOS À PÊCHES
De quand date-t-il ? 1993.
De quoi les murs sont-t-ils faits ?
De pierres et remblais recouverts de plâtre palissé.
Pourquoi y a-t-il des sachets autour des fruits ?
Pour qu’ils mûrissent sans prendre leur teinte naturelle.
Puis on arrache le sachet et on dépose un pochoir sur le fruit 
qui le marque d’un logo naturel. 

NOVOTEL
Pourquoi la rue qui passe devant le Novotel s’appelle 
la rue du Château ?
Le château de la Duchesse d’Orléans s’y trouvait.
Combien de personnes travaillent dans le Novotel et combien 
il y a de chambres ?
600 chambres et 200 personnes.
À quel quartier d’affaire situé dans l’Ouest de Paris, 
le quartier du Novotel fait-il penser ?
La Défense.

LA FABRIQUE MADE IN BAGNOLET
Quelles sont les principales activités proposées par La Fabrique ?
Événements artistiques, comme les expositions et des ateliers 
de pratique artistique.
Quels sont les 3 types de terre utilisés à l’atelier de céramique ?
La faïence, le grès et la porcelaine.
Que signifie le mot photographie ?
Dessiner avec la lumière.

MORNING OS
Quelle activité est en libre accès à Morning OS ?
Le babyfoot. 
Quel est l’outil indispensable du travailleur indépendant de Ouishare ?
Un ordinateur. 
Qu’est-ce que le coworking ?
Un espace de travail partagé encourageant l’échange et l’ouverture.

Passeport

JUNIOR LES RÉPONSES


