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Samedi 8 avril 2017 à 14h

Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,
Il est un principe fondamental de l’action politique telle que je la conçois et que
nous faisons vivre au quotidien au sein de notre majorité municipale : nous ne
gouvernons pas pour nous-mêmes, ni même pour nos enfants. Nous menons les
affaires de notre ville pour tous les enfants de Bagnolet avec pour seule boussole,
l’intérêt général !
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JEAN-LOLIVE

Centre social et culturel
Guy-Toffoletti

43, rue Charles-Delescluze
01 48 57 48 43
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr
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Cette ambition elle vit au cours de ce mois de mars de deux manières bien différentes, dans notre ville. Elle s’incarne d’abord dans les discussions budgétaires
qui battent leur plein entre le Débat d’Orientations Budgétaires en Conseil municipal, le 2 mars, la réunion publique qui s’en suivra le 9 pour aboutir au vote du
budget le 29 mars.
Ce budget n’est pas seulement un fastidieux exercice de mathématiques où les
additions s’égrènent. Ce budget prépare l’avenir. Après avoir passé trois années
à éponger les dettes abyssales héritées des mandats précédents, il s’agit maintenant de dégager les moyens de nos ambitions et de vos attentes. Il s’agit d’investir
pour notre avenir.
Notre ambition se traduit aussi par les nouvelles pages que vous allez découvrir
dans ce numéro. Le BAJOmag, vous connaissez ! Mais pour ses deux ans, le magazine municipal s’étoffe et lance une nouvelle rubrique : le BAJOmômes.
Dès ce numéro, il consacre deux pages au décryptage d’un point d’actualité pour
les enfants de Bagnolet. L’idée est de proposer un regard critique sur des sujets
locaux, nationaux voire internationaux qui impactent directement la vie des
petits Bagnoletais.
Une fois le dossier lu, ils ont la possibilité d’aller plus loin dans leur recherche
d’informations, grâce à des recommandations de lectures, des références empruntables à la Médiathèque ou de DVD, adaptées à leur âge (7-12 ans), traitant du
thème abordé.
L’idée est de familiariser les enfants avec la lecture et de permettre aux petits
citoyens de décrypter les grands sujets de l’actualité.
Bagnolet construit son avenir, avec vous, pour vous !
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LE SOURIRE
DE GALOU
À la santé des nouveautés
du Centre municipal Elsa-Rustin !

FÊTE DE LA CHANDELEUR. Moment
festif avec l’association Autour du chêne.

NANOU COUL. Du Studio à la scène, une énergie communicative.

LA QUESTION DU MOIS
FRANCOFANS. La fraîcheur de Bonbon Vodou.

LES COUTURES. Les enfants ont choisi leur jeu de plein air préféré, dans le cadre du budget partipatif.

« Qui doit faire le recensement militaire ? »
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie dans les trois mois suivant leur 16e anniversaire. En 2017, le recensement
concernera les jeunes nés en 2001. L’attestation de
recensement est indispensable pour l’inscription aux
examens et pour le permis de conduire. Se présenter
en mairie avec le livret de famille, un justificatif de
domicile, une carte d’identité ou un passeport.

NOUS ÉCRIRE

FORUM VACANCES. Un rendez-vous utile pour préparer les vacances.
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CONCOURS MANGA. Émilie Trigo, adjointe à la Culture, et la Médiathèque félicitent les lauréats.

NOUVEL AN CHINOIS. Démonstration de danse.

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
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Événement

S

ix mois. C’est à peu près le temps consacré par
Muhamed Klipic, le directeur du Conservatoire
slave de musique de Bagnolet à l’organisation
du concours international de violon, violoncelle et alto. « Pour être international, les membres du jury
doivent être de cinq nationalités différentes », précise-t-il.
Un contrat rempli sans souci !
Mais du côté des participants le rendez-vous fait bien mieux.
« Nous avons compté jusqu’à 25 nationalités… plus que pour
une coupe du monde de foot ! », sourit-il. Des Russes, des
Ouzbek, des Lituaniens, des Kazakhs… viennent à Bagnolet
pour le concours bisannuel. « Jouer de la musique classique
est une tradition dans les pays de l’Est. Mais il y a aussi des
Espagnols, des Américains, des Japonais… » Des Bagnoletais
aussi, dont certains sont arrivés premiers de leur catégorie.

Même des enfants

Si le président du jury, Igor Lazko, se charge de composer
le comité d’honneur, Muhamed Klipic enregistre les candidatures, gère le planning des répétitions… L’organisateur
joue une autre partition complexe : « Il y a une dizaine de
salles et chaque participant peut jouer dix minutes dans la
salle de concert, pour tester l’acoustique. » Il n’a le droit à
aucun couac, car son jury à lui est composé des candidats
au concours. « Je vois passer des noms sur des fiches d’inscriptions et puis un jour, ces noms se transforment en visage »,
décrit-t-il, ravi.
Parmi eux, des bouilles enfantines. L’équipe organisatrice
a fait le choix d’ouvrir une catégorie débutants pour les
musiciens ayant au moins deux ans d’expérience. Grâce au
concours, ils ont l’opportunité de jouer devant des pointures et un jury haut de gamme.
Du 3 au 8 avril, au Conservatoire slave de musique,
59, rue Victor-Hugo à Bagnolet. Concert des lauréats
le samedi 8 avril à 19h30. Gratuit.
Le concours a lieu tous les deux ans, en alternance avec celui de piano. © DR
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GLAZOUNOV
Quelque 80 violonistes, violoncellistes et altistes sont
attendus pour le concours international Alexandre Glazounov,
dont c’est la dixième édition. Devenu incontournable,
le rendez-vous a accueilli jusqu’à 25 nationalités,
« plus que pour une Coupe du monde de foot ».

126 COURS PARTICULIERS
PAR SEMAINE
Le Conservatoire slave de musique de Bagnolet compte
126 élèves. « Il y a une majorité de Bagnoletais, mais
certains viennent des Lilas, de Montreuil, de Saint-Mandé et
de Paris », informe Muhamed Klipic, le directeur. Comme
un peu partout, le piano a leur préférence devant la
guitare et le violon. « Il y a cinq professeurs de piano au
conservatoire et un de violon », confirme Muhamed Klipic.
Avec leurs collègues des autres disciplines, ils distillent
126 cours particuliers chaque semaine. À cela s’ajoute
l’éveil musical, destiné à une vingtaine de tout-petits.
Informations : conservatoireslave.com
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En bref

Actualités
Environnement

Les Bagnoletais
adeptes du compostage

La Police Nationale recrute
des jeunes de 18 à moins
de 30 ans pour des postes
d’adjoints de sécurité dans
les aéroports d’Orly et
Roissy-Charles-de-Gaulle.
Les policiers qui travaillent
dans les aéroports ont pour
qualité de savoir faire
preuve de fermeté si
nécessaire, d’avoir le sens
de l’écoute, de l’observation,
de faire preuve de rigueur,
de psychologie...
lapolicenationalerecrute.fr
ou 0 800 22 0800 (N° vert)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h.
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Les parents d’élèves
à nouveau mobilisés

« L’important est de se coordonner
dans l’intérêt de l’éducation des enfants. »

Consultation

Quand une rue est créée, il faut lui
trouver un nom. La municipalité
a décidé d’associer les habitants
pour baptiser la nouvelle rue
du Plateau. Tous les habitants,
même les enfants, sont invités
à participer. La future rue
sera située entre les rues
Anatole-France et des Noyers.
Les consignes sont simples :
le nom devra être féminin et ne
pas être de nature à provoquer
des troubles de l’ordre public
ou à heurter la sensibilité...
Les volontaires ont jusqu’au
21 mars pour soumettre leur
proposition via un formulaire
disponible dans toutes les
structures municipales et sur
le site ville-bagnolet.fr.
Un jury, composé de membres
de conseil du quartier du
Plateau, de représentants
d’associations, d’élus, d’enfants,
de seniors... choisira le nom
le 29 mars. Il fera l’objet
d’une annonce lors
d’une réunion festive.

Éducation

Faute de successeur, Jean-Luc Daniel a mis en sommeil l’Union locale de coordination
(UCL) des parents d’élèves de Bagnolet. C’était en 2013. Depuis janvier, elle revit !
Isabelle Werlen-Eschalier et sa co-présidente Nicole Lucchini, guidées par Jean-Luc Daniel – et
épaulées par des parents motivés – ont relancé une union « neutre d’un point de vue politique
et religieux, ouverte à tous les parents de toutes les écoles affiliés ou pas à une association », précise Isabelle Werlen-Eschalier.
La maman a pris conscience du poids que pouvait avoir un groupe lors des mobilisations
de 2016 pour trouver des remplaçants aux professeurs. Alors, en septembre, elle a frappé
à la porte de l’ex-président et en novembre, une réunion attirait du monde. « 80 % des écoles
bagnoletaises étaient représentées ».

Devenez adjoint
de sécurité

Choisissez
un nom de rue

Actualités

De nouvelles formations sont programmées. Les premières auront lieu en avril, les autres en octobre.

Avec les 17 membres du conseil d’administration et ses cinq compagnons de bureau, elle a
pour leitmotiv de n’exclure personne. « L’important est de se coordonner avec les institutions,
l’inspectrice de circonscription dans l’intérêt de l’éducation des enfants. » Et faire le point sur ce
qui cloche comme sur les bonnes pratiques transposables.
Si les projets sont nombreux, la priorité va « à la participation, à l’amélioration de l’accueil et
de l’éducation des enfants dans les écoles ». Si la question quantitative des remplacements est
réglée depuis la rentrée, reste à veiller à celui de la qualité des contractuels dépêchés, faute
de professeurs des écoles.
Soucieuse également de développer l’aide à la parentalité, elle s’est rapprochée de l’Université populaire, avec laquelle elle a déjà proposé une conférence.
Contacts : Isabelle Werlen-Eschalier, 06 72 86 94 99. Nicole Lucchini, 06 27 58 62 33.
contact@ucl-bagnolet.fr

La réduction des biodéchets gagne du terrain à Bagnolet. Chez les particuliers, dans les
écoles, les jardins partagés, les quartiers, les composteurs fleurissent un peu partout.
« Est Ensemble fournit les composteurs », explique Marielle Decroix, de la Mission développement durable au sein de la direction de l’Environnement de la ville de Bagnolet. Si les composteurs installés chez les particuliers sont majoritaires, les collectifs ont le vent en poupe.
« Celui sur la dalle Maurice-Thorez, dans le quartier des Malassis, marche très bien. Les gens du
quartier demandent à en avoir au pied de leur immeuble. »
Même en appartement certains n’ont pas attendu l’installation des composteurs collectifs
pour recycler leurs déchets verts. Un geste respectueux de l’environnement et générateurs
d’économies. Pour preuve, ceux qui ont opté pour un lombricomposteur obtiennent un peu
de terreau et un jus qui, une fois dilué dans de l’eau, sert à arroser les plantes vertes. Ce
modèle, comme le composteur classique s’il est bien utilisé, « ne produit pas d’odeurs ». Tout
est question d’un savant équilibre entre la matière humide (les biodéchets) et la matière
sèche contenue par les composteurs. « Tout est expliqué lors de la formation qu’il faut suivre
pour obtenir son composteur », souligne Marielle Decroix.
Plus de formations
Généralement, Est Ensemble en organise deux par an à Bagnolet. Mais cette année, leur
nombre est doublé, grâce à la Semaine du compostage de proximité programmée du 1er au
9 avril. Quant au contenant, il est possible de choisir son volume, son esthétique (classique,
habillage en bois…).
Formation sur inscription au 0 805 055 055. Formations à Bagnolet : compostage,
le samedi 8 avril, de 10h à 12h et le jeudi 5 octobre, de 18h30 à 20h30 ;
lombricompostage : le mercredi 5 avril, de 10h à 12h, et le mardi 3 octobre,
de 18h30 à 20h30. Possibilité de suivre la formation dans une autre commune.
Composteurs gratuits, caution de 10 €.

Commémoration

GUERRE D’ALGÉRIE

Le 55e anniversaire de la
journée nationale à la mémoire
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
sera commémoré le dimanche
19 mars à 11h, au square
du 19-Mars-1962.

Tri

LA DÉCHÈTERIE MOBILE
PLACE DES ÉCHANGES

Les travaux de la Zac BenoîtHure, dans le centre-ville,
vont bon train. Du coup,
la déchèterie mobile a été
transférée, depuis janvier,
avenue du Général-de-Gaulle,
sur la place dite des Échanges.
Elle y sera installée chaque
troisième samedi du mois,
de 8h à 14h. À cette occasion,
les usagers seront autorisés
à emprunter la voie de bus
avec leur véhicule, afin
de déposer leurs déchets.

REPRISE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

La collecte des déchets végétaux
reprend le 3 avril, à Bagnolet.
Elle est réservée aux particuliers,
qui peuvent retirer des sacs
biodégradables à l’Hôtel de ville,
sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’une pièce
d’identité. Les souches d’arbres
et les sacs en plastique ne sont
pas acceptés.
Le lundi 3 avril, sur appel au
n° Infos déchets 0 805 05 50 55.
L’union locale est ouverte à tous les parents de toutes les écoles.
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Actualités
Réunions publiques

Le budget
de la Ville
Le jeudi 9 mars à 19h30,
réunion consacrée au budget
de la Ville, salle du Conseil
municipal, à l’Hôtel de ville.

Actualités
Loisirs

De l’atelier réparation
à une école de vélo

Avenue
Stalingrad
Le mercredi 15 mars à 19h30,
présentation des 4 projets
du concours d’architectes
concernant l’avenue Stalingrad.
Réunion au centre social
et culturel Anne-Frank.

Carnet

Odette Kerbaul
s’en est allée

Travaux

La rénovation
des Malassis est lancée
Le plan de rénovation urbaine du quartier
des Malassis a débuté, mi-février, par
la démolition des cellules commerciales
(remplacées par d’autres) situées autour
de la place Lucien-Sampaix. Une étape
qui passe aussi par un désamiantage.
Le chantier concerne le secteur de
la place Sampaix. Son montant est estimé
à 11,7 millions d’euros. Près de 8 km
de voirie et 2 hectares d’espaces verts
seront réaménagés, afin de modifier
durablement le cadre de vie des habitants
du quartier en intervenant et réorganisant
les circulations, les voies douces, les
stationnements, les déplacements piétons,
mais aussi en installant des jeux pour
enfants et en aménageant de nouveaux
espaces verts. Ces travaux d’espaces
publics s’accompagnent d’un fort
investissement des bailleurs sociaux
aux Malassis.

Alhassana Diallo et Philippe Richon-Israël ont récupéré des vélos de la Ville pour lancer l’école.

La présidente de l’antenne
bagnoletaise de la Fédération
nationale des déportés et
résistants patriotes est décédée
le 9 janvier, à l’âge de 95 ans.
Odette Kerbaul adhère en 1936
à l’Union des jeunes filles
de France et s’engage dans
la Résistance. Emprisonnée,
elle sera internée et échappera
au pire. À la Libération, elle
militera au PCF, aux côtés
de son mari, Eugène Kerbaul,
ancien membre de l’Organisation
spéciale de combat, arrêté
et emprisonné au camp de
Châteaubriant. Odette Kerbaul
s’est aussi démarquée en
refusant la Légion d’honneur,
médaille acceptée par le préfet
Maurice Papon, condamné
pour complicité de crime
contre l’humanité pour avoir
organisé la déportation des
juifs pendant l’occupation nazie
et la répression de Charonne.
Celle-ci avait fait neuf morts
le 8 février 1962.
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Le recyclage, beaucoup en parlent mais au centre social et culturel (CSC) Guy-Toffoletti on
l’applique. Les ateliers de réparation des vélos du Cyclow Cafey tournent plein pot. Mais le tandem formé par le centre social et culturel Guy-Toffoletti et l’association Tous pour un vélo veut
changer de braquet, en lançant une école du vélo.
Depuis 2016, l’équipe de la structure municipale bagnoletaise s’est rapprochée de Philippe RichonIsraël de Tous pour un vélo. Lui, son dada c’est la bicyclette. Et de « faire entrer l’économie circulaire
un peu partout ». Avec un tel credo et ses ateliers de réparation et d’autoréparation en Île-de-France,
il était l’homme providentiel pour lancer le Cyclow Cafey.
Loin des regards moqueurs
Le rendez-vous mensuel de remise en état des biclous des Bagnoletais « a marché dès le début »
précise Alhassana Diallo, le directeur du CSC. Celui dédié à une balade à vélo aussi. Ce dernier a eu
le mérite de mettre au jour un manque. Discrètement, « des mamans sont venues nous dire qu’elles
ne savaient pas faire de vélo et qu’elles aimeraient apprendre pour accompagner leurs enfants ». La
encore, la débrouille et les doigts de fée de Philippe Richon-Israël ont fait des miracles.
« La Ville avait des vélos électriques dont les batteries ne fonctionnaient plus. Nous avons demandé
à les récupérer », raconte Alhassana Diallo. « Pour apprendre à rouler à vélo, on n’a pas besoin de
batterie », poursuit Philippe Richon-Israël, qui s’est chargé de les remettre sur roues. Reste à
trouver un endroit discret, en dehors du quartier, où les mamans suivront leur apprentissage
loin des regards moqueurs. Ces dames inaugureront l’école de vélo mais, par la suite, elle sera
ouverte à d’autres.

Collecte de cycles
Le Cyclow Cafey récupère des vieux vélos. Même ceux en piteux état. « Nous récupérons des pièces
détachées », confirme Philippe Richon-Israël. Quand le Cyclow Cafey a été appelé à l’aide pour
réparer la cinquantaine de vélos de l’école maternelle Jean-Jaurès, six (irrécupérables) ont servi
à remettre les autres en état. Quant à la mise en place d’une adhésion annuelle de 5 €, pour profiter de façon illimitée du Cyclow Cafey, elle aidera une quinzaine de jeunes du CSC à partir en
vacances. Le sejour est en partie financé par des actions et organisé de A à Z par eux.
Vélos à déposer au CSC Guy-Toffoletti. En cas d’impossibilité, le Cyclow Cafey
viendra les récupérer. Informations au 01 48 57 48 43.

Le désamiantage et la démolition dureront un mois.

Travaux

Rue de l’Égalité :
7 semaines de chantier
Le chantier, débuté le 6 mars rue de l’Égalité
par le Syndicat des eaux d’Île-de-France
(SEDIF) va permettre, le renouvellement
des canalisations d’eau potable de toute
la rue. Durant les sept semaines de travaux,
la circulation sera interrompue de 8h
à 17h. « Et le stationnement sera interdit »,
complète Romain Chevalier, du SEDIF.
« Le chantier impactera la circulation rue de
la Liberté, pendant une journée au maximum.
Le temps d’un raccordement au réseau d’eau. »
Les riverains ont été informés via
un courrier envoyé par le syndicat et
des panneaux d’information, réalisés
par le SEDIF, devraient être installés.

Vie quotidienne

Réduisez vos factures
énergétiques

Signataire du Plan climat air énergie territorial Est Ensemble en juin, Bagnolet
s’est rapproché de MVE (Maîtrisez votre énergie) afin, notamment, de lutter
contre la précarité énergétique. À cet effet, « une permanence a lieu chaque
3e jeudi du mois de 9h à 12h », rappelle Nassima Assoul, responsable Agenda 21
à la Ville. Dans ce cadre, des conseillers de MVE accueillent les propriétaires désireux d’améliorer les performances énergétiques de leur logement en réalisant des
travaux (changement d’une fenêtre, isolation d’une toiture...), qu’ils y habitent ou
qu’ils le louent. L’occasion, pour eux, de faire un point sur les subventions potentielles avant d’attaquer les transformations et, si besoin, d’être accompagnés dans
la comparaison des devis.
Des pistes pour économiser
Pour les locataires, ce rendez-vous est le moyen de trouver des pistes pour réduire
leurs factures d’énergie, économiseurs d’eau, pack d’ampoules basse consommation... Les plus petits budgets pourront, si besoin, être mis en relation avec les
services sociaux de la Ville. Sous conditions, ils pourront bénéficier d’une aide.
« Sont considérées en situation de précarité énergétique les personnes qui, dans leur
logement, éprouvent des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie
nécessaire à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en raison de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » Par exemple, quelqu’un dont les
factures explosent mais qui a froid chez lui.
Permanence Info énergie à l’Hôtel de ville, sur RDV au 01 49 93 60 00. Gratuit.
Possibilité de se rendre à Montreuil, sur RDV au 01 42 87 99 44. agence-mve.org

Festival

La Street est à Noue,
un rendez-vous bien urbain
Un nouveau festival s’ajoute aux idées de sorties bagnoletaises. Le samedi 8 avril,
le centre social et culturel Guy-Toffoletti mettra les pratiques urbaines en avant,
au travers de La Street est à Noue. Il y en aura pour tous les âges !
Du double dutch (corde à sauter accrobatique), de l’initiation à la pratique des
hoverboard, de la danse, du foot freestyle, du fitness, du crossfit... Côté son, une
ambiance block party est annoncée. Les associations de La Noue seront aussi du
rendez-vous. Elles proposeront des démonstrations. Et les plus jeunes pourront
s’amuser sur des stuctures gonflables. De 14h à 20h30. Restauration.
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BAJOmômes

BAJOmômes
Chaque mois, le BAJOmômes te consacre deux pages pour t’aider à comprendre des événements
qui ont lieu à l’autre bout du monde, en France ou tout près de chez toi à Bagnolet.

À la Médiathèque
• Les mots indispensables
pour parler du racisme.
alexandre messager.

Semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme
Pour ce premier numéro, zoom sur la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme
et l’antisémitisme, qui a lieu du 18 au 26 mars dans toute la France. À Bagnolet, elle fera l’objet
d’une exposition montée par les centres de loisirs et d’un spectacle joué au théâtre Le Colombier
intitulé Nous, les petits enfants de Tito.

Nous, les petits enfants de Tito
SIMON PITAQAJ vient du Kosovo. Un pays longtemps très pauvre et qui
a connu la guerre. Aujourd’hui, il raconte son histoire dans un spectacle.
Il s’appelle « Nous, les petits enfants de Tito » et parle de l’arrivée en France
d’un ado qui ne parle pas le français. Il se retrouve dans une classe
d’Aubervilliers dont les élèves sont tous étrangers, comme lui.
En plus, il habite dans une cité. Rencontre avec l’artiste, qui se
produit au théâtre Le Colombier.

Comment est né votre spectacle ?

Il a débuté par une lecture en mai 2016 de Nous, les petits enfants de Tito. Lors de la rencontre
qui a suivi la représentation, les spectateurs étaient très émus. Je ne m’attendais pas à cela…
Avec Le Colombier, nous avons décidé d’adapter le texte pour le théâtre.

De quoi parle-t-il ?

C’est quoi ?
LE RACISME est l’idée selon
laquelle il existerait une
hiérarchie entre les groupes
humains, les races. Elle fait
que certaines personnes
pensent être meilleures que
d’autres et manifestent des
intentions agressives envers
les groupes jugés inférieurs.
L’ANTISÉMITISME est
l’attitude systématique
de ceux qui n’aiment pas
les Juifs et proposent
contre eux des mesures
discriminatoires.
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Il raconte l’histoire d’un ado. Il quitte un pays pauvre qui a connu des guerres. Son père lui a
promis de l’emmener un jour à Paris voir la tour Eiffel. Il parle de son voyage à travers la Yougoslavie et de son arrivée dans des cités de la Seine-Saint-Denis, de ses illusions, de ses désillusions.
Le jeune homme est jeté dans un monde qu’il ne connaît pas mais, malgré tout, il se bat, traverse des cauchemars et vit des moments magnifiques. Il rencontre des gens différents, d’autres
cultures et grandit avec tout ce qui lui tombe dessus sans pouvoir le choisir.

Son histoire c’est un peu celle des jeunes d’horizons
différents ou des migrants ?

La pièce parle d’un groupe de jeunes issus de banlieue et d’une rencontre qui n’arrive pas à se
faire entre eux et ceux de l’autre côté de la Seine. C’est un peu une histoire d’amour qui ne prend
pas à cause d’un malentendu. Ce n’est pas une histoire de haine, mais de manque de mots, d’une
question de justice, aussi, sans laquelle la confiance ne peut pas se faire.

Comment faites-vous passer aux jeunes le message
que les différences sont une richesse ?

Au théâtre, on a l’habitude d’entendre de belles phrases. Sur scène, je parle le langage de la vie
de tous les jours dans les quartiers. Il est un peu brut, un peu poétique aussi. Avant le spectacle,
j’irai voir les élèves pour leur en parler. Et après aussi, pour discuter de leur ressenti.

• Représentations du 21 au 26 mars 2017
Pour les Mômes à partir de 12 ans. Théâtre Le Colombier :
20, rue Marie-Anne-Colombier. Horaires, tarifs page 32.

On ne naît pas raciste
À Bagnolet, les enfants sont tous aussi importants, quels que soient
leur couleur, leur taille, leur poids. Les adultes aussi d’ailleurs.
Comme ne pas être raciste c’est savoir vivre avec des gens différents, les élus demandent aux
animateurs des centres de loisirs de partager cette valeur avec les jeunes habitants. « C’est un
travail au quotidien et la Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme nous rappelle qu’il faut
être vigilant », confirme Karine Alon, directrice de l’accueil Travail maternel. Mamadou Seydou
est directeur de Jean-Jaurès élémentaire. Il dit que « les enfants ne sont pas racistes ». Des experts
confirment qu’on ne naît pas raciste mais qu’on peut le devenir. Pour éviter ça, les animateurs
préparent des actions variées.
Pendant les vacances de Pâques, ils te montreront une exposition où tu verras qu’avoir des copains
différents peut te faire découvrir plein de choses. Et que s’ils ne te ressemblent pas physiquement,
ils sont comme toi. Une année, une dame est venue faire une drôle d’experience à laquelle tu as
peut-être assisté. Elle a cassé un œuf à la coquille blanche, puis un autre à la coquille jaune. Eh
bien l’intérieur était identique. Pendant l’exposition, tu pourras poser des questions. « Nous voulons
faire réflechir les enfants autour des différences », précise Frédéric Piro, directeur de Wallon élémentaire. Une façon de développer le vivre ensemble et d’éviter le racisme.

Des ateliers d’écriture, des TAP…
Simon Pitaqaj a décidé d’aller parler des différences aux enfants
Bagnoletais. D’ailleurs, il est peut-être déjà venu te voir dans ton école
ou à La Fosse-aux-Fraises.
Dans le cadre des Temps d’activités périscolaires (TAP), il t’explique que le fait de ne pas tous
être pareils n’empêche pas de bien s’aimer en racontant des contes : « Le conte est universel.
Il dépasse les frontières, le fait d’être étranger ou de ne pas l’être, le fait d’être de couleur ou pas ».
Aidé par une comédienne, il raconte l’histoire de L’Homme serpent qui est rejeté par son amoureuse parce qu’il est différent. Puis, elle finit par l’accepter comme il est, parce que sans lui la
vie est devenue triste. Au centre social et culturel La Fosse-aux-Fraises, depuis janvier, Simon
Pitaqaj aide des grands de 13 à 18 ans à écrire un conte sur leur vie. « Les jeunes ont des choses
à dire mais ils n’osent pas toujours le faire ou ne savent pas comment s’y prendre. » Le conte les
aide à se faire entendre. Avec l’écriture d’un livret, puis, pourquoi pas sur scène, en adaptant
leurs textes pour en faire un spectacle.

Un abécédaire sur
le racisme pour tenter
de le comprendre et
mieux le combattre.
• Le match de basketball.
hart snider. Dans ce
court-métrage d’animation,
Hart Snider livre une
histoire touchante et
humoristique sur l’espoir
et la tolérance.
• Le petit chaperon Uf.
jean-claude grumberg.
Dans cette pièce de théâtre,
J.-C. Grumberg revisite
avec humour le célèbre
conte populaire, qui devient
une fable émouvante sur
l’intolérance.
• Un peu plus loin ensemble.
hyacinthe reisch.
L’ours blanc et Yun l’Indien
pêchent ensemble et
partagent leurs poissons
équitablement, mais
d’autres animaux
et d’autres hommes
critiquent leur façon
de faire.

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

La Noue

Échange de savoir-faire
autour de la couture

Les dames du centre social et culturel
Toffoletti, à La Noue, ont un atelier qu’elles
n’échangeraient contre aucun autre :
l’atelier déco, couture et… bonne humeur.
La dernière option n’était pas annoncée
sur le programme, mais s’est invitée très
vite. Certaines viennent apprendre la
couture, le tricot ou la broderie avec des
points venus des Balkans, d’Afrique... Et il y
a celles qui arrivent avec un savoir-faire et
l’envie de le partager. De quoi grignoter aussi.
Alors forcément, ça papote, ça pique, ça
noue et ça recycle des objets, comme des
grands pots en plastiques qui, une fois
recouverts d’une jolie toile, deviendront
des contenants tendance à installer dans
la salle de bain, par exemple. Et dire qu’au
départ l’atelier visait essentiellement
à apprendre à coudre...
Les lundis de 14h à 16h et les mercredis
de 14h à 18h. Informations et tarifs,
au 01 48 57 48 43.

Vie des quartiers

Bagnolet

Les Malassis

Les Éco-mômes, les
enfants font de l’écologie

Les WC exemplaires
du collège Travail

Les enfants de sept accueils de loisirs Bagnoletais(1) sont
devenus des Éco-mômes, du nom d’un projet de sensibilisation
au développement durable porté par Est Ensemble et Maîtrisez
votre énergie (MVE).

Les 540 élèves du collège Travail-Langevin en avaient assez d’attendre la reconstruction de l’établissement, d’ici à 2020, pour avoir des toilettes plus agréables.
« Entre le coloris bleu froid, le mauvais éclairage… elles étaient sinistres », raconte
Pascale Petit, la principale. Depuis la rentrée, les choses ont changé. « Nos toilettes
sont devenues exemplaires. Le Département les fait visiter à des gestionnaires et des
chefs d’établissements ! » Malgré des améliorations apportées par le Département,
l’équipe pédagogique a travaillé sur la perception des WC, afin d’en finir avec
les comportements négatifs de certains élèves. Pour les responsabiliser, elle
a monté l’atelier intitulé « Toilettes indétrônables » pour faire retrousser leurs
manches à des élèves et sensibiliser les autres au respect de leur travail et à celui
des agents d’entretien.
Guidés par l’artiste bagnoletais Gilbert Petit, ils ont attaqué le rafraîchissement en
2015. Ceux de la cour du bas d’abord. Le coup d’essai a été transformé l’an dernier. « Cette fois, Gilbert Petit est venu accompagné d’amis pour préparer les murs. »
Du coup, les collégiens ont eu davantage de temps pour la déco. Le résultat est
bluffant ! Et les comportements changent tout doucement. Selon les agents de
nettoyage, les toilettes sont plus propres.

Centre-Sud

Participez à la vie
de La Fosse-aux-Fraises
Le Conseil de maison se réunit à La Fosseaux-Fraises à peu près chaque trimestre.
Des habitants du quartier Centre-Sud
réfléchissent au fonctionnement du centre,
à comment le faire vivre ainsi que ses
environs. S’ils ont déjà mis leur patte
à la fête de quartier ou à celle des voisins,
par exemple, leur réflexion porte aussi sur
le cadre de vie, les activités culturelles...
Les habitants du quartier désireux
de rejoindre le conseil peuvent passer
au centre. 01 49 93 66 87.
démocratie locale

Conseils de quartier
CENTRE
Mardi 14 mars à 19h30
Salle des Pas perdus, Hôtel de ville
LA DHUYS
Mardi 21 mars à 20h30
Maison de quartier : 6, rue des Loriettes
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La Dhuys

Info commerces
Frigousse, de la cave
à la table

Ouvert en janvier, Frigousse et la Cave
de Tonton forment un concept. « On peut
choisir une bouteille de la cave à vin au prix
cave et la déboucher à la table du restaurant
moyennant un droit de bouchon », résume
Renaud Guitteaud, le patron. Il est de 6 €
pour le vin et de 10 pour le champagne.
Côté cuisine « on tend vers la cuisine
gastronomique et on ne travaille qu’avec des
produits frais et de saison », ajoute celui qui
vise le label « Fait maison ». Quant à la cave,
elle propose une centaine de références
de vins français, un peu de vins étrangers,
du champagne et des spiritueux.
Le restaurant : le midi du mardi au samedi
et le soir le vendredi et le samedi. La Cave
de Tonton : de 12h à 14h du mardi au jeudi
et de 18h à 20h ; le vendredi et le samedi
de 12h à 14h et de 18h à minuit. 23, rue
F.-Mitterand. 01 49 93 02 10 ou frigousse.fr

Une sophrologue aux Bulles
Les enfants apprennent comment protéger la Terre, « la maison commune à tous les êtres humains ».
Des collégiens ont retroussé leurs manches, pour donner un coup de jeune aux toilettes.

Entre 2013 et 2016, il y a eu le défi Familles à énergie positive. Devant le succès
rencontré par ce rendez-vous, Est Ensemble a lancé le défi des Éco-mômes. « Nous
sommes des enfants qui faisons de l’écologie », résume Andréa, du centre de loisirs
Jean-Jaurès. Début février, avec son équipe composée d’enfants de Bagnolet et
de Romainville, elle enchaînait les ateliers pour apprendre plein de choses sur
l’énergie, l’eau, les déchets et la mobilité. « Nous avons appris à recycler les boîtes en
carton », lance sa copine Killiana. « Et que se déplacer en marchant ou en faisant du
vélo c’est moins polluant et ça fait faire du sport », enchaîne Andréa.
Lilou, elle, invente des saynètes sur lesquelles les autres enfants devront débattre
avant de prendre sa place. L’animateur l’a chargée de parler des gens qui jettent
des papiers dans la rue. « J’ose dire aux autres que c’est mal quand c’est du plastique… », affirme la fillette.
Réduire la pollution
Plus loin, des enfants débattent autour des énergies fossiles. « Quelle est la maison commune à tous les êtres humains ? », questionne un animateur. « La Terre ! »,
répondent en chœur les enfants. « Nous sommes là pour apprendre comment économiser les énergies, en ne chauffant pas trop les maisons par exemple », précise Anta.
« Nous sommes peut-être obligés de vivre avec la pollution mais nous pouvons essayer
d’en mettre moins », ajoute Lilya. Un message qu’elle compte bien faire passer.
(1) Les enfants des six accueils élémentaires de loisirs et ceux de l’accueil maternel Wallon.

Centre

Un Cuisinier d’avenir à la Bifurcation
Youssouf Sokhna, le chef de la Bifurcation, en plein centre de Bagnolet, est
arrivé 4e du concours national Cuisinier
d’avenir, à Lyon fin janvier. Il concourait
dans la catégorie semi-gastronomique.
« Nous n’étions plus que six en finale »,
raconte celui dont le plat et la façon
d’utiliser au maximum les ingrédients
ont fait mouche. « Le jury pesait la quantité de déchets, une fois la recette terminée ! » Mais même au quotidien, le cuistot aux recettes reconnaissables à leurs
zestes de saveurs africaines, veille à ne pas gâcher. « Je travaille les épluchures
pour faire des sauces, des purées. J’utilise les arêtes de poissons pour préparer des
fumets... » Une cuisine « verte » et économique qu’il partage lors de cours mensuels.

Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et du mardi au samedi de 19h à 22h30,
7, rue Marceau. Cours : page Facebook La Bifurcation.

Laurence Desenne-Habrant est sophrologue.
Depuis septembre, elle propose des rendezvous à domicile et des petits déjeuners,
aux Bulles au 145 de l’avenue Pasteur
à Bagnolet. « Les petits déjeuners servent
à faire connaissance autour d’un thème »,
explique-t-elle. L’occasion aussi, d’apprendre
que la sophrologie aide à gérer son stress,
à gagner en confiance en soi, accompagne
un traitement contre une addiction
ou une phobie...
Informations, tarifs et dates :
laurencehabrant.wixsite.com/ohzenlavie
ou au 06 63 58 46 81.

Couscous maison au Gambetta
Le café-brasserie a rouvert ses portes en
novembre. Hocine Abdi y sert de la cuisine
classique française, du lundi au jeudi, et un
« couscous maison le vendredi ». Le maître
des lieux y accueille aussi des expositions.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et
le samedi de 12h à 18h, 193, av. Gambetta.
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CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ

QUOI
DE NEUF ?
Dans une zone reconnue déficitaire en médecins
par l’Agence régionale de santé, le Centre municipal
de santé Elsa-Rustin (CMS) joue un rôle important.
Bien décidé à garder le cap, la Ville le fait évoluer.
Point sur les nouveautés qui facilitent la vie des
Bagnoletais et améliorent encore la qualité des soins.

Un standard direct

Désormais, il n’y a plus besoin de taper 1, 2 ou 3 pour espérer
entendre la voix d’un agent d’accueil du CMS. Avant, il arrivait
qu’un patient attende de longues minutes sans que son appel
n’aboutisse. Maintenant, il faut encore parfois faire preuve de
patience en raison d’un grand nombre d’appels, mais tous les
coups de fil aboutissent. Les agents gèrent simultanément plusieurs appels, voient sur écran si certains sont en attente et
depuis combien de temps… « Les trois standardistes ont été formées
à l’utilisation du nouveau standard. Les agents polyvalents aussi »,
commente Zohra Eddahi, responsable des agents d’accueil. Les
retours des patients sont plutôt positifs. Leurs appels aboutissent,
alors ils sont satisfaits.

Un dossier médical informatisé

Depuis novembre, les dossiers des nouveaux patients sont informatisés. Aussi bien ceux du CMS que ceux du cabinet dentaire.
Ce changement permet d’améliorer l’analyse de la patientèle, de
ses pathologies et un meilleur suivi, grâce au partage des informations médicales. Les dossiers déjà existants sont informatisés
peu à peu.

Un nouveau fauteuil dentaire

L’une des agents d’accueil gère le standard téléphonique
et l’autre l’accueil physique des patients.

Un inventaire réalisé en 2015 a abouti à un plan pluriannuel d’investissements. Celui-ci a permis le remplacement d’un des fauteuils du centre municipal dentaire et du mobilier qui allait avec,
pour un montant de 40 000 €. L’investissement permet d’avoir du
matériel plus moderne, toujours dans le but de mieux soigner les
patients, le confort du neuf en prime. Le CMD compte sept fauteuils dont un d’orthodontie et projette d’en remplacer un autre.
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Les nouvelles consultations
Prothèse sur implant
Les dentistes du Centre municipal dentaire (CMD) ont
suivi une formation afin de pouvoir développer le plateau
technique. Du coup, depuis le début de l’année, le CMD
pose des prothèses sur implants. Cette pratique s’ajoute
à celle de l’orthodontie lancée l’année dernière.
Et cette dernière complète la prise en charge des enfants
(même les tout-petits) par les dentistes de l’équipe.

Troubles des comportements
alimentaires
Depuis juin 2012, une psychologue intervient auprès des adultes
souffrant de troubles des comportements alimentaires. Depuis
janvier, elle reçoit des binômes parents-enfants les mercredis
après-midi. Ce nouveau créneau fait suite à l’étude des « pesésmesurés » effectués dans les écoles bagnoletaises, par un agent
de prévention de la Ville. Elles sont réalisées sur les écoliers des
petites sections de maternelle, les CM1 et les CM2. Les parents des
enfants en surpoids ou en dessous de la courbe de croissance ont
été informés, via un courrier. Ils ont alors la possibilité de prendre
rendez-vous pour une consultation à laquelle une diététicienne peut
participer. À terme, le CMS envisage de créer des ateliers collectifs,
comme il en existe pour les adultes depuis deux ans.

60H

L’AMPLITUDE HORAIRE DU CMS,
DU LUNDI AU SAMEDI

30 %

50H

L’AMPLITUDE HORAIRE DU CMD,
DU LUNDI AU SAMEDI

LE POURCENTAGE DE LA POPULATION BAGNOLETAISE SUIVIE PAR LES MÉDECINS DU CMS

Vers un CMS universitaire
Si la signature de la nouvelle convention des centres de santé favorise
les nouveaux projets, comme celui autour de la filière diabète,
la Ville travaille à la concrétisation d’une autre avancée : la labellisation
du centre municipal en CMS universitaire, grâce à la signature
d’une convention avec l’école de médecine. Les médecins du centre
sont d’accord pour être tuteurs d’internes. Ceux-ci passeraient
par le centre dans le cadre de leurs études, à l’occasion du stage
médecine de ville et dans le cadre de leur internat.

ENTRE
50 ET
74 ANS

CONTRE
LE CANCER
COLORECTAL,
UN NOUVEAU
TEST À FAIRE
CHEZ SOI

DÉTECTÉ TÔT, UN CANCER COLORECTAL
SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10

Obstétrique
L’achat d’un nouvel échographe (le même que celui
utilisé pour l’échographie cardiaque) permet de suivre
les grossesses jusqu’au neuvième mois et d’ouvrir
une échographie obstétricale. Le mercredi de 9h à 13h
et de 14h à 18h.

Un encouragement au dépistage

Centre municipal
de santé Elsa-Rustin
Cardiologie
Création d’une consultation d’échographie cardiaque, le samedi
de 9h à 12h. Parallèlement, une consultation de cardiologie
a été ouverte, le mercredi de 9h à 12h. Elle revient toutes
les deux semaines et complète celle du lundi, de 13h à 19h.
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13, rue Sadi-Carnot • 01 56 63 91 00
Du lundi au vendredi : 8h30-19h • Samedi : 8h30-16h

Bagnolet s’inscrit dans une campagne engagée par
le Département sur le dépistage du cancer colorectal,
dans le cadre de Mars Bleu. Elle rappelle aux 50-74 ans
qu’un dépistage est mis en place quand une maladie est
fréquente et grave, mais que pris en amont, le cancer
colorectal se soigne d’autant que la tranche d’âge concernée
bénéficie d’un dépistage gratuit tous les deux ans.
Pour plus d’information : e-cancer.fr. 0 805 123 124
Service & appel gratuits.

Centre municipal dentaire
1, rue Adélaïde-Lahaye • 01 56 63 90 05
Du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-19h • Samedi : 9h-14h
Plus d’informations sur : ville-bagnolet.fr rubrique Santé
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Vous en êtes où
avec vos vaccins ?

Parole de

Claude Wohrer

BITORI & DJ firmeza
& NiDIA MINAJ

À BAGNOLET

Vendredi
10 mars 2017
à 20h30

Salle des Malassis

La Semaine européenne de la vaccination promeut la vaccination
des enfants comme des adultes. La Ville de Bagnolet y participe
au travers de rendez-vous programmés entre le 24 et le 28 avril.
Maire-adjointe déléguée
à la Santé et à la Petite enfance

Des projets en matière de santé,

36, rue Pierre-et-Marie-Curie
(accès rue Julian-Grimau)
m° gallieni • bus 76/122
(arrêt pierre-curie)
tarifs : 16 € / 12 € / 10 €
réservation : 01 49 93 60 81

la municipalité en a beaucoup !
Les concrétiser coûte cher.
Cependant, la ville de Bagnolet
s’est fortement engagée dans
le domaine de la Santé, en
particulier en modernisant
son Centre municipal de santé
(CMS). Pourtant, la santé ne
relève pas des compétences
des communes mais de l’État.
Bagnolet se met en ordre
de bataille en prenant part
à la Semaine européenne de
la vaccination, en partenariat
avec le Département. Par cette
campagne d’information,
elle participe à la lutte contre
le retour des maladies graves
Munis de leur carnet de vaccination, les Bagnoletais pourront se présenter aux permanences
proposées dans les centres sociaux et culturels et au CMS afin de savoir s’ils sont à jour. Si ce
n’est pas le cas, ils seront orientés vers le Centre municipal de santé (CMS), le lundi et jeudi de
17h à 18h30, après avoir pris rendez-vous. Selon l’affluence, des créneaux supplémentaires
seront ouverts. C’est la première fois que Bagnolet organise une campagne de vaccination,
dans le cadre de cette semaine. Histoire de faire de cette semaine une réussite, un gros travail
de sensibilisation des infirmières et médecins du CMS, des personnels des sites recevant du
public sera réalisé tout au long du mois de mars.
Une exposition
Parallèlement, dans le cadre de La Semaine européenne de la vaccination, le CMS hébergera
une exposition. Montée par L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES), elle se compose de 13 panneaux, mettant sous les projecteurs une maladie, son vaccin et son évolution. Elle sera visible tout le mois d’avril.
Informations et prise de rendez-vous : 01 56 63 91 18. Les permanences vaccination
s’adressent aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes, les plus petits sont vaccinés
par les pédiatres et dans les centres de la Protection maternelle infantile (PMI).

Semaine Européenne de la vaccination • 24>28 avril 2017
lundi 24

mardi 25

14h-16h30
Pablo-NERUDA

14h-17h
anne-frank

Bajomag' | #20 | mars 2017

mercredi 26
jeudi 27
9h-12h
14h-17h
cms elsala fosse-auxrustin
fraises
14h-17h
Guy-Toffoletti

vendredi 28
14h-17h
les coutures

et infectieuses, comme la
tuberculose, la poliomyélite…
qui peuvent être mortelles
ou laisser des séquelles.
Parallèlement, la municipalité
continue de travailler avec
ténacité au renforcement des
liens entre les professionnels
de santé libéraux et le CMS,
dans le cadre de Contrat local
de santé, toujours dans le but
d’améliorer la prévention
et l’offre de soins proposés
aux Bagnoletais. Bientôt,
dans le cadre de la nouvelle
Loi Santé, des Communautés
professionnelles territoriales
de santé constituées d’équipes
pluridisciplinaires vont se
constituer autour de problèmes
de santé spécifiques pour un
meilleur parcours de soins.
La volonté de la Municipalité
est d’être ouverte à toutes les
opportunités qui permettront
aux habitants d’être mieux
informés et mieux soignés.
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82, rue AnatoleFrance, rassurer
avant de rénover
Construite entre 1955 et 1957, la cité Anatole-France se compose
de 146 logements. Propriété de la Ville, elle est gérée par l’OPH
depuis toujours mais n’a jamais fait l’objet d’interventions
conséquentes. Prête à améliorer les conditions de vie
des habitants, la municipalité veut aussi les rassurer.

Zoom

Pourquoi ces progrès ?
Malgré des soucis rencontrés depuis vingt ans (humidité, mauvaise isolation
thermique conjuguée à un chauffage individuel au gaz source de factures exorbitantes…) la cité Anatole-France n’a pas bénéficié d’un chantier d’amélioration de
la vie quotidienne. Les travaux s’inscrivent dans une dynamique globale, engagée dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) permettant d’obtenir des financements d’État. Réhabilitation lourde
passant par des relogements temporaires ou reconstruction avec relogement de
ceux qui le souhaitent dans des appartements neufs, rien n’est décidé par la Ville.
L’objectif poursuivi par la Ville est de permettre, à ceux qui le souhaitent, de continuer à habiter au 82.

Des logements inadaptés
Très petits (une moyenne de 40 m² pour un trois pièces et de 55 m² pour un quatre
pièces), les appartements ne sont pas adaptés aux besoins des familles, même si
certains locataires disent vouloir conserver leur logement « simplement rénové ».
Une envie qui cache en fait différentes craintes, en particulier une hausse des
loyers ou des relogements contraints.

Mieux connaître les habitants
L’enquête sociale – entamée le 15 décembre dans la cité suite à une réunion publique
de présentation – vise à mieux connaître la situation des habitants, afin de
construire avec eux le projet de rénovation. Civilités, un organisme indépendant, se charge des entretiens individuels et confidentiels. Près des deux tiers des
enquêtes sont bouclées. Pour l’instant, aucun bilan des données n’a été réalisé
mais il est déjà prévu de le communiquer à l’occasion d’une réunion publique lors
du second semestre de 2017. Quant au cabinet Civilités, il se tient à la disposition
des habitants pour fixer les derniers entretiens.

Des appartements non conventionnés
en logements sociaux
Les bas loyers du 82, rue Anatole-France masquent le fait que les logements ne
sont pas conventionnés en logements sociaux. De ce fait, les locataires ne bénéficient pas d’APL pour le moment, mais peuvent profiter de l’ALS, moins généreuse.
Par ailleurs, la Ville s’engage, dans un communiqué (1), « à ce que les ménages concernés puissent continuer du point de vue financier à vivre au 82, rue Anatole-France ».
(1) Les habitants du 82, rue Anatole-France ont reçu, en février,
un exemplaire du communiqué dans leurs boîtes aux lettres.
Il est également consultable sur ville-bagnolet.fr.

Une dynamique globale

Les logements de la cité sont mal isolés et humides.
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Depuis son élection en 2014, l’équipe municipale s’est rapprochée
des bailleurs sociaux, afin d’engager d’importants programmes
d’amélioration de la vie quotidienne dans les cités du Plateau.
Les Grands Champs, les bâtiments du 49, avenue Stalingrad,
gérés par Antin Résidences et la résidence située
au 101, de la rue Anatole-France en ont bénéficié.
Le projet du 82, rue Anatole-France s’inscrit
dans une dynamique globale.

Parole de

Pierre Sardou

Conseiller municipal
délégué à l’habitat,
conseiller communautaire
et président de l’OPH
Pour mieux répondre aux besoins
des Bagnoletais en matière de
logement nous avons trois objectifs :
construire, en particulier des
logements sociaux ; mieux gérer
le parc existant, dans la justice
et la transparence ; améliorer
les logements existants. Dans ce
dernier domaine le retard était
aussi considérable que dans les deux
premiers. Trois actions majeures
à mettre en œuvre : la rénovation
des Mallassis qui débute enfin, celle
du 50, rue Édouard-Vaillant qui,
après des premiers travaux prendra
toute son ampleur à la fin de l’année
et celle du 82, rue Anatole-France.
Cette dernière est particulièrement
délicate car pour répondre
totalement à l’objectif, il est
nécessaire d’envisager la destruction
reconstruction des immeubles.
C’est pourquoi, avant même d’étudier
les aspects techniques, juridiques
et financiers d’une telle opération,
il nous faut commencer par
connaître le mieux possible
les besoins et aspirations des actuels
locataires. Tous ceux qui veulent
rester à proximité doivent pouvoir
le faire, ceux qui souhaitent changer
de quartier aussi.
Pour la municipalité, le succès
se construit avec les habitants
et pas contre eux ; la réussite
ce n’est pas seulement la beauté
de nouveaux bâtiments, c’est la
satisfaction des locataires.
Nous avons beaucoup de retard
à rattraper, raison de plus
de prendre tous les moyens
nécessaires, à commencer
par la concertation.
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Des Bagnoletais sur
scène pour le 8 mars
La Journée internationale de la lutte
pour les droits des femmes fera l’objet de
plusieurs rendez-vous le 8 mars. De 18h à
19h, la soirée débute par un théâtre forum
auquel prendront part des Bagnoletais.
Pour coécrire et jouer les saynètes, ils ont
travaillé avec les membres de la compagnie
Synergie théâtre. Ils ont planché sur le
thème de L’Égalité à travers les frontières,
fil conducteur des manifestations
proposées par la Ville. Un échange
avec le public suivra la représentation.
Une conférence-débat, animée par
l’Agence de développement des relations
interculturelles pour la citoyenneté, suivra
de 19h à 20h. Le débat se poursuivra,
jusqu’ à 21h, autour d’un buffet dont
la Ville espère qu’il donnera naissance
à un groupe d’ambassadeurs de l’égalité.
Leur mission : participer à des temps
de réflexion ou à des diagnostics de terrain.
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel
de ville, place Salvador-Allende.
Tout public. Gratuit.

Venez apprendre
des chants africains
Férus de chants africains ou curieux,
le stage de chants africains proposé
par Chante à Bajo est ouvert à tous.
« Il n’y a pas besoin de savoir chanter.
Le chant africain n’est pas très dur d’un
point de vue technique, mais il y a beaucoup
d’onomatopées », confirme Isa Somparé,
l’animatrice. Au programme : des chants
congolais et gabonnais.
Le week-end des 11 et 12 mars.
Samedi de 14h à 17h30, dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
90 €. Renseignements et réservations :
06 83 43 76 25.
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Grand angle

Moov’n Aktion, une
porte ouverte sur la vie

Grand angle

Dix super-héros flashés
par les habitants
IL N’Y A PAS QU’AU CINÉMA QUE L’ON CROISE DES SUPER-HÉROS. CERTAINS
VIVENT À BAGNOLET, mais ils ne portent pas forcément une cape, ne disposent pas tous de sens hyper-développés… Munis d’appareils photos, des
habitants de La Noue et des Coutures sont partis à leur recherche. Coup de
flash sur le projet intergénérationnel « Super-Héros de mon quartier », mené
par le Théâtre de la Noue en partenariat avec les centres sociaux, et amené à
être exposé dans la ville.
« Le docteur qui a soigné papi, la grande qui a évité à un petit de se faire casser la
figure à la récré… », sont aussi des héros, décrit Nicolas Soloy, le directeur de la
compagnie artistique les Anthropologues et du théâtre de La Noue, à Montreuil.
Ces héros du quotidien sont dans le viseur des participants au projet financé
par Est Ensemble. « Les habitants, de 10 à 110 ans », ne seront pas lâchés dans la
ville sans préparation. Depuis fin février, des ateliers les préparent à immortaliser leurs modèles. Ils ont lieu dans les centres sociaux et culturels de La Noue
et des Coutures.
Guidés par deux photographes, les participants apprennent à cadrer leur sujet,
à tenir compte de la lumière… sans négliger la relation avec les modèles, au
cœur du projet. « Une fois les super-héros identifiés, les photographes devront trouver une esthétique, créer une mise en scène », souligne Nicolas Soloy. Pour ce faire,
ils piocheront dans le stock de vêtements d’une costumière.

Née à Bobigny, Moov’n Aktion fait danser toute la Seine-Saint-Denis. Les Bagnoletais s’y sont mis il y a deux ans.

DEPUIS DEUX ANS, MOOV’N AKTION DISTILLE SES ATELIERS DE DANSES
URBAINES À LA FOSSE-AUX-FRAISES. Les participants aux stages ou à l’atelier
hebdomadaire, lancé en septembre, apprennent à danser mais pas que…
Charly Moandal est de la génération pré-hip-hop. Une jolie façon de dire qu’il
n’est pas un perdreau de l’année en matière de danses urbaines et de transmission d’un savoir. Ça tombe bien, l’association Moov’n Aktion n’est pas à Bagnolet
pour faire un petit tour et s’en aller. Depuis deux ans, son équipe propose des
stages aux ados et pré-ados.
Le projet engagé avec la Ville va plus loin qu’un simple cours. « La force du hiphop est qu’il permet d’entrer dans les quartiers un peu dur. Après, nous voulons
mettre en place une vraie dynamique », souligne Yacine Amblard. Le fondateur
de Moov’n Aktion, en 1997, ne veut pas faire des Bagnoletais des danseurs professionnels. Reste qu’il ne dévalorise pas les pratiques amateurs. Pour lui, elles
cumulent les mérites. L’échange et la mixité en font partie. L’idée est de mettre
en place un parcours culturel, pour faire découvrir au groupe des spectacles à
Bagnolet et au-delà. Une façon de gommer les frontières d’accès aux équipements culturels.
« Les difficultés, on les travaille »
À l’incitation à la curiosité s’ajoute la rigueur. « Le stage nécessite une inscription,
un engagement » et pas uniquement moral. « Je ne connaissais pas le hip-hop. C’est
épuisant... », souffle Selma. Marwa rêvait de s’y mettre. Son constat est le même :
« C’est fatiguant ! » N’empêche que les filles reviennent. « Nous sommes soudées »,
commente Selma. « Et on s’amuse », ajoute Aminata.
La créativité est aussi mise à contribution. Les participants inventent des chorégraphies, apprennent les codes du hip-hop, piochent « dans ce qu’ils aiment et composent les leurs », explique Yacine Amblard. Et en se produisant devant un public
lors de la fête de quartier l’an dernier ou, pour les meilleurs, au tremplin du festival
Danse Hip-Hop Tanz porté par Moov’n Aktion, les jeunes gagnent en confiance.
L’autre atout des danses urbaines réside dans le fait qu’une paire de baskets suffit
à s’y mettre. « Quand il y a des difficultés, on les travaille », encourage Fatou.
Prochain stage à Pâques. Inscriptions au 01 49 93 66 87. Gratuit.

Lancement au Cin’Hoche
Deux photos et un texte court seront imprimés sur des kakémonos. « Un portrait,
quelques lignes expliquant pourquoi l’habitant est un super-héros et une grande
photo en costume. » Dix Bagnoletais et autant de Montreuillois seront immortalisés. Pour Aurélie Giordano, chargée du développement culturel et des relations avec les publics du Théâtre de La Noue, « associer des figures du quartier à
celle d’un super-héros, c’est reconnaître le travail de fourmi effectué par ces acteurs
locaux. » Et participer à une vision positive des quartiers.
L’expo fera l’objet de journées de lancement. À Bagnolet, elle aura lieu le 19 avril,
au Cin’Hoche. « Un studio éphémère sera installé. Les Bagnoletais pourront se faire
photographier gratuitement », annonce celle qui est aussi photographe. Puis l’exposition tournera. Elle s’arrêtera à la Médiathèque, sera accrochée lors des portes
ouvertes des centres de quartier…
Les photos seront aussi visibles sur le blog : leqg.eu

L’Afrique en fête,
une expo...

Le centre social et culturel Guy-Toffoletti
propose deux manifestations :
• L’Afrique en fête aura lieu le samedi
25 mars. Le continent sera mis à
l’honneur au travers de son artisanat,
de sa gastronomie, de ses contes, de sa
musique, de défilés aussi... De 14h à 21h.
• L’exposition Des femmes et des cases
est proposée dans le cadre de la Journée
internationale de lutte pour les droits
des femmes. Elle traite du savoirfaire des Maliennes en matière de
construction de cases en zones reculées.
Gratuit. Jusqu’au 31 mars. Les lundis,
mardis, jeudis, vendredis de 10h à 18h ;
les mercredis de 10h à 18h ; les samedis
de 14h à 18h.
Informations : 01 48 57 48 43.

Chant japonais, capoeira…
des TAP tip top

La prise en main des appareils photo a débuté le 25 février, au centre social et culturel des Coutures.

Depuis la rentrée, les écoliers profitent
des temps d’activités périscolaires
pour découvrir d’autres disciplines.
De nouvelles associations ou intervenants
les initient à la capoeira, au théâtre,
à la fabrication de cerfs-volants.
Une maman bagnoletaise propose
un travail d’écriture. Une autre vacataire,
aussi de la ville, leur apprend le chant
japonais. La chorale, déjà testée et
approuvée, fera son retour dès ce mois
de mars, pour faire chanter les enfants
lors de la fête de la Ville.
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Action publique

La mission handicap

Le Bagnolet
des guinguettes
Bagnolet est surtout connu comme une petite ville industrielle
au passé agricole. Mais il n’y pas si longtemps, il était aussi
un lieu de détente et une destination de choix pour
les Parisiens en quête de nature et... de vin !

Longtemps abandonnée, la mission handicap a été relancée
par la Ville en septembre 2015. Elle vise à rendre accessibles
tous les bâtiments publics et privés, mais aussi les actes
de la vie quotidienne comme l’accès à la culture, au sport,
à la formation à l’informatique. Bref, à simplifier la vie
des handicapés et, de fil en aiguille, à travailler à un meilleur
vivre ensemble en mettant en relation les acteurs pouvant
faire évoluer les choses.

Qui peut la solliciter ?

Pour quoi faire ?
Nombre de guinguettes s’installent
dans les quartiers, alors champêtres,
de la Dhuys et du Plateau.

• Les Bagnoletais, afin de les guider dans le montage
de leur dossier et les orienter vers les institutions capables
de les aider. Ils peuvent aussi contacter la mission locale
pour trouver une association au sein de laquelle
ils pourront s’épanouir.

• La recherche de financements pour monter des projets
et utiliser les manifestations existantes pour y ajouter
un volet handicap.

• Les professionnels accueillant du public (kiné,
commerçants…), dont les locaux ne répondent
pas encore aux impératifs de l’agenda d’accessibilité
programmée. Ils ont jusqu’à la fin de 2017 pour présenter
leur plan d’action pour être accessibles à tous ou, si ce
n’est vraiment pas possible (trop coûteux, impossibilité
technique) en informer la préfecture, histoire d’être
en conformité avec la loi.

• Mettre en place un plan d’accessibilité de la voirie
et de l’espace public, une façon pour la Ville d’impulser
le changement.

• Les travailleurs reconnus handicapés (et déclarés comme
tels) de la Ville et du Centre communal d’action sociale,
peuvent se faire accompagner pour que la médecine
préventive améliore leurs conditions de travail (écran
spécial en cas de déficience visuelle…).

• La sensibilisation via des interventions en milieu scolaire,
en favorisant les rencontres avec des handicapés…

• Réaliser un état des lieux très précis, sur tout le territoire,
du patrimoine privé et public.
• Faire se rencontrer, grâce à la Commission communale
pour l’accessibilité aux personnes, tous les acteurs pouvant
faire évoluer les choses, des politiques aux bailleurs,
en passant par les associatifs s’occupant d’handicapés
et des représentants des quartiers…

Mission handicap - Hôtel de ville - Place Salvador-Allende
Didier Farcage au 01 49 93 66 09
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Patrimoine

Jusqu’au milieu du XXe siècle, une large partie du territoire n’est pas urbanisée. Champs, clos à pêches et chemins forment le paysage. La campagne
aux portes de Paris ! Un autre facteur attire les Parisiens les dimanches à
Bagnolet : la présence de nombreuses guinguettes, une sorte de cabaret ou
de bar-restaurant, comportant souvent un espace en plein air où l’on organise régulièrement des bals et des réjouissances populaires.
Comment expliquer que la ville a vu naître ces établissements ? Jusqu’à l’arrivée du phylloxéra en 1941, Bagnolet accueille de nombreux vignobles qui
produisent des petits vins de qualité moyenne. Parallèlement, Paris, ceinturé par les fortifications, est soumis à des taxes sur les vins et alcools bien
plus élevées qu’en proche banlieue.
À celà s’ajoute le cadre agréable. Nombre de guinguettes s’installent dans
les quartiers, alors champêtres, de la Dhuys et du Plateau. Certains propriétaires jouent la carte de la campagne pour promouvoir leur établissement.
Ainsi, l’une des guinguettes les plus célèbres de la ville, en témoigne le
nombre de représentations photographiques et picturales, est celle-dite du
Moulin de la Galette située rue Floréal, qui utilise comme décor un ancien
moulin comme il y en avait beaucoup au XIXe siècle dans la région.
D’autres guinguettes comme Le Bon Coin de la Dhuys sont présentes dans
l’iconographie mais avec une moindre fréquence. Cela sans doute en raison
du caractère éphémère de certains de ces établissements, qui n’étaient pas
forcément construits en dur.
Avec l’urbanisation, l’harmonisation fiscale entre Paris et sa banlieue, les
guinguettes ont progressivement disparu du paysage bagnoletais.

LA VIE DE
CHÂTEAU
Découvrez l’univers
de François Duteurtre
Plasticien et vidéaste, François Duteurtre
propose aux 10 - 16 ans un atelier vidéo.
Il présente des saynètes dans lesquels il est
possible de s’incruster dans des tableaux.
L’artiste travaillera avec de petits groupes
(12 participants maximum) et filmera
les ados avant de les incruster sur un fond
correspondant à leurs interventions (petits
sketchs, jeux d’enfants, poèmes récités...).
Chacun repartira avec son montage gravé
sur un CD ou enregistré sur clef USB.
Pour se faire une idée : YouTube mots clés
François Duteurtre Mémoires à venir.
Ateliers gratuits le mercredi 15 mars
et le jeudi 23 mars. Horaires communiqués
lors de l’inscription au 01 49 93 60 17.
La prochaine exposition s’intitulera
À la recherche du Patrimoine de Bagnolet.
Elle aura lieu du 11 avril au 13 mai.

D'hier à aujourd'hui
Les Malassis

Début des années 60

2017
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Tribunes

Tribunes

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

Socialiste, Radical
et Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
Ce mois de mars 2017 marque un moment
charnière pour Bagnolet.
Depuis 3 ans nous avons travaillé à apurer la
situation financière de la ville et le passif de
45 millions d’euros hérité de l’ancienne majorité. Ce travail, difficile, porte ses fruits et d’ici
la fin de l’année, cet engagement pris devant
les Bagnoletais sera tenu.
En parallèle nous avons travaillé avec vous, au
travers de nombreuses réunions de concertation, à remettre à plat les grands projets d’aménagement dont dépend l’avenir de Bagnolet et
qui avaient été abandonnés.
Avec le commencement des travaux du Programme de rénovation urbaine aux Malassis
et l’accélération des travaux sur la place du
centre-ville et dans les prochaines semaines
le lancement de l’appel d’offre pour la réhabilitation de l’école Jules-Ferry et le début des travaux sur le site de la SERAP, l’avenir de Bagnolet
est engagé.
Afin de pouvoir porter et soutenir le grand
programme d’investissements qui permettra,
dans la deuxième moitié de cette mandature,
de construire ou reconstruire trois écoles
et deux crèches, de rénover plus de 8 km de
rues et d’éclairage public et plusieurs hectares
d’espaces verts, des efforts de gestion seront
nécessaires.
En effet dès 2014, la ville n’avait plus de marges
de manœuvre financières et les efforts réalisés depuis ont été entièrement mobilisés pour
réduire le passif de la ville. Celui-ci est passé
de 158 M€ à 138 M€ en trois ans. Dans le même
temps, les dotations de l’État ont diminué de
4,3M € soit une baisse de près de 60 %.
Ainsi, la municipalité va engager un important
train de mesures visant à réduire les dépenses
de fonctionnement de la ville et sa masse salariale, tout en renforçant la qualité du service
public.
À ces efforts d’économies, devra s’ajouter un
effort sur les recettes avec une hausse des impôts
pour financer ces investissements majeurs
attendus par les Bagnoletais. Cet effort demandé
aux habitants sera le plus faible possible et
sera présenté lors d’une prochaine réunion
publique.
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Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr
Le rapport sur les orientations budgétaires 2017
marque une étape, celle du mi-mandat. Après
avoir consacré la première partie de celui-ci
à apurer le passif catastrophique de la précédente majorité municipale en stabilisant
la situation financière, le temps est venu de
se tourner vers l’avenir. Au bord de la faillite
en 2014, avec des dizaines de millions d’euros
de factures impayées et 20 millions d’euros
d’emprunts toxiques, nous avons, pendant trois
ans mobilisés nos énergies pour en finir avec ce
lourd héritage.
Mais, incontestablement faire table rase du
passé n’est pas une simple formalité. En plus
du contexte local très défavorable, une forte
baisse des dotations de l’État (4,3 M€) ajoutée à
l’abandon de la Taxe Professionnelle par le précédent gouvernement, ont considérablement
réduits nos marges de manœuvres. Conscient
de l’ampleur du défi qui s’offre à nous pour la
deuxième partie de notre mandat, nous gardons intactes nos ambitions pour Bagnolet.
Comme vous le savez, avant de dépenser 1 €,
une collectivité doit l’avoir en caisse.
Alors pour préparer notre avenir et afficher
nos ambitions pour 2020, nous ne renierons
rien de nos engagements pour le Programme
de rénovation urbaine des Malassis et de La
Noue, le Programme de requalification des
quartiers anciens dégradés des Coutures, la
réhabilitation de l’école Jules-Ferry, la reconstruction de l’école Pêche d’Or, ainsi que la
construction d’une école élémentaire en centreville sur l’îlot Belin.
En plus de ces équipements indispensables au
bien être de la population, de lourds travaux
de voirie ainsi que du chauffage urbain vont se
poursuivre. Des investissements pour l’avenir,
que les bagnoletais(es) attendent depuis plus de
dix ans, qui vont nécessiter des efforts au sein
des services publics et un appel à la solidarité
auprès de la population. Pour que d’ici 2020,
Bagnolet soit en capacité de réaliser ses projets
pour améliorer le quotidien de ses habitant(e)s,
un effort commun est vraiment indispensable.

Front de Gauche
et Citoyens

Bagnolet Initiatives
Citoyennes - EELV

Les Républicains-UDI

Non-inscrit Jimmy Parat

bagnoletbic@yahoo.com

jacques.nio@ville-bagnolet.fr
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

Jusqu’à quand devra-t-on supporter la relégation et l’humiliation dans les villes populaires ?
Extrait d’un appel d’élus du 93 que vous pouvez
retrouver sur http://elus-crc.over-blog.com/
Jeudi 2 février, Théo Luhaka, a été victime
d’un viol (…) Cet événement a provoqué un
vif émoi (…) Les proches et le jeune homme
lui-même, les habitants de son quartier ont
exprimé leur volonté d’une application ferme
des principes de justice. (...) Malgré les souffrances, ils refusent de transformer leur colère,
légitime, en violence. Le temps de la justice est
un temps long, nous le savons, mais elle doit
être la même pour tous. (…) Dix ans après la
mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, il serait
insupportable d’assister à de nouvelles scènes
terribles de violences. (…) Nous voyons les
dégâts causés tous les jours par les destructions
d’emplois, les fermetures ou les dégradations
de services publics et les discriminations dont
nombre de nos concitoyens nous font part.
(...) Les relations entre les forces de police et la
jeunesse sont à cet égard symptomatiques. (...)
Nous croyons que la République est la réponse
à tous ces maux. Mais notre République ne
joue plus son rôle. Elle doit se donner tous les
moyens pour transformer ses valeurs constitutives en actes : Liberté, Égalité, Fraternité. (...)
Nous refusons par ailleurs l’amalgame entre
ces quatre policiers et l’ensemble des fonctionnaires de police. Élus et citoyens ne sont pas
contre la police, nous exigeons ici comme sur
tout le territoire national le même droit à la justice, à la sécurité et à la tranquillité publique.
Nous appelons même à renforcer leur nombre
face aux politiques de réduction des effectifs,
à renforcer leur formation (...) Inventons une
nouvelle police de proximité formée pour les
mener à bien. (…) Agissons contre les discours
de haine qui gangrènent notre société. Nous en
avons assez d’être catégorisés comme un territoire de non-droit quand les évadés fiscaux, les
délinquants en cols blancs, certains élus bénéficient de la plus grande mansuétude. Depuis
des années, nous sommes le laboratoire des
politiques de régression sociale et de discriminations. Pourtant, la Seine-Saint-Denis a besoin,
au nom de l’égalité républicaine, que l’accès aux
droits fondamentaux de tous ses habitants soit
garanti, notamment, d’un renforcement de
tous les services publics, car ils sont la seule
richesse de ceux qui n’en ont pas. (...)

Au 82 rue Anatole-France, à l’extrémité nord de
la ville en limite de Romainville, se trouve la
plus ancienne cité HLM de notre ville, construite
entre 1955 et 1957. Le terrain et les bâtiments
appartiennent à la ville tandis que sa gestion
est confiée à l’OPH de Bagnolet. Les loyers sont
faibles mais les charges sont importantes
du fait de la vétusté. La moitié des foyers n’a
aucun revenu, un quart se trouve en situation
d’impayé et de nombreux logements sont vides.
La population est fortement attachée à son
quartier mais a le sentiment d’être abandonnée
depuis longtemps. Les habitants ont découvert
qu’une réhabilitation lourde ou une démolition/
reconstruction étaient projetées dans le cadre
du programme national de renouvellement
urbain, sans en avoir été directement informés.
Améliorer la qualité de l’habitat, tout en permettant à nos concitoyen-nes de continuer à
vivre dans leur quartier, doit être la priorité.
Les enquêtes sociales qui démarrent, doivent
enfin permettre de les écouter. Il ne faut pas
que l’opération se traduise au final par des
augmentations de loyers qui chassent les plus
pauvres et qui aboutissent à un changement de
population : nous y serons pour notre part particulièrement vigilants.
Il ne serait pas raisonnable non plus d’imposer
à cette occasion une densification supplémentaire dans la petite rue Anatole-France, déjà
asphyxiée par les travaux en cours au 101. La
circulation, le stationnement, l’école, rien ne
permet d’augmenter encore le nombre d’habitants (la cité du 101 voit déjà doubler le nombre
de ses logements).
La rénovation urbaine pourrait aussi cacher
une (bonne) opération financière : il s’agirait
de vendre (pour 7 millions d’euros) la cité Anatole-France. L’OPH de Bagnolet n’ayant pas les
moyens de la reprendre, c’est un bailleur privé
qui pourrait l’acquérir. C’est une preuve supplémentaire que la municipalité est financièrement aux abois. Ce serait une honte de faire
peser la dette sur les habitants au bénéfice des
promoteurs.

La campagne présidentielle a bien du mal a
démarrer sur fond d’affaires pour certains,
d’amateurisme christique pour d’autres sans
compter notre Fidel Castro de bazar et son
homologue d’extrême droite et son orchestre
de néo-faschistes qui n’ont changé que leur
fond de teint pour paraitre présentables.
Pendant ce temps là que se passe-t-il à Bagnolet ?
Un conseil municipal où la majorité socialodynamique a préparé les annonces du prochain budget dans lequel elle ne pourra pas
cacher la situation financière catastrophique
de notre ville et les augmentations d’impôts qui
vont en découler.
Une politique de propreté qui échoue jour après
jour, il suffit de faire chaque jour une promenade dans Bagnolet pour trouver à chaque coin
de rue, des dépôts d’ordures qui peuvent rester plusieurs jours provoquant des problèmes
d’hygiène évidents.
Une politique de sécurité qui n’existe pas, l’insécurité augmente chaque jour, les supermarchés
de la drogue se multiplient dans nos différents
quartiers sans émouvoir nos édiles.
Une politique financière caractérisée par une
dette abyssale qui sera révélée lors du prochain
budget.
Dans le quartier de La Noue y compris les logements de Jean-Lolive, les habitants en ont assez
de l’insécurité quotidienne, de la drogue qui
s’insinue sans compter de la barrière qui ne
fonctionne que quelques jours avant d’être vandalisée ou de tomber en panne sans que la ville
qui en est responsable ne daigne informer les
habitants.
Une politique d’urbanisme qui ne fait que
continuer celle commencer par la précédente
majorité sans que soit envisagées les services
publiques qui devraient y être associés.
Que dire de plus, le quinquennat de François
Hollande est un naufrage, le mandat de ces disciples bagnoletais ne vaut pas plus.
Il est temps de changer tout cela et qu’un vent
nouveau souffle sur Bagnolet et sur la France.

Parti « Français & Musulmans »

Justice et sécurité pour le 93 !
Au début du mois de février nous avons assisté
à un énième abus de la police ! Un de plus ! Un
de trop !
Les conditions de travail de la police sont très
difficiles, il faut l’avouer. Afin de permettre
aux policiers de faire correctement leur travail il est évident que les moyens humains et
matériels alloués doivent être plus importants.
Néanmoins, il est intolérable que les violences
policières soient mises sous silence et classées
rapidement. Nous ne pouvons laisser impuni
les tabassages, comme ce 19 juillet 2016 amenant la mort d’Adama, ainsi que les humiliations
comme ce 2 février 2017 amenant au viol de
Théo.
Les nombreuses manifestations qui ont eu lieu
n’ont qu’unique but l’application d’une justice
impartiale ! Conformément à l’article 35 de la
Déclaration des droits de l’homme, en manifestant, nous ne faisons qu’appliquer nos droits de
citoyens.
Il est utile de rappeler que le rôle du gouvernement et du parlement est d’établir des lois protégeant les citoyens, et cela, quelles que soient
leurs convictions politiques, leurs religions,
leurs situations sociales où leur environnement. Afin de lutter contre ces discriminations des solutions pourraient être appliquées
telles que le récépissé aux contrôles d’identité,
renforcer les prérogatives du défenseur des
droits, ou encore l’affectation de policiers plus
expérimentés dans les zones sensibles.
Beaucoup de Bagnoletais demandent que ces
moyens soient mis sur notre ville. L’insécurité
gronde dans nombreux quartiers. Notamment
à la Capsulerie où le trafic de drogue se fait au
pied des immeubles, aux Malassis où le vandalisme et les agressions physiques deviennent
récurrents. Un peu partout sur Bagnolet le
stationnement anarchique amène à des règlements de comptes entre habitants. Les efforts
de la majorité en matière de sécurité sont
à saluer. Mais rappelons que la volonté des
citoyens reste l’implantation d’un commissariat
de plein exercice, promesse de campagne 2014.
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Informations pratiques

Médiathèque de Bagnolet
1, rue Marceau - 01 49 93 60 90
mediatheque.ville-bagnolet.fr
18.03.17>17h
Performance Concordan(s)e : Le Spleen
21.03.17>19h
Lecture/Concert : Notre Château
24.03.17>19h
Rencontre croisée : Stéphane Audeguy et Vincent Message
25.03.17>17h
Rencontre : Valentine Goby
29.03.17>16h
Rencontre et atelier : Claudine Desmarteau

Infos

Hôtel de ville Place Salvador-Allende,
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h

Numéros utiles

Centre municipal de santé Elsa-Rustin
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00
Centre municipal dentaire
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h
sam : 9h-13h et 14h-16h
Centre de planification et d’éducation
familiale 01 49 93 61 97
Consultations en psycho-traumatologie
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h
vendredi de 9h30 à 16h45
Rendez-vous au 01 56 63 91 01
Centres protection maternelle infantile
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Centre de PMI Croix-Rouge
4, rue du L.-Thomas, 01 43 60 33 21

Relief art déco, rue Sadi-Carnot.

Commission logement
Le Conseil municipal du 16 avril 2014
a voté à l’unanimité la création de
la commission municipale de sélection
des offres de logements composée de
six membres de la majorité municipale,
de trois membres issus de l’opposition
municipale, d’un représentant
de la CNL et de la CLCV, et de
deux habitants tirés au sort.

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 SergentBobillot, Montreuil. Permanences : samedi
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24)
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet
4-20, rue Malmaison, 01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Cette commission sera chargée
d’étudier les demandes de logement
en toute transparence, sur la base
de critères précis et de l’anonymat
des dossiers.

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

Vous désirez participer à la
« Commission sélection des offres
de logements » ?
• Envoyez votre demande par mail :
commissionlogements@villebagnolet.fr
• Par courrier :
Hôtel de ville
Sélection des offres de logements
Place Salvador-Allende - BP 35
93171 Bagnolet Cedex

ville-bagnolet.fr
facebook.com/VilledeBagnolet

BAJOmag’ est distribué gratuitement en début de mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
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le samovar

Marc ELLE

vendredi 10 & samedi 11/03
à 20h30

Moi, je veux être simple, pas compliqué. Mais je me sens comme si j’étais
plusieurs. Toi aussi, tu es venu nombreux. Tu veux que je sois quoi ?
Un acrobate ? Regarde, je sais tout faire , mains à mains, équilibres, saut
de l’ange ! Quoi ? J’ai l’impression que tu attendais quelqu’un d’autre ?
Mes excuses. La Môme Néant, la fille manquée, elle a raté le rendez-vous.
Tu veux quoi ? T’es fou. Je te préviens, je ne réponds de rien. C’est bien connu,
les filles ça fout toujours le bordel... Le clown Marc ELLE est né dans
un théâtre, et il a grandi dans un cirque. Dans un rire exutoire et touchant,
il jongle avec ses souvenirs et plonge dans le vertige des identités qui
se multiplient à l’infini.
Clown | À partir de 12 ans | Durée : 1h | Plein tarif : 15 € | Réduit : 12 € | 01 43 63 80 79
rp@lesamovar.net

© Marc Saligue

Compagnie Les Bleus de travail
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le colombier

Nous, les petits enfants
de Tito

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)

Texte et mise en scène : Simon Pitaqaj
Le Colombier en coréalisation avec La Cie Liria Teatër

l’échangeur

Envoûtements,
spectacle, proférations
jeudi 23/03 à 20h30 & samedi
25/03 [horaires à définir]

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

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.

Conférence en action pour une chercheuse, deux acteurs et un musicien
De Régis Hebette et Cristina De Simone. D’après Proféractions ! Poésie en action
à Paris (1946-1969) de Cristina De Simone. Et les paroles d’Artaud, Debord, Isou,
Pomerand, Wolman... Avec Cristina De Simone, Pascal Bernier, Michaël Hallouin,
François Tarot. Cie Public Chéri. Création Automne 2017

Cette conférence en action retrace une histoire des différentes expériences
qui inventent à Paris, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des formes
d’engagement à la fois poétiques et politiques à partir de l’oralité ; ces expériences
ont en commun une ambition : transformer radicalement la manière de vivre...

© DR

Entrée libre
Information & réservation : 01 43 62 71 20 / reservation@lechangeur.org
lechangeur.org
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lutherie urbaine

Clap’s !

jeudi 23 & vendredi 24/03
à 14h et 20h

© Lucie Jean

Coproduction Lutherie Urbaine, ZicZazou
Avec Aurélien Bianco, Alain Guazzelli, Jean-François Hoel, Aurélie Pichon, Frédéric Obry

Cinq musiciens explorateurs, bruiteurs explorent les frontières entre musique,
bruitage, et vidéos ; au fil d’arrangements des célèbres thèmes d’Ennio Morricone
et de compositions originales, sur un instrumentarium inédit : claviers de fers
à cheval, barsonore, batterietonneaux, marteaux et scies musicales !
Ce concert est un hommage à l’univers baroque de ces films qui nous
ont tant manqués.
Plein tarif : 12 € | Réduit : 8 €
Information & réservation : 01 43 63 85 42 / contact@lutherieurbaine.com

