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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

La France et Bagnolet ont connu une vague de froid particulièrement intense et 
longue. Ces températures singulièrement basses ont mis à mal le réseau de cha-
leur. Mais plus encore, elles ont mis en danger celles et ceux qui connaissent les 
situations les plus précaires.

Bagnolet a consacré le mois de décembre « Mois de la Solidarité » et toute la ville 
s’est engagée autour des fêtes de fin d’année pour qu’elles profitent à tous et 
qu’elles marquent notre engagement les uns envers les autres.

Les mots ne sont pas vains et les valeurs que nous défendons ne peuvent s’in-
carner le temps des déclarations et être oubliées le lendemain. Face à la vague 
de froid, Bagnolet a engagé un important dispositif pour protéger ceux qui en 
avaient besoin : le plan solidarité grand-froid.

La lutte contre l’exclusion est une compétence de l’État mais nous sommes enga-
gés dans notre rôle et au-delà de nos compétences. Nous avons donc proposé 
à ceux qui en avaient besoin, en plus d’un accueil temporaire jour et nuit, des 
douches, des repas chauds et bien sûr, écoute, réconfort, orientation. Le Centre 
communal d’action sociale a mobilisé ses moyens financiers et humains pour 
répondre à l’urgence.

La mobilisation exceptionnelle, à tous points de vue, des travailleurs sociaux de 
la ville, et l’appel au bénévolat auquel de nombreux Bagnoletais ont répondu, sont 
le signe de cette solidarité vivante qui fait notre force ; cette solidarité qui nous 
fait sortir de la logique des chiffres et répondre enfin aux besoins des personnes.

En dehors de ces circonstances et de notre réponse exceptionnelle, toute l’année, 
la Ville de Bagnolet reste mobilisée. La Ville accompagne durablement tous les 
publics en situation de précarité ou d’exclusion dans un processus d’insertion 
sociale et professionnelle.

Par ailleurs, devant des réseaux de chaleur et d’assainissement mal entretenus 
pendant de longues années, les ruptures de canalisations ont été fréquentes 
ces dernières semaines. Des investissements conséquents leur sont consacrées, 
avec les collectivités partenaires et les gestionnaires pour les remettre entière-
ment à niveau.

La Solidarité est notre force et nous entendons assumer nos responsabilités.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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REPAS SOLIDAIRE. Un repas payé, un repas offert, la convivialité pour tous.
CONFÉRENCE. Sensibles au sort des Roms, les Bagnoletais 
étaient nombreux à écouter Olivier Peyroux, sociologue.

CONCERT SOLIDAIRE ARABO-ANDALOU. Une entrée contre un jouet, 
l’initiative a plu aux auditeurs venus nombreux.

DÉLIT DE FAÇADE. Quand des habitants et des artistes unissent leurs voix 
et leurs idées, La Noue s’illumine autour du thème des voisins.

LE MOIS
DE LA SOLIDARITÉ

MARCHÉ DE NOËL. Atelier maquillage. 

DISCOSOUPE. Lutter contre le gâchis en partageant un bon moment. 

BAJO ON ICE. La patinoire éphémère de l’AJDB a fait la joie des enfants.

ATELIER. Les participants ont été initiés à la gravure, 
dans le cadre de l’exposition D’un Atelier à l’autre.

HANDICAP. Le lycée Hénaff a sensibilisé ses lycéens 
aux difficultés rencontrées par les handicapés.STUDIO PHOTO. Sitôt flashés, sitôt la photo envoyée.
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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

« Une déclaration préalable de travaux est-elle obligatoire 
auprès du service d’urbanisme de la mairie pour 
effectuer un ravalement de façade ? »

Non, si les travaux de ravalement remettent à l’identique, 
sans le moindre changement, la façade. Oui, si les travaux 
modifient l’aspect initial de la façade : remplacement d’une 
fenêtre en bois par un modèle en PVC, choix d’une nouvelle 
couleur de peinture, création d’une nouvelle ouverture... ou 
si le bien se situe dans le périmètre d’un bâtiment classé 
au titre des monuments historiques. Les documents sont 
téléchargeables sur le site service-public.fr. Attention ! Pour 
effectuer vos travaux, si vous devez poser un échafaudage 
sur la voirie, une autorisation municipale est obligatoire.
Le document est disponible sur le site ville-bagnolet.fr, 
rubrique Vos démarches.

LA QUESTION DU MOIS

LE SOURIRE 
DE GALOU
DEMOS, déjà dans la cour des grands.

KUBILAI KAN INVESTIGATION. 
La Médiathèque au cœur d’une création artistique…

COLLÈGE POLITZER. La remise du brevet 1ers Secours a fait l’objet d’une cérémonie.

LES CYNOPHILES. Quatre soirées théâtre applaudies aux Malassis.
CONCERT. Pause musicale avec Pablo Cueco et Ramuntcho Matta au bar Le Village, 
en écho à leur exposition Sauf qui peut, à l’Angle d’Art au mois de décembre. 

TRAITS & BULLES. Alessandro Tota a montré 
aux enfants les techniques de la BD, lors d’un atelier. 

BANQUET. Les seniors ont fêté la nouvelle année.

EXPO. Impro hip hop endiablée, lors du vernissage de Regards croisés. 



09Événement

08 DEMOS,
un dispositif pas 
si classique

Petits et grands

Debouts, les enfants de DEMOS ont chanté un extrait de «Carmen» avec la cantatrice. Ils étaient accompagnés par des musiciens du conservatoire.  
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Il y a à peine plus d’un an, le projet Demos démarrait tambour 
battant au centre social et culturel La Fosse-aux-Fraises.
Quinze Bagnoletais, âgés de 9 à 14 ans n’ayant jamais joué 
de musique, se voyaient confier un instrument pour trois ans. 
Point sur une expérience plus complète qu’il n’y paraît.

Parole à
Émilie Trigo

adjointe au maire
déléguée à la Culture

Dès 2014 et notre arrivée aux 
responsabilités, j’ai pris contact 
avec la Philharmonie de Paris 
pour leur demander que 
Bagnolet intègre le dispositif 
DEMOS. Depuis un an, c’est 
chose faite et c’est ainsi que 
15 jeunes Bagnoletais issus 
du quartier Centre Sud et 
fréquentant le centre social 
et culturel La Fosse-aux-Fraises 
pratiquent un instrument 
deux fois par semaine, 
accompagnés par des 
musiciens professionnels 
et pédagogues. Ce projet, dont 
l’objectif initial est évidemment 
d’initier à la musique classique 
et à la pratique d’un instrument 
des enfants qui n’en avaient 
pas encore eu l’occasion, a une 
vocation beaucoup plus large. 
En effet, sans l’engagement sans 
faille de l’équipe d’animation 
de La Fosse-aux-Fraises et 
notamment de Niouma Sakho, 
référente DEMOS, mais aussi 
des familles des enfants, 
ce projet n’aurait pas pu voir 
le jour. Plus que la découverte 
d’un instrument, ce projet 
apporte rigueur, assiduité, 
concentration, pratique 
collective, vivre-ensemble, et 
permet de tordre le cou aux 
préjugés : la musique classique
n’est pas réservée à une certaine
élite, mais appartient à tous ! 
Après avoir entendu ces enfants 
à la Philharmonie en juin 
et au théâtre de la Bergerie 
de Noisy-le-Sec ce 25 janvier, 
je peux certifier que Bagnolet
peut être fière d’être représentée
par ces jeunes ambassadeurs 
de la musique classique !

remière bonne nouvelle : « Il n’y a pas eu d’abandon. Très vite, ils ont réussi à faire 
des choses qui sonnent. Ils ont la soif d’apprendre, ils apprennent très vite. » Niouma 
Sakho est formelle. Responsable du secteur enfance du centre social et culturel 
La Fosse-aux-Fraises et référente Demos, elle affiche un grand sourire. Elle avait 

beau y croire, le pari n’était pas gagné d’avance. 
Les quinze participants retenus, majoritairement du quartier Centre-Sud, ont pour point 
commun de ne pas toujours avoir été des enfants sages, d’avoir galéré à l’école… « Ils étaient 
110 » à vouloir découvrir la musique classique. La Fosse-aux-Fraises a hérité des instruments 
à cordes : violon, violoncelle et alto. D’autres centres d’Île-de-France des cuivres, des bois… 
« Les gamins ont choisi leur instrument. Ça s’est fait naturellement », raconte la référente. Histoire 
d’accompagner ses petits protégés, elle s’est mise au violoncelle. 
Les parents aussi participent à l’aventure. « Ils doivent être présents lors de stages à la Philhar-
monie », rappelle Yahia Macer, le directeur du centre social. « Et ils apprennent des chansons », 
précise Niouma Sakho. Mais le concert du 25 janvier, donné au théâtre des Bergeries de 
Noisy-le-Sec par l’orchestre composé d’une centaine d’enfants, ou celui programmé à la Phil-
harmonie au mois de juin, ne sont pas une fin en soi. « Au bout des trois ans, nous espérons 
que les enfants se dirigeront vers un conservatoire. Nous verrons comment le centre peut les 
accompagner dans ce sens. »
En tout cas, les effets de Demos se font aussi sentir dans le quotidien des familles engagées 
dans le dispositif. « À l’aide aux devoirs, nous avons observé un grand changement au niveau du 
comportement. Et ils sont plus disciplinés. » Un avis partagé par les parents. Pour ne rien gâcher 
les musiciens Bagnoletais sont désormais soudés comme les cordes d’un violon. « L’ambiance 
est bonne » confirme Inès, 9 ans. « On s’amuse, j’aimerai venir plus » ajoute Seleste, 9 ans, dont 
la grande sœur, Iris, participe aussi à Demos mais a opté pour l’apprentissage du violoncelle. 
Pour Inès, autre violoniste de 9 ans, c’est sûr : « La musique, ça me rend la vie plus belle ! ».

DEMOS, QUÈSACO ?
Décrit comme un « super dispositif sur toute la France et les Dom Tom », par Niouma 
Sakho, le projet Demos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale) vise à démontrer qu’il se passe de belles choses dans les quartiers priori-
taires. Mieux, qu’on peut aussi y trouver de l’intérêt pour la musique classique. De 
quoi mettre à mal pas mal de clichés. Lancé en 2010, il est porté par le ministère de la 
Culture et de la Communication, associé au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Les cours gratuits, eux, ont lieu 
deux fois par semaine et sont distillés par deux musiciens mis à disposition. 

à l’unisson !

P

Tirés à quatre épingles, les Bagnoletais et Niouma Sakho, leur référente sont prêts à monter sur scène. 
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  Seniors  

Bien vieillir chez soi 
Vous avez manqué la conférence de présentation des ateliers pratiques Bien chez soi ? 
Qu’à cela ne tienne, vous pourrez quand même les suivre. Au nombre de cinq – et 
gratuits –, ils auront lieu chaque vendredi, à partir du 24 février.
Une multitude de trucs et astuces repoussant à bien plus tard l’entrée en maison de retraite. 
Voilà ce qu’apprendront les Bagnoletais qui participeront aux ateliers Bien chez soi. Propo-
sés pour la première fois et ouverts aux plus de 55 ans, ils seront animés par des repré-
sentants de Soliha, Solidaires pour l’habitat. « Il faut s’inscrire au centre Paul-Coudert, précise 
Brahim Maza, responsable du service Animations retraités et seniors de la Ville. Et, dans 
l’idéal, il vaut mieux participer à tous les ateliers. » 
Au programme des rendez-vous : des conseils pour adapter simplement l’aménagement 
de son logement aux maux liés au vieillissement, une présentation des objets innovants 
aussi. « Il sera possible de tester le matériel. » Un module montrera quels sont les bons gestes 
et bonnes postures à adopter lors des activités quotidiennes. Il sera également question des 
aides existantes pour mieux aménager son logement et de l’habitat durable. Sans confort, 
comment bien vieillir à la maison…
À partir du vendredi 24 février, de 14h à 17h, au centre Paul-Coudert, 47, rue Hoche. 
Puis chaque vendredi aux mêmes horaires. Gratuit. Plus d’informations au 01 49 93 66 90.

Histoire d’envoyer valser la solitude, le Centre communal d’action social (CCAS) de Bagnolet 
rappelle que le service de restauration de la résidence La Butte-aux-Pinsons est ouvert à 
tous les Bagnoletais de plus 60 ans. La résidence ne se contente pas, en effet, d’accueillir 
des résidents ou d’organiser des animations. En proposant aux retraités de venir déjeuner 
avec ses 66 occupants, elle souhaite en finir avec les repas moroses, chacun dans son coin. 
Quant aux petits plats, ils sont mitonnés par les cuistots de la cuisine centrale. Un service 
différent du portage à domicile, mais tout autant basé sur l’autonomie. Le plaisir du partage 
en plus.
Toutes les informations à la résidence La Butte aux Pinsons au 01 43 60 58 90. 
Le prix de repas oscille entre 3,20 € et 7,30 €. Inscription 72h à l’avance. 

Une table conviviale pour les seniors
  Restauration  

En bref

DON DU SANG
L’Établissement français 
du sang lance un appel 
au don urgent. Son but : 
augmenter les réserves 
en produits sanguins 
pour couvrir efficacement 
les besoins des semaines 
à venir. Adresse et 
horaires des centres 
à proximité de Bagnolet : 
dondesang.net

LE RETOUR DU 
FORUM VACANCES
Les vacances d’été 
se préparent maintenant ! 
Le 25 février, l’Hôtel 
de ville de Bagnolet 
accueillera le Forum 
vacances. Absent des 
agendas depuis 2008, 
le rendez-vous renaît 
et conserve sa vocation : 
aider les parents à choisir, 
parmi une vingtaine 
de séjours organisés par 
la ville, où leurs enfants 
(de 4 à 17 ans) partiront 
en vacances en juillet 
ou en août. Le samedi 
25 février, de 13h à 17h, 
salle des Pas perdus, 
à l’Hôtel de ville. Les 
préinscriptions débutent 
à cette date.

Tous les retraités bagnoletais peuvent déjeuner à La Butte-aux-Pinsons.

  Éducation  

INSCRIPTION 
DANS LES ÉCOLES 
Vous avez jusqu’au 11 mars 
pour inscrire vos enfants à l’école. 
S’il entre à l’école maternelle, 
l’enfant doit avoir 3 ans minimum 
et ses vaccinations doivent être 
à jour. Si votre enfant n’est pas 
scolarisé dans une école publique
il doit aussi être inscrit. En revanche,
s’il est scolarisé dans une école 
publique bagnoletaise et né 
en 2009 le passage en école 
élémentaire est automatique. 
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BAJOlib’ : 12 mois, 2 877 trajets
  Service  

Sur les routes depuis septembre 2015, BAJOlib’ transporte les plus de soixante ans, les personnes 
à mobilité réduite et les handicapés. Le service à moindre coût, complémentaire des transports médicaux 
remboursés, leur plaît. La preuve, entre janvier et décembre 2016, il a affiché 2 877 courses au compteur.

1. En chiffres
Le service de transports de la ville de Bagnolet roule plein pot. Lancé en septembre 
2015, le bilan des quatre premiers mois était déjà de bon augure (452 trajets). En 2016, 
2 877 courses ont été effectuées et le nombre des usagers n’a pas cessé d’augmenter. 
135 en janvier, ils étaient 228 en décembre.

2. Les usagers
BAJOlib’ a été pensé pour favoriser les déplacements des plus de 60 ans et des per-
sonnes à mobilité réduite. Dans le cas des handicapés, la limite d’âge est abaissée. En 
revanche, lors de leur inscription ils doivent préciser de quel handicap ils souffrent, si 
leur fauteuil roulant est manuel ou électrique, s’ils seront accompagnés par un chien 
guide… Tout ça pour un meilleur accueil.

3. Le fonctionnement
Une fois inscrits, les usagers doivent réserver leurs déplacements au moins 48h 
à l’avance. Ils peuvent acheter leur ticket auprès, notamment, du chauffeur. Le coût 
de la course oscille entre 1 € et 5 €, selon la distance, Bobigny, Bondy et Paris (soins et 
hôpitaux) étant les communes les plus lointaines desservies. Et une fois en route, on 
n’improvise pas ! Les chauffeurs suivent une feuille de route rédigée à partir des infor-
mations enregistrées lors de la réservation.  
Service assuré 5 jours sur 7 sauf les week-ends et jours fériés, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Sont desservies: Bagnolet, les communes limitrophes, 
le Pré-Saint-Gervais, Paris XXe. Informations, au 01 49 93 60 36 ou sur 
ville-bagnolet.fr onglets Services puis Solidarité.

BAJOlib’ s’adapte aux besoins de mobilité des Bagnoletais handicapés ou retraités.

30/39 ans

40/49 ans

50/59 ans

60/69 ans

70/79 ans

80/89 ans

90/99 ans

+ 100 ans
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L’âge 
des usagers

PERSONNEL > 1 200

santé > 962

résidence la butte-aux-pinsons > 150

loisirs > 195

non communiqué > 73

courses > 179

démarches administratives > 35

boutique de la solidarité > 58

centre paul-coudert > 25

Motifs de déplacements
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  Commerce  

Le marché déménage 

Le chantier de la Zac Benoît-Hure, face à l’Hôtel de ville progresse. Les travaux de création 
d’un bassin de rétention, place Salvador-Allende qui deviendra piétonne grâce à la création 
d’un parking sous-terrain, imposent le transfert du marché.
Depuis le 26 janvier, les étals sont ainsi retournés rue Raoul-Berton, désormais ils sont de 
part et d’autre de la chaussée et le cheminement piéton se fait entre les vitrines des commer-
çants sédentaires et les stands des vendeurs ambulants. Ils reviendront place Allende une 
fois le chantier bouclé, vers la fin de l’année.

Des tablettes numériques dans les écoles 
Des tablettes numériques à clavier amovible, 
il y en avait déjà à l’école Joliot-Curie. L’établisse-
ment avait été choisi par la ville pour tester les 
classes dites mobiles. À la rentrée, la municipalité 
a décidé de pérenniser le dispositif et de l’étendre 
à toutes les écoles élémentaires. Cette année, Bar-
busse et Jules-Ferry ont chacune été dotées d’une 
vingtaine de tablettes. Et l’équipement de Jean-
Jaurès est en cours. Comme à Joliot-Curie, elles 
tourneront dans les classes, au gré des besoins. 

Le but de l’opération, financée par la ville à hauteur de 10 000 € par établissement, est de per-
mettre aux enfants de travailler davantage sur des supports informatiques. Si les neuf écoles 
élémentaires bagnoletaises disposent d’une salle informatique, le nombre des ordinateurs n’est 
pas suffisant. Du coup, la pratique est compliquée. L’arrivée des tablettes change la donne et 
participe à la réduction de la fracture numérique. Dans trois ans, tous les établissements en 
seront dotés. 

  Éducation  

Le marché restera rue Raoul-Berton jusqu’à la fin des travaux. © Loïc Gibet

TRAVAUX RUES 
DES BLANCS-CHAMPS 
ET DE LA LIBERTÉ
Dès la mi-février, la rue 
des Blancs-Champs sera 
en travaux. La réfection 
du reste de la chaussée, de 
l’éclairage et des trottoirs
est au programme. 
L’aménagement des espaces
verts aussi. Le talus sera
rabaissé à un mètre de haut
et mis à plat, de façon 
à être fleuri. Le chantier 
devrait durer deux mois
et le cheminement piéton
évoluera au fil des avancées.
Les riverains, pour qui 
des ponts seront installés 
le soir afin qu’ils puissent 
rentrer chez eux, espèrent 
ses travaux depuis de 
nombreuses années. Mars 
sera marqué par un autre 
chantier, rue de la Liberté 
cette fois. Il concernera le 
réseau d’eau. Durant les 
travaux, la rue ne sera 
inaccessible entre 8h et 
17h, y compris aux piétons. 
Des ponts lourds seront 
installés en dehors 
de ces horaires.

SKIEZ JEUNESSE !  
L’hiver en ville, ce n’est 
pas toujours marrant… 
Alors, cette année encore, 
185 élèves des écoles 
Jean-Jaurès, Langevin, 
Joliot-Curie et Jules-Ferry 
ont sauté dans le train en 
direction des pistes de ski 
de Gresse-en-Vercors. 
Ces deux classes de neige, 
de 11 jours chacune, ont 
été en grande partie 
financées par la Caisse 
des écoles, subventionnée  
à hauteur de 170 000 € 
par an par la municipalité. 
Pour faire simple, en 
fonction du quotient 
familial, les parents ont 
payé entre 83 et 330 € par 
enfant,  un voyage facturé 
770 €. Histoire de limiter 
les frais engagés par les 
familles, la ville a aussi 
fourni les anoraks et 
les combinaisons. 

Et si vous exposiez au château de l’Étang ?
Et si vos photos de Bagnolet étaient exposées au château de l’Étang ? À partir du 10 avril, 
l’exposition Découvrir le Bagnolet méconnu mettra en avant le patrimoine. Elle réunira des  
photos de bâtiments ou objets sélectionnés par des professionnels du patrimoine, selon 
leur intérêt historique, esthétique, architectural. Un pan de l’exposition pourrait faire la 
part belle aux clichés d’amateurs. Vous avez jusqu’à la mi-mars pour envoyer vos photos 
d’endroits de Bagnolet qui vous sont chers, qu’ils soient anciens ou pas. Elles devront être 
transmises à patrimoine@ville-bagnolet.fr, sans avoir été compressées, afin d’être tirées sur 
papier, en grand format. Plus d’informations, auprès du service Patrimoine, Archives et 
Arts visuels au 01 49 93 60 17.

  Patrimoine  

En bref
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Action publique 13
Une taxe sur les 
commerces vacants

Les biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont les suivants : 
immeubles de bureaux ou utilisés pour une activité commerciale, parkings
des centres commerciaux, lieux de dépôt ou de stockage, non soumis à cotisations
foncières des entreprises et inoccupés depuis deux ans. Ne sont pas imposables 
les logements et locaux professionnels ordinaires notamment ceux affectés 
à l’exercice d’une profession libérale : avocat, médecin, comptable, etc.

À compter du 1er janvier 2017, les propriétaires d’un commerce 
inoccupé seront assujettis à une taxe annuelle sur les friches 
commerciales (TFC). Une décision prise par le Conseil municipal, 
en septembre dernier, pour contrer l’important taux de vacance 
commerciale en ville qui avoisine les 14 %.
L’objectif de cet impôt local est de dissuader les propriétaires 
de laisser les locaux commerciaux à l’abandon, remettre davantage 
de boutiques vides sur le marché et maîtriser le problème 
de l’augmentation des loyers par manque de locaux disponibles. 

Ainsi, comme la loi l’autorise, cette mesure s’appliquera 
aux propriétaires d’un local inexploité depuis au moins 
deux ans, sauf « lorsque l’absence d’exploitation est indépendante 
de la volonté du contribuable : contentieux ou redressement 
judiciaire notamment ». La ville a approuvé le recouvrement 
de cette taxe avec une application des taux maximaux, 
soit 20 % la 1re année d’imposition, 30 % la 2e année 
et 20 % à partir de la 3e année.

Quels sont les biens concernés
par cette taxe ?

Le taux de locaux vacants en ville s’élève à 13,9 %, soit un niveau nettement 
supérieur à la moyenne en France qui s’établit à 7,1 %. Cependant, la commune 
enregistre un taux inférieur à celui observé sur le département qui atteignait 
les 16 % en 2011. La vacance se concentre principalement sur le centre-ville 
et Les Coutures. Comme principale raison de l’inexploitation de leur bien, 
les propriétaires sondés invoquent le non-paiement du loyer par le précédent 
locataire du bail. Autre raison : la vétusté de certains locaux, principalement 
sur les rues Sadi-Carnot et Robespierre et l’avenue Pasteur, ne permet pas 
leur utilisation en l’état.

Un taux de vacance important recensement par 
quartier des locaux 

commerciaux

Source : recensement personnel, juillet 2015.
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  Le Plateau - La Dhuys  

La Fight academy 
en force
Dix et pas un de moins. Du 17 au 22 janvier, 
dix combattants de la Fight academy 93
ont participé à l’European Jiu-Jitsu, 
à Lisbonne où ils ont remporté trois 
médailles. Le club Bagnoletais, dont 
les entraînements ont lieu au stade 
de la Briquetterie et au gymnase Joliot-
Curie s’y rendait pour la première fois avec 
une délégation aussi importante, preuve 
de l’essor du club. Nellys Tonco, le prof 
multi-médaillé, était aussi du déplacement. 
« Ce n’est pas notre compétition phare, 
mais elle est très importante », commente 
Bagdad Chekri, le président du club. 
Aux participants européens s’ajoutent 
des Brésiliens, des Américains… Ali Padiou, 
médaille d’or, catégorie des plus de 60 ans ; 
Gregory Morel, médaille d’argent, catégorie 
master - 100 kg ; Bagdad Chekri, médaille 
de bronze, catégorie master - 82,3 kg.
Contact : fightacademy93@gmail.com

Après-midi festif
  Les Malassis  

L’Association berbère de Bagnolet propose 
un après-midi festif, le dimanche 19 février. 
Les participants pourront compter 
sur Mouh L’Artiste, Merzouk Mechiche 
et DJ Barek pour assurer l’ambiance.
De 14h30 à 18h, salle Pierre-et-Marie-Curie,
36, rue Pierre-et-Marie-Curie à Bagnolet.
Tarifs : 5 € (adulte), 2,50 € (adulte).
Renseignements au 06 20 66 38 57.

  Les Malassis - Le Plateau - Centre  

Madiauca fait 
chanter, danser 
petits et grands

Derrière l’association bagnoletaise Madiauca Prod se cachent Carol-Ann et 
Audrey Janicot. Les deux sœurs ont débuté par la danse. « Et nous nous sommes 
spécialisées dans le chant et les claquettes. Nous avons développé un style bien à 
nous : le rythm’n swing avec des percussions corporelles », raconte Audrey.
En 2010, elles lancent Madiauca et montent un spectacle. « Nous l’avons joué dans 
un cabaret à Nogent-sur-Marne », ajoute Carol-Ann. Le spectacle « marche plutôt 
bien » et sa seconde version  leur ouvre les portes du Funambule, à Montmartre. 
Parallèlement, Audrey donne des cours de comédie musicale dans un centre 
culturel aux Lilas. C’est comme cela qu’a germé l’idée de proposer des stages 
de comédie musicale et de rythm’n swing à Bagnolet. « Pour les enfants et les 
adultes », précise Carol-Ann.
Ils auront lieu dans le gymnase Cotton B, situé à la limite des quartiers Centre, 
Malassis et Plateau. Le premier, programmé du 6 au 8 février (50 €), est destiné 
aux 8-11 ans. Deux heures par jour, ils travailleront sur le thème des dessins 
animés. D’autres stages, de rythm’n swing, suivront les 25 février et 25 mars. 
Ils dureront 1h30 (17 €, 30 € pour les participants aux niveaux débutants puis 
intermédiaires). « Nous n’avons pas encore déterminé de catégories d’âge pour ces 
rendez-vous. » Mais pour les uns comme pour les autres, il n’est pas nécessaire 
de savoir danser, chanter ou jouer la comédie. 
Plus d’informations sur madiauca.com ou madiauca@gmail.com

Les sœurs ont débuté par la danse puis elles se sont spécialisées dans le chant et les claquettes. © DR
Nellys Tonco, le coach, a bien préparé le groupe qui est 
revenu du Portugal avec trois médailles.
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Le miel et les abeilles
Entre les fortes pluies, les pesticides et le frelon asiatique qui les dévorent, les 
abeilles européennes ont vécu une année 2016 des plus compliquées. Celles de 
Bagnolet n’ont pas été mieux loties. « Nous avons perdu sept ruches », chiffre Lucien 
Renaud, le président de l’association Bagnolet Ville Fleurie. Si la production de 
miel diminue depuis plusieurs années, au cours de ces 12 derniers mois elle a 
chuté. « Il y a quatre ans, nous récoltions entre 1,5 et 2 tonnes de miel. Cette année, 
nous en avons maximum 100 kg. » D’habitude, le nectar bagnoletais est distribué 
aux quelque 300 adhérents de l’association. Là, il a été laissé aux abeilles, pour 
qu’elles ne meurent pas de faim cet hiver. bagnoletvillefleurie.free.fr

  Centre  

Conseils de quartier
démocratie locale

La Dhuys
Mardi 14 février à 20h30
Maison de quartier de La Dhuys

Les Malassis
Jeudi 23 février à 19h30
Salle Pierre-et-Marie-Curie

  La Dhuys  

La Maison de quartier 
inaugurée
Gérée par l’association du même nom, 
l’association de la Maison de quartier de 
La Dhuys, l’espace a été officiellement été 
inauguré le 21 janvier. La structure était 
attendue par les habitants depuis quinze 
ans. Lieu de rencontre, de pratiques 
sportives, d’éducation, de solidarité... elle 
est enfin devenue réalité, conformément 
aux engagements pris par la municipalité. 
Local municipal situé au 8, impasse 
des Loriettes, à Bagnolet.

  Centre  

Des logements et 
une école sur le site 
Graindorge-Belin
Quatre-vingt-dix-neuf logements (59, dont 
trois maisons, en accession à la propriété 
et 40 logements sociaux), 111 places de 
stationnement et trois locaux d’activités, 
répartis sur une surface totale de 1 057 m2, 
sont annoncés sur le site Graindorge-Belin, 
au centre-ville de Bagnolet. Si tout se passe 
comme espéré par le promoteur, Coffim, les 
travaux débuteront fin 2017. Mais le projet 
n’occupera pas tout le site. Une emprise 
foncière sera laissée libre, afin d’accueillir, 
à terme une école forte de huit classes, côté 
avenue Gambetta. L’autre particularité de 
ce chantier est qu’il doit prendre en compte 
l’inscription au patrimoine industriel 
remarquable de la ville de Bagnolet 
de la façade côté rue Charles-Graindorge.

Le samedi, c’est hip hop !
Il reste des places à l’atelier initiation hip hop de La Fosse-aux-Fraises. Ouvert 
aux Bagnoletais âgés de 13 à 17 ans, il a été mis en place à la rentrée. Gratuit, le 
samedi, de 14h à 16h. 

Venez faire un bœuf
« Tu viens et tu tapes. » Voilà, en somme, comment se passe l’atelier initiation à 
l’orchestration et aux percussions. La Fosse-aux-Fraises fournit la salle, les ins-
truments et offre la possibilité aux Bagnoletais âgés de 13 ans à 17 ans (mais les 
jeunes adultes peuvent les rejoindre) de laisser libre cours à leur sens du rythme. 
Les musiciens qui souhaitent venir avec leur instrument sont les bienvenus. Le but ? 
S’amuser et, qui sait, monter un groupe. Gratuit, le mercredi, de 15h à 17h.

Le café des Sages est ouvert
Depuis le 2 février, les plus de 60 ans peuvent se retrouver au café des Sages du 
centre social. Il se tient les lundis, de 14h à 16h30, sauf pendant les vacances sco-
laires. S’il vise essentiellement les seniors du foyer ADOMA, il est ouvert à tous 
les retraités. Le rendez-vous permettra un accompagnement plus collectif, dans la 
résolution des petits pépins, plutôt qu’une aide au cas par cas, au gré des passages.

Informations à La Fosse-aux-Fraises, 17, rue de la Capsulerie,
à Bagnolet ou au 01 49 93 66 87.

Cette année, il n’y aura pas de distribution de miel. La récolte a été trop maigre.

La maison de quartier est prête à bouillonner d’activités.

  Centre-Sud  
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Étude, diagnostics,
la rénovation de 
La Noue redémarre
Décidée à ne pas abandonner les habitants de La Noue, la ville 
de Bagnolet, a lancé un nouveau plan d’accompagnement, mené main 
dans la main avec Est Ensemble, compétente en matière d’Habitat privé. 
Le mois de janvier a marqué une avancée dans cette nouvelle phase 
de rénovation du quartier.

L’enquête sociale permettra de mieux connaître les habitants de La Noue et de leur proposer des solutions adaptées à leur situation.

1999
Un pré-diagnostic met 
en évidence de nombreux 
dysfonctionnements 
et envisage un projet 
de division en volume 
de la copropriété de La Noue.

2005
Le syndicat principal 
(il chapeaute sept syndicats 
secondaires : un par 
immeuble dont celui de 
bureaux qui a été détruit) 
est mis sous administration 
provisoire, une forme 
de tutelle.

2006
Un plan de sauvegarde 
est lancé. Il vise à découper 
la copropriété de La Noue. 
Parallèlement, trois autres 
plans portent sur les 
bâtiments et leur rénovation. 
Ils doivent également 
résoudre des problèmes 
de gestion et réduire 
les charges des habitants. 
Les quatre plans s’étendent 
sur une durée de cinq ans.

2009
Le Tribunal de Bobigny 
décide du découpage des 
entités et de la liquidation 
des syndicats (le principal, 
comme les secondaires).

2011
Les objectifs visés ne sont 
que partiellement atteints. 
Pour preuve, seuls deux 
immeubles ont fait l’objet 
de travaux de rénovation. 
Les propositions trop 
ambitieuses faites par 
l’aménageur Deltaville, 
sont trop coûteuses pour 
les propriétaires des  
immeubles, malgré les aides 
potentielles des pouvoirs 
publics à la clé (elles flirtent 
avec les 65 % des dépenses). 
Ceux de la dalle n’ont 
pas avancé. 

Dates clés

x fxsxx xf f

LA NOUE
JEAN-LOLIVE

yyy
es choses bougent. Lentement, mais cette fois plus 
sûrement. Déçus par les plans précédents (lire 
ci-contre), portés par l’ancienne municipalité, les 
habitants n’osent plus y croire et attendent de voir. 

En dépit de ces interventions dans son petit quartier coincé 
entre Montreuil et l’autoroute, relié par un pont aux Malassis 
et à Gallieni par la pentue rue de la Capsulerie, l’habitat et son 
amélioration restent LA priorité.
Cette fois, pour coller au plus près aux besoins et aux attentes 
des habitants, deux nouveaux diagnostics – technique et de 
gestion des immeubles – ont été commandés. Ils détermine-
ront les travaux réellement nécessaires, listeront les priorités 
et diront comment réduire les charges. Le tout en prenant en 
compte le budget des propriétaires. Cette étape, chronophage, 
pourrait durer huit mois, mais elle permettra ensuite un tra-
vail au cas par cas. 
Parallèlement, un volet de suivi des animations aidera les 
copropriétaires à réaliser des économies, avant la fin des 
diagnostics, via, par exemple, la renégociation des charges 
liées aux ascenseurs. Dans la pratique, ils seront accompa-
gnés par des intervenants dépêchés dans le quartier. Une 
façon de progresser concrètement, en attendant la défini-
tion du plan d’action global.

Une enquête sociale
Preuve des avancées, le mois de janvier a été marqué par 
différentes rencontres clés, dont celle du 26 janvier, qui a vu 
la mise en place de la commission d’élaboration du nouveau 
plan de sauvegarde. Elle regroupe le préfet, pilote du plan 
dans la mesure où il s’agit d’un dispositif d’État, le président 
d’Est Ensemble, le maire de Bagnolet, l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH). Les services de la préfecture, en charge du 
logement, les gestionnaires de la copropriété, un représen-
tant des locataires, les concessionnaires (EDF, GDF, Véolia)… 
sont aussi associés à la réflexion.
Enfin, les participants à la réunion publique du 31 janvier 
ont été informés des évolutions et du démarrage de l’enquête 
sociale, destinée à savoir qui sont les habitants de La Noue. 
La dernière date de 2005. Elle se déroulera en face à face, 
lors des permanences hebdomadaires hébergées par le 
centre Guy-Toffoletti, qui feront se rencontrer, les habitants 
et les intervenants.
Les permanences débutent le jeudi 9 février. 
Elles auront lieu chaque jeudi, de 9h30 à 12h30, 
au centre Guy-Toffoletti.

L
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Expérimenté à Bagnolet en 2016, le budget 
participatif est reconduit cette année.
L’occasion pour les habitants de faire bouger 
leur ville en présentant des projets d’intérêt 
général financés par la municipalité, qui alloue 
une enveloppe de 30 000 € à chaque quartier.

Dossier 19

accord, le premier budget participatif a pris du 
retard sur le calendrier initial et a nécessité de nom-
breux ajustements avec les habitants. N’empêche 
que des propositions citoyennes vont devenir réa-
lité. Mieux, l’expérience reviendra en 2017, comme 

la Ville s’y était engagée. Le principe restera le même : les projets 
devront être dits d’investissement pour être validés. Leur mon-
tant ne devra pas excéder les 30 000 €, soit une enveloppe glo-
bale de 210 000 €. « Ils doivent être d’intérêt général et ne pas être 
redondants avec un projet municipal », rappelle Djamel Kabache, 
directeur de la démocratie locale, vie sociale des quartiers à la 
ville de Bagnolet.
Cette volonté de partager l’action publique est au cœur de l’action 
municipale. En même temps, qui mieux que les Bagnoletais pour 
dire ce qu’ils souhaitent. Mais l’occasion est belle, aussi, de leur 
donner une idée de comment travaillent les élus et les techni-
ciens de la ville et de rappeler que « toute action a un coût », com-
mente Mandana Saeidi Akbarzadeh, adjointe en charge, notam-
ment, de la démocratie participative. Un volet pédagogique que 
la Ville souhaite développer. « Il faut trouver le juste milieu. D’un 
côté, il faut accompagner les porteurs de projet dans leur démarche, 
de l’autre, il faut qu’ils conservent une certaine liberté pour ne pas 
être influencés. » 

BUDGET PARTICIPATIF 

UN AN
APRÈS

D’

L’idée de skate park, à la place de l’ancien solarium,
a été retenue dans le quartier des Malassis.
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Parole de  
Mandana Saeidi 

Akbarzadeh

Maire-adjointe déléguée 
à la Vie sociale des quartiers, 
à la Démocratie participative

et à la Jeunesse

Mieux vaut faire et apprendre 
de ses erreurs, que ne rien faire 
et rester ignorant. Doter chaque 
quartier de 30 000 € pour des 
projets d’investissement est une
traduction matérielle de la volonté
d’impliquer les habitants, sans
distinction, dans les décisions
politiques. Cette 1re édition prouve
le caractère innovant et l’intérêt 
des politiques publiques co-
construites. Je salue la qualité 
des projets déposés en 2016 
et le bilan fait émerger une 
culture de la participation dans 
la vie publique. Cependant, 
pour la 1re édition des budgets 
participatifs, les difficultés ont 
été nombreuses. La distinction 
entre budget de fonctionnement 
et d’investissement n’a pas été 
évidente pour les habitants. Nous 
avons des marges d’amélioration 
en matière de diffusion de cette 
politique et de l’accompagnement 
des porteurs de projet. L’aide 
technique doit être retravaillée 
pour construire des projets 
faisables et éligibles en veillant 
à ce qu’une présence trop 
importante de la Ville ne limite 
pas l’inventivité. Le processus 
d’accompagnement doit trouver 
équilibre et justesse. Nous 
installerons aussi un mécanisme 
de concertation pour faire 
converger des projets proches, 
retravailler les projets non 
éligibles en l’état ou rencontrant 
des obstacles. Nous avons tout 
fait pour que chaque quartier 
voit un projet se réaliser et nous 
invitons les Bagnoletais qui ont 
des idées d’investissement dans 
l’espace public à se saisir de cet 
outil de transformation de la ville.

Le Plateau
•  Aménagement d’un espace convivial 
sur la friche La Petite Plage 
au demi-tour du bus 76.

La dhuys
•  Replantation de cinq arbres.

•  Installation d’un banc et de deux 
platelages, sorte de cheminements 
en bois.

•  Achat de matériel informatique 
pour la maison de quartier.

centre
•  Le street artist Le Cyklop peindra 
des potelets de la rue Sadi-Carnot. 
Des collégiens seront associés au projet, 
au travers d’un concours de dessin.

•  Replantation d’arbres.

Les malassis
•  Création d’un espace convivial 
et d’un skate park complet sur le site 
de l’ex « solarium ».

LE PLATEAU

LA DHUYS les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

13
LE NOMBRE DE PROJETS VALIDES 
(PARFOIS FUSIONNÉS) PAR 
UN COMITÉ COMPOSÉ D’ÉLUS 
ET DE TECHNICIENS

3,7 % LA PART DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 
DE LA VILLE ACCORDÉE AU BUDGET 
PARTICIPATIF

80 % DES PROJETS CONCERNENT L’AMÉNAGEMENT 
D’ESPACES PUBLICS (VÉGÉTALISATION,
PISTE CYCLABLE...)

21
LE NOMBRE
DE PROJETS
PRÉSENTÉS

210 000 € L’ENVELOPPE GLOBALE ALLOUÉE
AU BUDGET PARTICIPATIF

centre-sud
•  Aménagement d’un nouveau terrain de pétanque rue de la Capsulerie.

•  Dotation de matériel pour le déploiement des activités du jardin partagé 
à l’ensemble du quartier.

La noue
•  Création d’un espace convivial entre La Noue et Jean-Lolive 
et réhabilitation du terrain de pétanque.

Les coutures
•  Aménagement d’une aire de jeux pour les enfants de plus de huit ans, 
dans le square Varlin. 

•  Matérialisation d’une piste cyclable, entre la rue Victor-Hugo 
et la rue Paul-Bert.

Les projets validés
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux 
Bagnoletais ont interpellé la municipalité 
sur des problèmes liés au chauffage urbain, 
entre coupures d’eau chaude ou tempéra-
ture insuffisante des logements.
Des problèmes également observés dans 
les bâtiments publics et en particulier 
dans les écoles.
Ces désagréments, qui ont été amplifiés avec 
la vague de froid, ne sont pas acceptables 
et les interpellations des Bagnoletais sont 
tout à fait légitimes.
À Bagnolet, le réseau de chauffage urbain 
c’est 15 000 logements raccordés et plus de 
20 km de canalisations. 
Ce « réseau primaire », qui est encore très 
souvent d’origine, a plus de 40 ans. Il a été 
très peu entretenu durant de nombreuses 
années, ce qui explique la recrudescence 
des fuites et ruptures de canalisations qui 
impactent la qualité de vie des usagers.
Malheureusement, à l’occasion du renouvel-
lement de la Délégation de service publique 
par l’ancienne municipalité en 2013, celle-ci 
n’a pas demandé à ce que l’entreprise exploi-
tante s’engage sur un plan de modernisation 
et de renouvellement du réseau. Elle n’a 
pour seule obligation que l’entretien de celui-
ci alors qu’il est en fin de vie.
Ainsi, il revient à la ville de Bagnolet de 
réaliser et de financer un plan colossal 
de modernisation du réseau, seule solution 
afin que les Bagnoletais bénéficient d’un 
chauffage urbain efficace et de qualité.
Chacun comprendra que cela va repré- 
senter plusieurs années d’investissements et 
d’efforts. 
Aux Malassis, là où se concentrent la majo-
rité des logements raccordés, nous allons 
remplacer plus de 8 km de canalisations 
dans le cadre du programme de renouvel-
lement urbain, à mesure que les rues seront 
également réhabilités.
Au centre-ville, nous avons engagé ce travail 
avec le remplacement des canalisations sur 
la Zac Benoît-Hure autour du nouvel Hôtel 
de ville. Dans les autres quartiers de la ville, 
nous profiterons des opérations de renou-
vellement de la voirie ou d’aménagement 
pour renouveler les réseaux. 

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

En mars 2014, les Bagnoletais(es) ont fait le 
choix de changer de majorité municipale. 
Depuis trois ans nous tentons de maîtri-
ser l’ampleur des défis pour que notre ville 
retrouve la place qu’elle mérite au sein 
de notre territoire. À l’approche de la mi-
mandat et en cette période d’élections qui 
s’annonce incertaine, nous voilà face à de 
nouveaux combats. Plus que jamais nous 
devons porter les valeurs de Dynamique 
Citoyenne comme un étendard face au 
renoncement de l’engagement des citoyens 
et pour l’appropriation de la chose publique.
Saint-Just s’interrogeait : « Tout le monde veut 
gouverner, personne ne veut être citoyen, où 
est donc la cité ? ». En décidant de rejoindre 
la nouvelle majorité municipale nous avons 
choisi de prendre part à l’élaboration de 
politiques publiques en direction de l’en-
semble des Bagnoletais(es) en respectant les 
engagements de notre programme articulé 
autour de 70 propositions co-élaborées avec 
les habitants pendant la campagne.
Depuis trois ans, nous portons et restons 
fidèles à ce programme d’émancipation, de 
transparence, d’amélioration du cadre de 
vie pour une ville solidaire ! Nos actions 
pour renforcer l’attractivité du territoire, 
renouer avec le vivre ensemble, assainir les 
finances de la ville, se poursuivent… Notre 
situation financière est délicate, mais les 
opérations de renouvellement urbain ont 
bien commencé à La Noue et aux Malassis, 
et les travaux du centre-ville ont débuté.
Les défis de demain se préparent dès 
aujourd’hui en poursuivant notre réduction 
de la dette tout en continuant d’investir pour 
nos écoles, nos crèches, nos quartiers, notre 
jeunesse... Parce que chaque euro dépensé 
ou investi est un pari sur l’avenir, nous avons 
voulu impliquer les habitant(e)s. C’est tout 
le sens de la mise en place des enveloppes 
participatives de 30 000 euros mises à la 
disposition de chaque quartier. À vous de 
vous en emparer en 2017 pour construire le 
Bagnolet de demain.

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

Les élus de notre groupe vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2017, qu’elle 
soit meilleure que l’année passée, pour vous-
mêmes et pour vos proches. On dit que les 
résolutions prises aux premiers jours du 
nouvel an ont une valeur particulière. Nous 
proposons à tous nos collègues élus, quelque 
soit leur appartenance une résolution utile : 
celle d’agir davantage pour faire respecter 
vos droits pour améliorer votre vie. Droit à 
un travail, droit à des soins, à une éduca-
tion et à un habitat digne, droit à la sécurité, 
à un environnement préservé, droit égal à 
la protection de l’État. Tous ces droits qui 
appartiennent à tous les citoyens et qui sont 
de moins en moins respectés dans les faits 
faute d’engagement de l’État, faute de bonnes 
lois, faute de moyens publics. Nous estimons 
que faire respecter ces droits fondamentaux 
et constitutionnels c’est la raison d’être des 
élus à tous les échelons, municipal, départe-
mental, régional et national. Les citoyens ont 
raison de demander ce respect. À Bagnolet 
comme ailleurs. Un exemple : les problèmes 
de sécurité sont de plus en plus fortement 
ressentis dans notre ville. Dans tous les quar-
tiers les habitants se sentent démunis face 
aux agressions et violences qu’ils subissent. 
Les interventions des forces de police 
sont en deçà des besoins et des attentes. 
À Bagnolet, ville de 3 5000 habitants, qui 
reçoit chaque année des millions de touristes 
dans la zone hôtelière et par la gare inter-
nationale, nous manquons cruellement de 
moyens publics pour faire respecter ce droit 
fondamental : la sécurité. La création d’une 
brigade, qui existait par le passé et qui a été 
supprimée par l’État, pour le quartier de la 
Capsulerie est une bonne nouvelle... elle ne 
saurait suffire. Avec un collectif d’habitants 
comprenant des associations de locataires, 
de copropriétaires et de commerçants, nos 
élus demandent la création d’un commis-
sariat de plein exercice à Bagnolet dans les 
plus brefs délais. En ce sens, notre collègue 
Taylan Coskun, conseiller régional d’Île-de-
France a demandé que la Région s’engage à 
participer à l’effort collectif. Nous avons reçu 
une réponse de principe favorable que nous 
avons transmis à monsieur le maire. Nous 
appelons l’ensemble des élus de notre ville à 
soutenir cette demande des habitants pour 
la faire aboutir.

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

« Le changement ne survient que lorsque les 
gens ordinaires s’impliquent, s’engagent et 
s’unissent pour l’exiger. » Ces propos de Barack 
Obama expriment bien l’enjeu de l’année qui 
commence et nos souhaits pour 2017.
 
Pris dans un courant historique bouleversant 
la donne politique à l’échelle de l’Europe, suivi 
des élections américaines, les présiden-
tielles en France représentent un moment 
politique charnière pour notre pays et 
pour le monde. Serons-nous un espace de 
résistance face à la montée des courants 
nationalistes, voire xénophobes, dans le 
monde ? Cette question binaire illustre la 
gravité de la situation. Non, il n’y a pas tant 
de nuances dans le panorama politique 
aujourd’hui. Aussi, la nécessité de soutenir 
une politique capable de rassembler justice 
sociale et progressisme, capable d’allier éco-
nomie et écologie, capable d’adapter notre 
système français aux mutations à l’œuvre 
dans notre société et dans le monde, est un 
enjeu majeur pour l’équilibre et le dévelop-
pement ici en France, ici en Europe, ici sur 
cette planète. 
L’éparpillement des voix de gauches sont 
autant de chances offertes aux extrêmes. 
Sachons rassembler les forces vives de la 
transition en choisissant objectivement et 
savamment le programme et le candidat à 
la hauteur des enjeux de la présidentielle et 
des législatives qui s’annoncent. L’ouverture 
et les convictions citoyennes que nous défen-
dons au BIC ne sont pas limitées au niveau 
local et se manifestent bien au-delà. Dans le 
contexte actuel, l’élan citoyen auquel nous 
participons est incontournable pour revivi-
fier le modèle français et européen dominé 
par des politiques descendantes, souvent en 
décalage avec l’évolution de notre société et 
de ses ressorts. Les solutions existent sur le 
terrain. Il s’agit de les faire remonter afin 
que les politiques nationales articulent les 
visions locales avec la stratégie globale de 
notre avenir commun.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Tout d’abord, Jacques Nio et moi-même 
tenons à vous présenter nos meilleurs vœux 
en ce début de nouvelle année que nous 
espérons moins tragique pour notre nation 
que les deux années passées. Nous souhai-
tons à tous, et pour tous, une France plus 
fraternelle, plus solidaire et respectueuse 
des droits de chacun et chacune. Nous 
espérons une France plus riche que jamais 
de sa diversité, plus unie que jamais face à 
l’adversité et les défis économiques qu’elle 
est en mesure d’affronter, plus lucide aussi 
face aux bonimenteurs et vendeurs d’illu-
sions en cette année électorale importante. 
Populisme, immobilisme, nostalgie et repli 
sur soi, sont autant de choix qui ne seront 
jamais des solutions pour la France, dans un 
monde incertain, mais qui bouge…
À Bagnolet, nous saluons l’arrivée d’un 
groupe de douze policiers supplémentaires, 
dédié au quartier de la Capsulerie. Les nui-
sances et violences engendrées par le trafic 
de stupéfiants, et qui pourrissent la vie des  
habitants de ce quartier, sont enfin prises en 
considération par les instances dirigeantes. 
Toutefois, ceci n’est qu’une goutte d’eau dans 
la mer, face à la demande immuable de nos 
concitoyens au droit d’avoir un commissa-
riat de plein exercice sur notre commune. 
Une promesse électorale de l’actuelle majo-
rité que les habitants attendent encore…

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

Comme un son de cloche déjà perçu.
On entend les mêmes rengaines à chaque 
élection, par les mêmes politiciens venants 
des mêmes partis. Aujourd’hui, avec la 
primaire socialiste le chant des sirènes 
caressent les oreilles des « enfants issus de 
l’immigration ». 
Entre Arnaud Montebourg et son retour aux 
sources maghrébines, Benoit Hamon « mili-
tant » pro-palestinien et Manuel Valls défen-
seur du droit des Hommes nous pouvons 
danser sur un rythme que l’on connaît bien. 
A les écouter on oublierait presque qu’ils ont 
tous été des ministres de François Hollande, 
et qu’on n’a pas vu une grande protesta-
tion des mesures discriminantes engagées 
(déchéance de la nationalité, État d’urgence, 
loi travail…).
Sur Bagnolet nous pouvons entendre un 
autre son, celui de l’argent utilisé pour la 
protection fonctionnelle d’une élue. Celle-ci 
réclamait un dédommagement de 30 000 €. 
Une somme qui ne sera pas loin d’être 
déboursée par la mairie quand on sait que, 
et je cite monsieur le maire : « Les honoraires 
de l’avocat assurant la défense des intérêts 
de Madame Marie-Laure Brossier se sont 
élevés à 15 952,97 euros ». Depuis quand 
les contribuables de Bagnolet paient pour 
défendre les intérêts personnels d’une élue ?
Procès qui s’est donc soldé par la relaxe de 
Youcef Brakni, ainsi que plusieurs surprises 
telles que la non-justification d’une protec-
tion fonctionnelle. En effet, une procédure 
judiciaire a été menée en son nom propre et 
non en sa qualité d’élue pour un accrochage 
survenu sur une page facebook personnelle.
Alors quand je dis que nous ne serons pas 
loin de 30 000 €, c’est que Madame Brossier 
a décidé de faire appel. Un appel qui sera 
payé par les administrés, car il se fera bien 
entendu dans le cadre de la protection fonc-
tionnelle déjà votée.
Les Bagnoletais ne sont pas des vaches à 
lait ! Nous n’avons pas à payer la petite ven-
detta menée par une élue ! C’est pourquoi je 
demanderai au prochain conseil municipal 
le remboursement des sommes engagées 
dans ce procès et celui à venir.

 

Non-inscrit Jimmy Parat  
Parti « Français & Musulmans »

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Festival Hors Limites,
la lecture autrement

C’EST LE RENDEZ-VOUS DE LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE EN SEINE-
SAINT-DENIS. Le festival Hors Limites revient dans les bibliothèques du 
département, avec son armada de rendez-vous ludiques gratuits. Tour d’hori-
zon des animations concoctées par la médiathèque de Bagnolet.

Performance, le samedi 18 mars à 17h. Durée 1h.
Quand Concordan(s)e rencontre Hors Limites, ça donne une performance dont 
le public devrait se souvenir. Le danseur Frank Micheletti présentera une petite 
forme sur un texte de Charles Robinson, auteur de Fabrication de la guerre civile. 

Lecture musicale, mardi 21 mars à 19h. Durée 1h. 
Notre Château d’Emmanuel Regnez raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur 
qui vivent reclus dans un château. Un jour, le frère sort et aperçoit dans un 
bus… sa sœur.

Rencontre croisée, vendredi 24 mars à 19h. Durée 1h.
Stephane Audeguy et Vincent Message ont tous les deux écrit sur les hommes et 
les animaux. Leurs histoires et styles – très différents – ont inspiré une rencontre 
sur le thème de la relation hommes-animaux. Les premiers n’étant pas forcé-
ment de bonne compagnie... 

Rencontre, samedi 25 mars à 17h. Durée 1h30.
L’auteure Valentine Goby ira de bibliothèque en médiathèque pour parler des 
femmes. Qu’il s’agisse des monologues de femmes dans Qui touche à mon corps 
je le tue ou du parcours de Madeleine dans L’Échappée, à chaque fois la question 
du corps des femmes s’avère centrale dans ses romans. Corps martyrisé, que 
certains hommes veulent contrôler, mais aussi corps désirant et désiré, corps 
capable d’enfanter – à son corps défendant parfois…

Pour les ados, mercredi 29 mars à 16h30.
Claudine Desmarteau, auteure jeunesse passionnée par le cinéma, rencontrera 
les jeunes pour leur parler de l’adolescence en lien avec le cinéma. Et, le temps 
d’un atelier d’écriture, de se mettre également dans la peau d’Antoine Doinel, 
le héros de François Truffaut dans, notamment Les Quatre cents coup, dont des 
extraits seront diffusés.

L’an dernier, le rendez-vous avait déjà fait se rencontrer des artistes, dont le groupe Demi Mondaine.

Souleymane, 
champion de kung-fu

Claudine Desmarteau a plus d’une corde 
à son arc. Publicitaire, puis dessinatrice 
de presse et directrice artistique, elle écrit 
et illustre aussi des livres pour la jeunesse, 
dont Le Petit Gus. Sa casquette d’auteure 
vissée sur la tête, elle sera à la médiathèque 
pour une rencontre. Au programme, la 
présentation de Jan, son dernier roman. 
Samedi 25 février à 16h, à la médiathèque, 
1, rue Marceau à Bagnolet.
À partir de 10 ans. Entrée libre.

Souleymane Meziani a 10 ans. Le Bagnoletais
s’est mis au kung-fu il y a quatre ans, 
à l’Académie siu-lam kung-fu. Studieux et 
appliqué, il a décroché la coupe de France 
de technique catégorie enfant, à Paris. 
Chapeau !

La maman du Petit Gus 
vient à la Médiathèque
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L’égalité à travers 
les frontières
Si l’égalité hommes femmes se travaille 
tout au long de l’année, la ville de Bagnolet 
entend marquer le coup le 8 mars. 
Des animations sont programmées 
dans le cadre de la Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes. Elles 
auront pour fil conducteur l’égalité à 
travers les frontières. Celles des cultures, 
des générations, des espaces (ville, 
campagne)… Les élèves – des maternelles 
aux collégiens – seront associés, via 
la présentation du fruit de leur travail 
scolaire. De 18h à 20h, l’Hôtel de ville 
accueillera un théâtre forum, monté 
avec l’aide de la compagnie Synergies. 
La journée passera aussi par un débat, 
après la projection du film We Want 
Equality, sur la grève menée par un groupe 
de femmes pour obtenir 80 % du salaire 
de leurs collègues masculins.
Ces actions, inscrites dans un processus 
global, seront prolongées par d’autres. 
La ville planche sur la façon de progresser 
en matière d’égalité hommes femmes 
à Bagnolet mais aussi dans le travail.
Tout le programme sur ville-bagnolet.fr

Hilton MC Connico
expose à l’Angle d’art
DESIGNER, DÉCORATEUR DE FILM, CRÉATEUR POUR YVES SAINT LAURENT ET 
TED LAPIDUS, L’AMÉRICAIN de renommée internationale Hilton MC Connico a 
dit oui à l’invitation lancée par Un vrai beau gars, l’association qui anime l’Angle 
d’art, au coin de l’Hôtel de ville.

Rencontre avec Francis Leonesi, directeur artistique.
Comment avez-vous obtenu qu’Hilton MC Connico expose 
des tableaux dans l’Angle d’art ?
« Hilton habite Bagnolet, c’est un voisin ! Angle d’art existe depuis trois mois, il était 
là lors de l’inauguration, mais j’avais commencé à réfléchir à des noms bien avant. 
Je lui ai tout simplement demandé s’il acceptait d’exposer ici. Dès fois, il suffit d’appe-
ler les gens et ils disent oui. Il a dit être intéressé et heureux de le faire. »

Qu’a-t-il choisi d’exposer ?
« Un polyptique. Il se compose de cinq tableaux qui forment une série : Métamor-
phoses. L’idée, à l’Angle d’art, est de trouver à chaque fois une solution pour que 
l’artiste travaille in situ, en fonction du lieu. »
Du 3 au 30 mars, à l’angle de l’Hôtel de ville de Bagnolet.

Francis Leonesi n’a pas eu de mal à convaincre l’artiste américain installé à Bagnolet.

Qui veut danser pendant 
les Rencontres chorégraphiques ?
LE FESTIVAL DES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE 
SEINE-SAINT-DENIS LANCE UN APPEL à participation d’enfants âgés de 10 à 12 
ans, pour une création avec des amateurs qui sera programmée les 14 et 15 juin 
au théâtre du Garde-Chasse des Lilas, dans le cadre de l’édition 2017.
Encadrés par le chorégraphe Michel Schweizer, ils s’interrogeront sur leur rap-
port au monde. Les répétitions débuteront à la fin du mois d’avril et auront lieu 
aux Lilas. 
Informations au 01 55 82 08 04, 01 55 82 07 94, publics@rencontreschoregra-
phiques.com ou publicsencontreschoregraphiques.com

La place des filles 
dans la cité
Deux films, une même question : quelle 
place occupe un individu en fonction  
de son sexe ? Et plus particulièrement, 
quelle est celle des filles à Bagnolet. 
Avec Espaces (14 minutes) et Ma Cité 
au féminin (60 mn), Éléonor Gilbert 
et Johanna Bedeau donnent la parole 
à des filles d’âges différents. Les deux 
réalisatrices racontent la manière dont 
elles perçoivent la répartition de l’espace 
et les codes non écrits avec lesquels 
elles doivent composer.
Le samedi 11 mars à 18h, projection-
rencontre à la médiathèque de Bagnolet. 
En présence de Johanna Bedeau. Gratuit.
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Bagnolet dans 
la chanson populaire

D'hier à aujourd'hui
École Jules-Ferry, rue Jules-Ferry

Début du XXe siècle

2017

Elle a été baptisée ainsi en l’honneur du peintre
Jacques Louis David (1748-1825). Peintre néoclassique,
il est un des maîtres importants de l’École française 
du 18e siècle. S’inspirant de l’art antique, les artistes
néoclassiques comme David, renouent avec le Grand
style à la manière des peintres français du 17e siècle
comme Poussin. Sous la Révolution, Jacques Louis 
David est élu député, président de la Convention 
et membre du Comité de Sûreté générale sous 
la Terreur. Pendant cette période, il peint un 
de ses tableaux les plus célèbres : L’Assassinat 
de Marat. Jugé sous le Directoire, il est emprisonné. 
À sa libération, il revient à une peinture inspirée 
de l’Antiquité en réalisant, notamment, L’Enlèvement 
des Sabines, qui le propulse au premier plan 
sous le Consulat et l’Empire. C’est à lui que l’on 
doit le tableau du sacre de Napoléon Ier. 
Son fils, François Eugène David, épousera 
Anne Thérèse Chassagnole, sœur d’Auguste 
Amable Napoléon Chassagnole, propriétaire 
des terres où se trouve la rue actuelle.

RUE
LOUIS-DAVID

À Bagnolet, j’ai vu naguère 
Certain vieillard toujours content. 

Aveugle il revint de la guerre, 
Et pauvre, il mendie en chantant.

La référence à Bagnolet dans un certain 
nombre de chansons populaires est un aspect 
aujourd’hui un peu oublié de l’histoire de la ville. 
Pourtant, l’action de plusieurs chansons se situe 
sur son territoire. Les plus anciennes, dont on 
retrouve des traces écrites, remontent au début 
du XIXe siècle, mais leur origine est peut-être 
plus ancienne. La plus célèbre est sans doute 
L’Aveugle de Bagnolet publiée en 1839 
par Jean-Pierre Béranger.

Certaines sont l’œuvre de chansonniers 
célèbres en leur temps. Mais pourquoi 
un tel engouement pour Bagnolet ? 
Au XIXe siècle, Bagnolet est encore 
un village rural où s’implantent 
des guinguettes où les Parisiens 
viennent se détendre et boire 
des petits vins locaux. 
Mais, dans ces établissements, 
on ne fait pas que boire, les chansons 
et les danses populaires tiennent 
une place importante.  
Ainsi, Bagnolet, dans l’imaginaire 
collectif de l’époque est associé à ces 
plaisirs simples. La chanson Le Vin de 
Bagnolet d’Aristide Bruant (1851-1925), 
l’un des plus célèbres chansonniers 
de la fin du XIXe, fait référence 
à la production viticole bagnoletaise 
en ces termes en 1900 : 
« C’est à Bagnolet
Qu’on boit l’meilleur vin d’la terre
C’est à Bagnolet
Qu’on boit l’meilleur vin clairet. »
Je R’viens de Bagnolet, une chanson 
de Dalville-Boulat (18..-1909), évoque 
avec malice la fréquentation des 
guinguettes bagnoletaises par le petit 
peuple parisien, ici un cordonnier 
de Ménilmontant : 

« Je R’viens de Bagnolet
Je suis presque complet
Le petit vin faisait glouglou
[...] Bien coquet que le pays de Bagnolet. »

Certaines œuvres sont plus grivoises 
et Bagnolet ne sert plus que de décor 
à des paroles pleines de sous-entendus 
plus ou moins salaces.

C’est le cas de Sur Le Chemin de Bagnolet
de Gaston Maquis (18..-1908), où 
un jeune homme raconte comment 
il séduit une jeune fille rencontrée 
sur le fameux chemin :

« Sur le chemin de Bagnolet.
Si Coquet, j’aperçus par un matin de mai 
Parfumé, une belle aux yeux langoureux  
Pleins de feux 
[...] Bref, perdu comme dans un bois
Aux abois
Nous ne retrouvâmes le chemin 
Qu’au matin.»
Mais avec les changements politiques 
de la 1re partie du XXe siècle et l’arrivée 
d’une municipalité communiste en 
1928, la chanson prend un tour plus 
politique. La chanson Les Gosses de 
Bagnolet (1932) est sans doute la plus 
emblématique de cette période. 
Les paroles évoquent la mise en place, 
par la mairie, de la colonie de vacances 
municipale à Oléron qui permet 
aux enfants des milieux ouvriers 
de partir au bord de la mer :

« Les gosses de Bagnolet 
Sont tous en bonne santé 
Depuis qu’à la mairie 
De l’ordre a été mis 
Les élus ouvriers 
ont bien su apprécier 
c’qui manquait aux enfants 
pour qu’ils soient tous contents 
De l’air, de la gaité 
Tout c’qui faut à manger 
Pouvoir bien s’amuser 
et dans l’océan s’baigner. »
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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
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, Bagnolet 
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

111, rue Sadi-Carnot. Une sonnette et son ancêtre, le marteau de porte.

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 

À compter du 15 janvier 2017, 
un mineur non accompagné 
d’une personne titulaire de l’autorité 
parentale ne pourra plus quitter 
le territoire français sans autorisation. 
Pour voyager, tout mineur devra être 
en possession des documents suivants : 
•  une carte nationale d’identité ou 

un passeport en cours de validité,
•  un formulaire Cerfa n°15646*01 

d’autorisation de sortie de territoire 
(téléchargeable sur le site de la ville 
ou à retirer à l’accueil de la Mairie) 
signé par un titulaire de l’autorité 
parentale,

•  une photocopie de la pièce d’identité 
de la personne signataire de 
l’autorisation de sortie du territoire.

Ce nouveau dispositif est applicable 
à tous les mineurs résidant 
habituellement en France, quelle 
que soit leur nationalité.

Service Population / État civil
Hôtel de ville - Place Salvador Allende
01 49 93 60 54

Mineurs : autorisation de sortie du territoire



La Gentillesse
du 20 au 27/02 à 20h30
dimanche à 17h - relâche le 22

les soirées
FrancoFans
le terrier
jeudi 23/02 à 20h

le samovar
Cours public des apprentis-clowns
samedi 25/02 à 18h30 

©
 R

on
al

d 
Re

ye
s

©
 G

al
ax

ie
 3

 0
00

©
  C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e
BONBON VODOU : JereM a préparé le sac de voyage. Il empoigne sa guitare ou son 
ukulélé et de rythmes en mélodies détournés par les Caraïbes et l’Afrique, fait glisser 
le quotidien dans la poésie dépaysé d’un tour du monde immobile. Puis Oriane porte 
le métissage « Zoréole » de ces moitiés moitiés de la Réunion et de la Métropole. 
Les deux voix douces et ensoleillées transmettent au public une bonne humeur 
teintée de nonchalance. BOULE, c’est comme un cube mais rond – une évidence 
qui en dit court sur les idées longues de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. 
Au fil des chansons on se promène dans un univers où les jeux de mots rivalisent 
avec la tendresse pour faire passer les cruautés du quotidien. On esquisse un 
sourire et ça grince. On se berce des musiques du monde... et voilà le jeu et l’impro 
qui débarquent sur scène, grâce à la complicité de ses deux compères aux drôles 
d’instruments. Avec sa guitare et sa gueule d’atmosphère.

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

Peut-être parce que j’ai peur de finir par regarder le monde dans l’étroitesse 
d’une meurtrière et parce que j’ai besoin de fabriquer un théâtre qui déplace 
ma façon d’aimer, j’ai choisi de travailler à l’invention de personnages 
« hors-venus ». Les personnages de la pièce à venir sont des fous ou des enfants 
dans un monde de transparence. Ils voyagent dans une « nuit obscure 
des âmes ». Ils symbolisent la marge pour ceux qui pataugent dans la soupe 
de leur normalité. Christelle Harbonn

Sur place : 15 €, 11 € | En pré-vente 14 €, 10 € (RSA, chômeurs, étudiants, 
intermittents, seniors, Bagnoletais)
Information & réservation : 01 43 62 71 20 / reservation@lechangeur.org

Le cours public est une expérience « en direct » pour 
les apprentis clowns de la formation professionnelle, 
dirigés et provoqués par un de leurs intervenants. 
Pour les spectateurs, c’est une invitation à découvrir 
les chemins secrets empruntés par les clowns…

Clown | À partir de 12 ans | Durée : 1h30 | 3 € | 01 43 63 80 79
rp@lesamovar.net
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D’après l’Idiot de Dostoïevski et la conjuration des imbéciles de Toole. 
Dramaturgie et mise en scène : Christelle Harbonn. Avec : Adrien Guiraud, 
Marianne Houspie, Solenne Keravis, Blandine Madec, Gilbert Traïna. 
Cie Demesten Titip

À l’âge de 15 ans, j’ai quitté mon village du Kosovo pour venir vivre à Paris (ou plutôt 
dans le 93). J’ai tout laissé derrière moi sans vraiment savoir ce que j’allais trouver ! 
Mais peu importe, il fallait partir, partir… à ce moment-là. Nous, les petits enfants de 
Tito raconte l’histoire de cet adolescent qui va se confronter à une culture, une langue, 
un rythme de vie qui lui est complètement étranger. C’est un récit de théâtre, c’est une 
autobiographie, c’est une fiction. Mon verbe est celui d’un étranger qui tente de franchir 
une frontière, celle des apparences.

Plein tarif : 13 € | Réduit : 9 € | Bagnoletais : 8 € | Moins de 18 ans : 4,50 €
reservation@lecolombier-langaja.com / 01 43 60 72 81

mardi 21/03, mercredi 22/03, 
vendredi 24/03 & samedi 25/03 
à 20h30. dimanche 26/03 à 17h
jeudi 23/03 & vendredi 24/03 
à 14h30 (ouvert aux scolaires)
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Texte et mise en scène : Simon Pitaqaj
Le Colombier en coréalisation avec La Cie Liria Teatër

l’échangeur

salle des malassis

le colombier
Nous, les petits enfants 
de Tito 


