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Chère Bagnoletaise, Cher Bagnoletais,

Notre ville connaît depuis la nuit du 9 au 10 avril, notamment sur le quartier de 
la Capsulerie, une période de violence marquée certaines nuits par des coups 
de feu et des incendies de véhicules et alimentée par une guerre de territoires 
sur fond de trafic de drogue. Face à ces événements, je partage l’inquiétude que 
vous m’avez exprimée sur le terrain. 
La municipalité et les habitants du quartier se sont rapidement mobilisés pour 
exiger une réponse ferme et rapide de l’État, seul compétent pour garantir l’ordre 
et la sécurité publique. J’ai ainsi saisi les préfets de police et de la Seine-Saint-
Denis en urgence. 
Des moyens de police départementale supplémentaires ont été mis en œuvre en 
lien avec la commissaire de police et le sous-préfet et une compagnie de CRS a 
également été mobilisée.
Face à l’urgence et à la nécessité d’une réponse forte, nous avons mené avec le 
député de notre circonscription, Alexis Corbière, une démarche commune pour 
être reçus par le préfet de Seine-Saint-Denis et le ministère de l’Intérieur. Il nous 
a semblé évident que la situation exigeait de dépasser nos clivages politiques et 
de combattre toute tentative de récupération politicienne.
Après avoir réuni un collectif d’habitants du quartier et les présidents des groupes 
politiques du Conseil municipal pour les informer sur la situation, j’ai égale-
ment convoqué un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) extraordinaire, afin que tous les acteurs concernés puissent échanger et 
travailler à des solutions concrètes. 
Depuis 2014, la ville a amplement pris sa part de la lutte contre l’insécurité dans 
notre commune et notamment à la Capsulerie, avec l’installation d’un nouvel 
éclairage public sécurisé ou la mise en place d’un dispositif de vidéoprotec-
tion à l’échelle de la ville. Notre mobilisation a également permis l’arrivée d’une 
Brigade de sécurité de terrain (BST) renforçant les moyens humains mobilisés. 
Mais cela est insuffisant. 
C’est désormais à l’État de prendre ses responsabilités. J’ai ainsi réitéré notre 
demande collective pour l’implantation d’un commissariat de plein exercice à 
Bagnolet. Les habitants de banlieue, à Bagnolet comme ailleurs, ont droit à la 
sécurité comme tous les Français et nous continuerons de nous mobiliser pour 
ce droit. 

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

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

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

Hôtel de ville - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

À partir de quel âge peut-on 
profiter des animations 
pour les seniors ?
Le centre Paul-Coudert héberge le service Animation-seniors
de la ville de Bagnolet. Il est aussi un lieu d’accueil et 
d’échange destiné aux Bagnoletais de 55 ans et plus. 
De nombreuses activités, sous la forme d’ateliers réguliers 
ou d’animations ponctuelles, sorties et séjours y sont 
proposés. En dehors des animations événementielles, 
le centre d’animation est ouvert au public pour se 
rencontrer, jouer ou tout simplement lire. Sont également 
ouvertes aux seniors bagnoletais certaines des animations 
de la résidence La Butte-aux-Pinsons.

LA QUESTION DU MOIS

STADE DE LA BRIQUETERIE. Une journée 
foot pour les jeunes des accueils de loisirs.

FORUM VACANCES. Les séjours présentés sont préparés par des équipes motivées.

TOUT BAGNOLET RACONTE. Y’a un os conté par Bernadette Heinrich.

PARCOURS SANTÉ. L’initiative sportive du centre socioculturel 
La Fosse-aux-Fraises a été accueillie agréablement au parc 
départemental J.-Moulin / Les Guilands.

LA STREET EST À NOUE. Des battles renversantes.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Anniversaire

La section basket de l’Alsace de Bagnolet fête ses 110 ans p. 9.    
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

CONSERVATOIRE SLAVE DE MUSIQUE. Olga Chelova,
1er Prix excellence du 14e Concours Nicolaï Rubinstein.

COMMÉMORATION. Journée nationale du Souvenir des victimes et 
des héros de la déportation accompagnée de la chorale Si l’on chantait.
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07Événement

06 UNE SEMAINE DÉDIÉE AU

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Du 26 mai au 2 juin

Le marché comptera une vingtaine de stands.
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La Ville et ses partenaires vous proposent quatre rendez-vous 
pour apprendre à vivre bien, voire mieux, tout en préservant 
les ressources naturelles. Ils s’inscrivent dans le cadre
de la Semaine européenne du développement durable.

Parole de  
Christiane Pesci

Adjointe au maire déléguée 
au Développement durable

La Semaine du développement 
durable est installée 
« durablement » dans le 
calendrier des événements 
de la Ville. À cette occasion 
je souhaite mettre en 
avant le pilier social du 
développement durable 
qui ne se réduit pas à la 
protection de l’environnement. 
La conjugaison des crises 
écologiques, sociales, 
économiques met la lutte 
contre les inégalités au cœur du 
défi à relever par notre société. 
Les impacts de ces crises 
touchent en premier lieu les 
plus modestes. L’enjeu majeur 
du XXIe siècle est de concilier 
le progrès social et économique 
avec la sauvegarde de l’équilibre 
naturel de la planète. Toutefois, 
l’aggravation des inégalités 
compromet les progrès qui 
pourraient être réalisés sur la 
voie du développement durable. 
À Bagnolet, nous valorisons 
cette dimension sociale par 
une multitude d’actions. 
Par exemple, nous militons 
pour un retour à une gestion 
publique de l’eau qui est un 
bien commun dont le prix doit 
être abordable pour tous. 
Nous accompagnons les 
publics les plus fragiles à sortir 
de la précarité énergétique.
Dans le cadre de la rénovation 
urbaine, nous incluons des 
« clauses sociales » qui visent  
à offrir aux personnes en 
difficulté la possibilité de 
réaliser des heures de travail 
avec pour objectif un accès ou 
un retour à un emploi stable.
En vous espérant nombreux 
sur les événements de 
cette semaine.

Selon la définition donnée dans le rapport de 
la Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement de l’Organisation des 
Nations unies, le développement durable est 
un processus qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins.

Le parc du château de l’Étang accueillera un rendez-vous dédié aux enfants, le mercredi 
30 mai. Deux cent cinquante enfants d’accueils de loisirs d’Est Ensemble (Henri-Wallon 
niveaux maternel et élémentaire, Henri-Barbusse maternel, Jules-Ferry et Jean-Jaurès 
élémentaire pour Bagnolet) participeront à la finale du Défi Éco-mômes. L’occasion 
pour des petits participants d’animer des stands, afin d’inculquer aux autres enfants 
ce qu’ils ont appris en matière de préservation de l’environnement lors des différents 
rendez-vous de l’« épreuve ».

Fort d’une vingtaine de stands tenus par des producteurs et quelques associatifs, le marché 
sera installé sur la place Salvador-Allende. Il sera possible de s’y restaurer, en plus d’y faire 
des emplettes. Comme l’an dernier, il est proposé en partenariat avec Les Amis de la Confé-
dération paysanne. Le samedi 26 mai, de 10h à 18h.

Un marché paysan

Une conférence 
Les copropriétaires (syndics de gestion, représentants de conseils syndicaux inclus) sont 
conviés à une conférence. Animée par Maîtrisez votre énergie (MVE), elle aura pour thème 
« Travaux et devis ». Le mardi 29 mai, de 18h30 à 20h, salle des Pas perdus de l’Hôtel de ville, 
place Salvador-Allende. Gratuit sur inscription au 01 42 87 13 55.
Pour tout renseignement : copro@agence-mve.org.

Un forum écocitoyenneté
Pensé pour être un lieu-ressource, le forum se présentera sous la forme de stands. Au gré 
des uns et des autres, il sera possible d’apprendre à économiser de l’énergie, à vérifier si vous 
pouvez prétendre à un coup de pouce (chèque énergie, chèque eau), quels leviers activer en 
cas de soucis financiers… Mais il ne sera pas question que de précarité énergétique, des ani-
mations seront également proposées. Le jeudi 31 mai, de 15h à 19h au château de l’Étang,
de 15h à 19h. Gratuit.

Histoire de clore la semaine en beauté, 
différentes animations seront pro-
posées dans le parc du château de 
l’Étang. En débutant la manifestation 
à 11h, l’idée est d’inciter les partici-
pants à pique-niquer sur place. 
Le troc de plantes (et de bonnes 
pratiques) permettra d’apporter des 
graines, des plants, des outils… à 
échanger avec d’autres participants. 
Une distribution du petit surplus de 
fleurs de la Ville sera aussi organisée. 
Il sera également question de compostage, grâce, notamment, aux animations mises en place 
par les maîtres composteurs d’Est Ensemble. Quant à l’association Espaces, elle proposera des 
actions autour du jardinage écologique, un peu comme le fait Bagnolet (la Ville a signé la 
charte zéro produits phytosanitaires). Cette journée devrait également s’accompagner du 
lancement de la charte Jardiner durable. Elle cible les jardiniers des jardins familiaux ou 
partagés et les incite à réaliser des économies d’eau, à recourir au compostage, à recycler…
Le samedi 2 juin, de 11h à 18h. Gratuit.

Un troc de plantes, un pique-nique, une charte…

Les enfants parlent aux enfants
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Dites non au diabète
  Santé  

La Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin et La Réunion participent à une 
expérimentation visant à prévenir le diabète. Dans le 93, le Centre 
municipal de santé Elsa-Rustin est sur le pont. Zoom sur le dispositif.

Bagnolet et tout le territoire d’Est Ensemble travaillent main dans la main avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à la mise en place 
d’un dispositif permettant de prévenir le diabète. Sur ce secteur particulièrement touché, 
1 000 patients pourront participer au programme Dites non au diabète. Ouvert aux 45-70 ans 
présentant des risques de déclencher la maladie, ils se verront proposer d’intégrer le dis-
positif par leur généraliste, s’il participe à l’opération. Une fois inclus dans le dispositif, les 
volontaires participeront à toutes sortes d’ateliers collectifs, animés par des éducateurs 
thérapeutiques, pendant un an et demi. Au départ, le rythme sera soutenu puis les ren-
dez-vous s’espaceront (tous les 15 jours, tous les mois et tous les deux mois). Un suivi indi-
viduel sera aussi mis en place.
Un logiciel spécifique aidera le médecin à suivre la participation de son ou ses patients. 
Si besoin, en cas de décrochage par exemple, il pourra essayer de remobiliser le patient. 
Ce dernier retrouvera sur une plateforme en ligne ou téléphonique (avec une vraie personne 
au bout du fil) des conseils, des tutos… Au bout de l’expérimentation, un bilan dira si oui ou 
non le dispositif sera étendu au reste de la France. 

Les 45-70 ans présentant des risques de déclencher la maladie pourront intégrer le dispositif expérimental.

Éco-gestes
Pour ne plus utiliser 
de pesticides chimiques, 
troquez-les contre un purin 
d’ortie, du marc de café ou 
une infusion d’ail. Et pour 
limiter vous pouvez aussi 
essayer de prendre des 
douches de moins de cinq 
minutes. Prêts à relever le défi ?

  Environnement  

Pour les plus de 60 ans
Le Centre municipal de santé (CMS) Elsa-Rustin et la Mutualité française Île-de-France vous 
invitent à une journée d’information et d’échanges sur des questions de prévention-santé 
(équilibre alimentaire, promotion de l’activité physique…). Les participants pourront béné-
ficier, sur inscription, d’un bilan de santé global (auditif, visuel, bucco-dentaire, cardiovas-
culaire) gratuit. À Bagnolet, les plus de 60 ans représentant plus de 15 % de la population et 
certains peuvent être dans une situation de vulnérabilité du fait de fragilités familiales et 
sociales. Aussi, la Ville souhaite leur permettre d’être acteurs de leur santé. C’est la première 
fois qu’elle participe à l’opération.
Le mardi 15 mai au CMS, 13, rue Sadi-Carnot. Inscription auprès de la Mutualité 
francaise Île-de-France, au 01 55 07 57 77. Deux autres journées de ce type seront 
proposées au courant de 2018.

Courez avec
vos collègues
Organisée par Est Ensemble et 
Clubeee, le club d’entreprises 
du territoire, la 2e Ourcq’eee 
run est une course-relais 
interentreprises de 3x3 km. 
Elle partira de la place de 
l’École, devant la passerelle 
Pierre-Simon-Girard à Bobigny, 
sur le canal de l’Ourcq. 
L’épreuve sera suivie d’une 
animation festive avec concert. 
L’an dernier, 38 équipes mixtes, 
soit 114 coureurs, ont pris 
part au rendez-vous.  
Le jeudi 7 juin dès 17h. Pour 
tout renseignement ou pour 
former une équipe : ourcqeee-
run2018@est-ensemble.fr ou 
sur est-ensemble.fr rubrique 
« Actualités ». 15 € par équipe 
au profit de l’UNICEF.

  Sport  

  Commémoration  

La 73e commémoration de 
la Victoire des peuples sur la 
barbarie hitlérienne et fasciste 
aura lieu le mardi 8 mai, à 11h, 
au square du 8-Mai-1945, 
en présence d’élèves de CM2 
de l’école Jules-Ferry.
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110 ans de basket 
et de bonne humeur

  Sport  

L’Alsace de Bagnolet a 110 ans. Sa section basket fêtera l’événement 
en accueillant le tournoi vétérans annuel de la Fédération sportive 
et culturelle de France (FSCF) à laquelle l’association est affiliée.

Chaque année, la FSCF rassemble ses équipes de basket dans une ville différente le temps 
d’un tournoi. Cette année, l’Alsace de Bagnolet sera l’hôte de la manifestation du 10 au 12 mai. 
Par la même occasion, l’association fêtera ses 110 ans en rendant un hommage aux anciens 
joueurs, le samedi. Des Max Dorigo, Coco Toffolon ou Christian Berté, pour ne citer qu’eux, 
qui ont porté haut les couleurs du club. « À l’époque, le championnat national 1 était le plus haut 
niveau  ! L’Alsace de Bagnolet a été championne de France en 1961, 1962 et 1967 », raconte Mourad 
Marthi. Basketteur, il organise le tournoi. Qui dit tournoi, dit matchs. Mais pour la FSCF, la par-
tie convivialité a aussi son importance. « C’est une fédération qui associe le culturel, le loisir et 
le sport. » Elle repose aussi sur le bénévolat et le volontarisme, des valeurs que l’organisateur 
souhaite mettre en avant, en faisant de la manifestation une sorte de week-end entre amis, 
faisant la part belle au sport et aux échanges lors des repas et de la soirée de gala du samedi. 
Des valeurs dont il sera possible d’avoir un aperçu lors des matchs, ouvert au public. Ils se 
joueront dans la salle du club et dans trois gymnases de la Ville : Fanara, Baguet et Reneault. 
À partir de jeudi, 13 associations, venues de toutes la France, seront représentées sur les par-
quets par 17 équipes dont six féminines, soit 150 participants.  
Les matchs auront lieu dans les quatre gymnases le jeudi de 14h à 19h, le vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30. Les phases finales 
se joueront toutes à l’Alsace de Bagnolet : 5, rue des Loriettes, le samedi après-midi.

C’est la fête, 
Résidence Marie

Championne  
de France
en 1962, l’Alsace 
de Bagnolet
a rencontré 
son homologue 
italienne,
La Simmenthal 
Milano.

  Seniors   

Si l’Alsace de Bagnolet totalise 12 équipes de basket, elle n’est pas uniquement consacrée 
à ce sport. Elle compte 13 autres sections sportives fortes d’un total de 718 adhérents, une 
section culturelle franco-polonaise ainsi qu’une section patchwork et jeux d’aiguilles. Paral-
lèlement, l’association accueille dans ses installations des écoliers bagnoletais dans le cadre 
de la pratique sportive scolaire.

La résidence pour les personnes 
âgées prépare sa grande 
fête annuelle. Elle aura lieu 
le 2 juin. Ouverte aux familles 
des résidents et de ceux dont 
les proches pourraient avoir 
à s’y installer, elle débutera 
par un buffet (sur réservation 
au 01 49 72 67 00 ou contact@
residence-marie.com avant le 
22 mai). Suivront un ciné-récital 
(de 14h30 à 15h30) et un goûter 
(15h30 à 16h30).
Le samedi 2 juin, à la 
résidence, 91, avenue 
de la République. 
residence-marie.com

Mémoires d’Afrique
  Animations   

Le centre socioculturel Guy-
Toffoletti accueille Mémoires 
d’Afrique, une exposition 
mélangeant des œuvres de 
Mamadi Kaba, artiste guinéen, 
et des photos d’archives prises
entre 1938 et 1958 dans 
l’ancienne Afrique-Occidentale 
française. Miguel Ramis, auteur
de cinq catalogues pour l’Agence
de coopération culturelle et 
technique (ACCT) présente 
une sélection d’images qu’il 
a acquises à cette occasion 
auprès de l’Institut fondamental 
d’Afrique noire (IFAN) Cheikh 
Anta Diop, à Dakar. 
Jusqu’au 9 juin, du lundi 
au vendredi de 9h30 à 19h 
et samedi de 9h30 à 18h, 
au CSC Guy-Toffoletti, 
14, rue de L’Épine-Prolongée.

C’est la foire
La foire à presque tout du 
centre socioculturel (CSC) Anne-
Frank revient. Elle aura lieu le 
samedi 19 mai, de 10h à 17h, 
61, rue Girardot. Sur les étals de 
vendeurs, vous pourrez trouver 
des vêtements, des jouets, 
des livres d’occasion.

Un club omnisports
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Actualités

  Association  

La rue aux enfants

10

Le collectif Tes P’tites mains vertes organise la troisième édition 
de La rue aux enfants. La trocante (troc de produits d’occasion) 
tenue par des jeunes pour les jeunes aura lieu le mercredi 16 mai.

Pour faire des petits Bagnoletais des écocitoyens acteurs coauteurs de leur présent et de leur 
futur, l’association Tes P’tites mains vertes a lancé une trocante gratuite et juste pour eux. 
« Ils pourront échanger des jouets, des livres… », explique Saliame Khéloufi, fondatrice du collectif 
basé à Bagnolet depuis neuf ans. Cette année, la manifestation fête sa troisième édition. Une 
centaine d’enfants des accueils de loisirs maternels et élémentaires seront associés au travers 
d’ateliers écolos et rigolos. « Il y aura aussi des formes artistiques, des jeux en bois et des animations », 
dont les passants pourront profiter. Le collectif, qui planche actuellement sur la création du spec-
tacle pour enfants intitulé Lili Pousse, multiplie aussi les interventions (ateliers création d’objets, 
cuisine à la sauce ludique…) dans les écoles bagnoletaises et les accueils de loisirs. Parallèlement, 
il organise des sorties ou rendez-vous familiaux… « Ce sont des actions nomades », un peu comme 
pourrait l’être La rue aux enfants, afin de toucher un maximum de petits participants.
Le mercredi 16 mai, place Salvador-Allende de 10h à 19h30. Gratuit.

En 2016, la trocante a eu lieu dans le quartier Centre-Sud. Ce printemps, elle s’installe place Salvador-Allende.

Tout pour des quenottes fortes !
Le personnel du service de la Petite enfance a bénéficié d’une journée pédagogique, à la fin du 
mois de mars. Elle portait sur l’hygiène bucco-dentaire des tout-petits. Guidés par un dentiste du 
Département et une diététicienne de la Ville, les professionnels ont, notamment, fait le lien entre 
l’alimentation, le matériel (types de brosses à dents, de dentifrices…) et la dentition. Cette sensi-
bilisation débouchera, au mois de juillet, sur une action plus vaste. Elle prendra la forme d’une 
exposition tournante (une semaine dans chaque établissement) et l’organisation d’une soirée des-
tinée à informer les parents. Elle aura lieu dans la halte de jeux mais aussi le relais d’assistantes 
maternelles (RAM), la crèche familiale et les deux crèches collectives.

LES TRAVAUX EN COURS
• Des travaux de 
terrassement viennent 
de débuter rues Descartes 
(entre les rues Julian-
Grimau et Fernand-Léger) 
et Daumier (entre les rues 
Fernand-Léger et Pierre-
Brossolette), afin 
de procéder à la réfection
de la voirie. En raison 
de ce chantier, le 
stationnement et la 
circulation font l’objet 
d’une réglementation 
provisoire jusqu’à 
la mi-juillet.

• Déviation du bus 76
Les travaux auront une 
répercussion directe sur la 
desserte de certains arrêts 
de la ligne de bus 76, qui 
assure la liaison entre le 
Pont-Neuf-Quai du Louvre 
et Bagnolet-Louise-Michel.
Les véhicules en direction 
du terminus bagnoletais 
seront déviés par la rue 
Pierre-et-Marie-Curie et 
la rue Raymond-Lefebvre. 
Aussi, les arrêts suivants 
ne seront pas desservis 
pendant la durée des 
travaux : Pierre-et-
Marie-Curie (rue Lénine), 
Descartes (rue Descartes), 
Les Malassis (30, rue 
Descartes).
Des arrêts provisoires 
seront mis en place au 
niveau du 6, rue Pierre- 
et-Marie-Curie et rue 
Pierre-et-Marie-Curie 
à l’angle de la rue 
Julian-Grimau.

•  Rues Descartes
et Daumier
Sur les portions nommées 
ci-dessus, la circulation 
de tous les véhicules 
ou cycles sera interdite. 
Sur la partie concernant 
la rue Descartes, l’accès 
des riverains à leur 
propriété sera maintenu 
autant que possible.

Infos
travaux 
voirie
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Vie des quartiers 11

Des cours de chinois
pour tous

  La Noue  

Grâce à Xiaonan Chang, l’expression c’est du chinois prend un autre sens. Ses élèves apprennent peu à peu la 
langue de celle qui a enseigné à Sciences Po, dans des écoles de commerces, à Paris 8… Son cours est ouvert à tous !

es méthodes pour adultes, 
des chansons enfantines pour 
travailler la prononciation, de la 

calligraphie aussi… Xiaonan Chang jongle 
avec les façons d’apprendre pour être 
en phase avec les élèves de son cours de 
chinois dont les niveaux varient. « J’utilise 
différentes pédagogies en même temps », 
confirme la prof, désireuse de permettre 
à chacun d’avancer à son rythme. 
Jean-Pierre Battut, fidèle parmi les fidèles 
peaufine son apprentissage en écoutant 
« beaucoup de musique chinoise. Pour 
progresser, il faut un bon prof et beaucoup 
de travail. » Serge Aurieres, lui, est tombé 

dedans via la calligraphie. Et puis, le grand 
voyageur s’est dit qu’« il serait dommage 
de passer à côté d’un milliard de gens qui 
parlent une langue qu’on ne comprend pas ». 
Mais plus que la langue, le cours aborde 
aussi la culture et la civilisation chinoise. 
Sans oublier la cuisine ! La prof, elle, a 
appris le français presque par hasard. 
« Je passais un diplôme de design 
à Shanghai et il fallait choisir entre le 
japonais et le français, raconte celle qui 
a aussi enseigné l’anglais à l’université. 
J’ai fait aussi un peu d’allemand. » 
Contrairement à ces trois langues, 
le chinois n’a pas de conjugaison, 

pas de féminin – masculin et peu de cas 
de pluriel. « En revanche, l’écriture est plus 
compliquée », alors chaque cours comporte 
une petite partie qui lui est réservée, afin 
d’avancer en douceur et dans la bonne 
humeur, confirmée par le grand sourire 
affiché par les élèves de tous âges.

Le mercredi à 10h45, au centre 
socioculturel Guy-Toffoletti : 
14, rue de l’Épine-Prolongée.
Pour tout renseignement : 
01 49 93 66 56 ou directement 
au centre.

D
Le cours regroupe tous les niveaux mais chaque participant peut compter sur une leçon adaptée. La bonne humeur en prime ! 
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  Centre  

Brocante Un atelier philo
  Centre  

Depuis le mois de janvier, les élèves du collège Travail-
Langevin ont tout le loisir de philosopher, dans le cadre 
d’un atelier qui prolonge en quelque sorte les cours 
d’autodéfense intellectuelle en place depuis trois ans.

« Le bien et le mal sont-ils toujours en lien avec l’amour et la haine ? » Voilà de 
quoi ont débattu une dizaine de collégiens, mardi 10 avril. « On n’est pas obligé 
de prendre la parole, rappelle Anne-Lise Le Brun l’intervenante. On peut réfléchir 
dans sa tête. » Libres de participer à l’atelier, les adolescents le sont aussi de 
s’exprimer et d’avoir un avis différent des autres. « Le geste de philosopher est 
dans la question, pas dans la réponse », ajoute la détentrice de plusieurs diplômes 
en philosophie pour les enfants et les ados.
D’ailleurs, ce sont eux qui déterminent le thème des séances qui rassemblent 
une dizaine de volontaires, chaque mardi après le déjeuner. Le tout premier 
rendez-vous a permis de savoir ce dont ils souhaitaient parler, mais l’idée est 
aussi de les placer au centre de la réflexion. Parce que c’est de cela dont il s’agit, 
cogiter ensemble, débattre… « On pense tout seul mais on ne construit pas un 
concept tout seul. »
Cette idée de cheminer ensemble, dans le respect de l’autre, a séduit Ève, élève 
de 6eB. « Je suis assez réservée. Là, je peux parler tranquillement », explique-t-elle. 
« Ça m’a tout de suite plu ! L’ambiance est bonne, on peut s’exprimer », poursuit Sian, 
en 6eC. Un avis partagé par Céleste, en 6eD, qui aime « ce club où l’on peut réfléchir 
à la façon de penser ».
Sous sa casquette de l’Université populaire de Bagnolet, Anne-Lise Le Brun est 
aussi à l’origine des cours d’autodéfense intellectuelle dont l’objectif est de « for-
mer des démocrates ». Apolitique, l’atelier apprend à être critique à l’égard des 
institutions, dont l’école. Une initiation à la pensée critique comme l’est l’atelier 
philo, dont il existe une version pour les écoliers. Les CM1 de Joliot-Curie s’y 
frottent, là encore avec l’aide d’Anne-Lise Lebrun. Avec eux, il est aussi question 
de choses qui les préoccupent : la nature, l’univers…

L’Association des commerçants
de Bagnolet organise sa brocante.
Elle aura lieu dans le centre-ville,
place Salvador-Allende, le samedi 
12 mai de 8h à 19h.

Guidés par Anne-Lise Le Brun, les lycéens débattent chaque mardi. © Hervé Boutet

L’Afrique en fête
Tous les ans, le centre socioculturel 
Guy-Toffoletti organise L’Afrique en fête. 
La prochaine édition aura lieu le 12 mai. 
Les participants se verront proposer 
des initiations aux danses berbères 
et d’Afrique du Nord, par des membres
de l’association Au son du bendir.
Serge Diantantu, auteur de BD, animera 
une conférence sur le thème des héros 
d’Afrique. Pour ce qui est de la musique, 
il y aura des percussions avec Goumpak 
family, un concert de Rasheed Daci et
des poèmes en musique. La manifestation 
fera également la part belle aux contes. 
Histoire de donner envie à un maximum 
de monde de participer à la manifestation, 
le centre proposera des ateliers ayant 
l’Afrique pour fil conducteur : préparation 
d’un poulet yassa, conte (dessin et 
musique) avec Mamadi Kaba, écriture 
avec Rasheed Daci.
Le samedi 12 mai, de 14h à 21h 
au CSC Guy-Toffoletti,
14, rue de l’Épine-Prolongée.  

  La Noue  

Art martial afro-brésilien puisant ses racines dans les techniques de luttes des 
esclaves, la capoeira est une discipline accessible à tous. « Il y a des mouvements 
acrobatiques hauts et d’autres très bas », explique Kamal Robinson. « Les enfants 
adorent », enchaîne Marie Da Silveira. Ceux d’entre eux qui font déjà un peu de 
sport tentent parfois des figures dès la première séance.
Au fil du temps, les capoeristes apprennent à mieux connaître et à maîtriser 
leur corps, à appréhender les distances… Sans oublier de jouer des instruments 
qui vont de pair avec la capoeira : le pandeiro, l’atabaque...
Le mercredi à 17h30 au centre socioculturel Les Coutures :
37, rue Jules-Ferry. 6 € pour les enfants (à partir de 5 ans),
12 € pour les adultes. 
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De la capoeira 
avec Kepra

  Les Coutures  

Kamal Robinson a grandi aux États-Unis, où il a appris 
la capoeira. Marie Da Silveira, elle, est tombée dedans 
à Montreuil. Depuis le mois de mars, les deux Bagnoletais ont 
créé l’association Kepra qui propose des cours aux Coutures.

  Le Plateau  

Le Laboratoire ZTP a ouvert un nouveau site d’analyses, à proximité de la clinique 
Floréal. L’équipe médicale vous accueille sans rendez-vous et assure également 
un service de prélèvement à domicile.
30, rue Floréal. Du lundi au vendredi de 7h30 à 13h et de 14h à 18h30. 
Le samedi de 7h30 à 12h30. Toutes les informations sur labo93.com

Marie Da Silveira et Kamal Robinson ont de longues années de pratique derrière eux.

Un laboratoire de biologie médicale

Des pizzas 
et des burgers

  Le Plateau  

Depuis quelques mois, Pizza é basta 
remplace Family Pizza. Et depuis avril, 
l’établissement est ouvert sept jours sur 
sept. Au menu : des pizzas cuites au feu 
de bois et des burgers essentiellement 
proposés en livraison de 19h à 2h.
Pizza é basta : 330, rue de Noisy-le-Sec. 
Pour tout renseignement : pizzaebasta.fr. 

Ouverte par une soirée jeux de société et 
clôturée de la même manière, la semaine 
sans écran de l’école élémentaire Jean-
Jaurès a permis aux écoliers mais aussi 
à leurs parents d’apprendre à réduire le 
temps passé devant la télé, l’ordinateur… 
L’établissement avait déjà expérimenté 
ce type de sensibilisation il y a cinq ans.

  Le Plateau  

Une semaine 
sans écran
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INSCRIPTION JUSQU’AU JEUDI 31 MAI SUR VILLE-BAGNOLET.FR
7 € LE MÈTRE (BAGNOLETAIS) - 10 € (EXTÉRIEUR & PROFESSIONNEL)

RENSEIGNEMENT AU 01 49 93 66 19 + RP@VILLE-BAGNOLET.FR

Brocante musicale

Achetez

revendez

troquez

Amateurs férus de musique en tous genres et professionnels 
pourront y tenir un stand. Sur leurs étals : instruments, 
partitions, vinyles, CD, livres, photos, matériel de son…
Elle aura lieu le samedi 16 juin, de 10h à 18h en centre-ville.

CETTE ANNÉE, LA FÊTE DE LA VILLE S’ÉTOFFE
EN PROPOSANT UNE BROCANTE MUSICALE
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Action publique

Vos factures d’énergie 
sont trop élevées ? 
L’Agence locale de l’Énergie et du Climat de l’Est Parisien - Maîtrisez votre énergie 
(ALEC-MVE) dispose de plusieurs leviers pour accompagner les Bagnoletais 
dans leur quête d’économie et de confort.

L’Agence locale de l’Énergie et du Climat de l’Est Parisien – MVE est une association. Elle conseille 
gratuitement les habitants de son secteur, qui s’étend sur une trentaine de villes de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne. Elle les accueille du lundi au vendredi dans ses locaux de Montreuil, 
12, boulevard Rouget-de-Lisle, et une fois par mois à Bagnolet. Un conseiller Info-Énergie est 
présent chaque troisième jeudi du mois à l’Hôtel de ville de Bagnolet, place Salvador-Allende, de 
9h à 12h. Pour le rencontrer gratuitement, prenez rendez-vous au 01 49 93 60 00. Comptez une 
heure par entretien.
Les sept conseillers disposent chacun de missions spécifiques : conseil aux copropriétés, col-
laboration avec les bailleurs sociaux, lutte contre la précarité énergétique, éducation à l’environ-
nement et au développement durable, animation territoriale, appui stratégique et technique aux 
politiques publiques. D’ailleurs, les collectivités aussi peuvent demander conseil à l’association. 
Pour tout renseignement : 01 42 87 99 44 ou agence-mve.org

Vous voulez mieux vous chauffer ?

L’agence compte des conseillers Info-Énergie. Ils peuvent vous aider à réduire vos factures 
d’électricité, de gaz… Ils sauront aussi vous expliquer comment mieux gérer votre chauffage et 
d’éventuels soucis d’humidité dans votre logement.

Vous souhaitez rénover votre appartement ?

Pour réduire sa consommation d’énergie, il est également possible de se lancer dans des tra-
vaux de rénovation. Là aussi les conseillers de l’ALEC-MVE peuvent vous accompagner. Il est 
cependant nécessaire de prendre attache avec eux avant de vous lancer dans les travaux. Non 
seulement ils vous aideront à faire le point sur l’état thermique de votre logement mais ils vous 
présenteront aussi les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Ils pourront également vous 
épauler au moment de comparer les devis qui vous seront proposés.  

Le rôle de l’ALEC-MVE

15
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Présentées aux habitants puis débattues 
en conseil municipal, les orientations 
budgétaires 2018 visent à intégrer 
les contraintes liées au cadre législatif 
et réglementaire tout en préservant 
un service public bagnoletais de qualité. 
Le tout sans demander un nouvel effort 
financier aux habitants en préparant l’avenir.
Par ailleurs, en 2018, plus aucun crédit 
ne sera inscrit pour le remboursement 
de l’Hôtel de ville puisque la commune 
a soldé cette dette après avoir dû verser 
2,3 millions d’euros par an durant trois ans.

UN BUDGET
TAILLÉ POUR 
PRÉPARER 
L’AVENIR
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Une évolution législative impactant le budget

0 €
cette année, il n’y aura 

pas d’augmentation
des impôts locaux

82 067 690 €
budget 

de fonctionnement

34 686 226 €
budget

d’investissement

116 753 916 €
budget total

Les subventions aux associations. Le budget de la Ville prévoit d’accorder 
une enveloppe de 3 480 000 € aux associations, la Caisse des écoles (200 000 € 
soit 30 000 € supplémentaires) et le Centre communal d’action sociale (CCAS, 
1 350 000 €) inclus. 
La masse salariale. En 2018, comme en 2017, la masse salariale de la Ville 
est stable (+ 0,18 %). Malgré tout, des recrutements importants ont eu lieu. Par 
exemple, celui d’un architecte permettra de piloter, en interne, les grands pro-
jets d’investissements (écoles, crèches…). Un chef du service Propreté et Espaces 
verts permettra d’améliorer la réactivité de la Ville dans ces deux secteurs. 
Des véhicules électriques. Les agents du service Propreté et Espaces verts 
pourront compter sur de nouveaux équipements : six petits véhicules élec-
triques dotés d’une benne, grâce auxquels ils circuleront plus aisément et 
couvriront plus de terrain.

Le budget en bref

Une école provisoire, dotée d’un restaurant scolaire, 
constituée de constructions modulaires. Voilà où seront 
accueillis les écoliers du groupe scolaire Paul-Langevin 
à partir de la rentrée 2018/2019.

D’importantes fissures – observées à l’automne 2017 – rendaient menaçante 
la partie élémentaire du groupe scolaire et ont abouti au déplacement des 
élèves des six classes de ce niveau dans d’autres écoles. Face à cette urgence, 
la municipalité a choisi de reporter la reconstruction du groupe scolaire 
Jules-Ferry où des travaux sont programmés dès cet été (voir carte). 
Les écoliers de Paul-Langevin retrouveront une école bien à eux dès le mois 
de septembre. Provisoire, elle est en cours d’installation sur un site appar-
tenant à l’évêché jouxtant l’église Notre-Dame-de-Pontmain, avenue de la 
République. L’école sera composée de constructions modulaires. Un restau-
rant scolaire complétera les classes et les sanitaires. Une fois le chantier 
de Paul-Langevin terminé, ce sera au tour des écoliers de Jules-Ferry de 
s’’installer dans l’école provisoire, là pour au moins cinq ans. En plus des  
3 millions mobilisés pour les préfabriqués, la Ville versera 55 000 € par an à 
l’évêché, propriétaire du site, unique endroit de Bagnolet capable d’accueil-
lir une telle installation. Il n’était techniquement pas possible d’accueillir les 
enfants des deux groupes en même temps. Dès cette année, la commune 
financera la démolition de la partie dangereuse de l’école Paul-Langevin 
(500 000 €) et l’étude de sa reconstruction (500 000 €).

Une école temporaire, 
deux utilisationsBagnolet, à l’instar des autres communes dont les dépenses de fonctionnement dépassent 60 millions d’euros, est désormais contraint 

de signer un pacte financier avec l’État. La Ville a jusqu’au 30 juin pour être en conformité avec cette contractualisation perçue par les 
différents groupes d’élus comme une atteinte à l’autonomie financière de la Ville. Ce contrat n’en a que le nom puisque, dans la pratique, 
tout est fixé par la loi qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Votée dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, 
la contractualisation impose des objectifs stricts de gestion. Ceux qui ne les respecteraient pas s’exposent à de possibles malus, comme 
de nouvelles baisses des dotations de l’État. 

Question à  
Olivier Taravella

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

La contractualisation ressemble 
à une recentralisation. En quoi 
peut-elle aider Bagnolet ?
Elle ne nous aide pas, elle crée des 
contraintes aveugles, qui ne tiennent 
pas compte de l’évolution de notre 
population et donc des nouveaux 
besoins de service public, ni de notre 
besoin d’investissements dans les 
écoles, les crèches ou la voirie. 
C’est une approche libérale et 
dogmatique du service public 
et une mise sous tutelle.

Entre la contractualisation et 
la diminution des dotations, 
l’investissement local risque-t-il 
de baisser ?
C’est le principal risque. Or Bagnolet 
ne peut se le permettre, car nos besoins 
sont immenses avec la rénovation 
urbaine, les reconstructions ou 
réhabilitations des écoles Pêche-d’Or, 
Paul-Langevin et Jules-Ferry et le 
retard pris ces quinze dernières années 
nécessite un rattrapage important.

André Laignel, le vice-président 
de l’Association des maires de France, 
dénonce une double peine pour 
les collectivités. Que peuvent-elles 
faire pour inverser la tendance ?
Le gouvernement veut pénaliser 
les communes qui souhaitent renforcer 
le service public et investir, ce n’est pas 
comme ça qu’il va aider les territoires 
populaires comme Bagnolet. 
Donc nous allons nous battre malgré 
les contraintes pour protéger nos 
services publics, comme le Centre 
municipal de santé.

Les recettes
Malgré la promesse du gouvernement de ne 
pas y toucher, les dotations de l’État baissent. 
À Bagnolet, la diminution atteint 6 %. La Ville 
a cependant décidé de ne pas augmenter 
les impôts locaux en 2018. L’effort demandé 
aux habitants en 2017 a redonné des marges 

de manœuvre à la commune pour présenter 
un budget structurellement sain et sincère 
et une épargne stable permettant de porter 
son ambitieux programme d’investissements 
avec des ressources diversifiées.

Continuer d’investir
La Ville continue d’emprunter afin de financer 
ses investissements, mais elle le fait de façon 
très maîtrisée pour atteindre son objectif de 
désendettement. Les recettes ont été diver-
sifiées avec la taxe sur les promoteurs et la 
vente de certains terrains. Elle a notamment 

obtenu le soutien de la Caisse des dépôts et 
consignations pour financer son plan de ré-
novation urbaine. Un prêt qui sera consolidé 
dans l’exercice 2018 et fera l’objet d’un report 
de crédit.

Quel impact sur le budget municipal ?
Avec toujours la volonté d’un service public 
sobre mais efficace, le budget 2018 met en 
œuvre des économies structurelles avec une 
diminution des charges de fonctionnement 
conséquente de 400 000 €. Une démarche 
engagée sans attendre la mise en place de 
la contractualisation. En matière de charges 
d’investissement, cette dernière impose à la 

municipalité d’améliorer sa capacité de dé-
sendettement. Si celle de Bagnolet est pas-
sée de 93,4 ans en 2014 à 55,7 ans en 2017 
(la municipalité vise les 32 ans en 2018), la 
loi impose aux collectivités de mieux faire 
pour atteindre douze ans. Dans le cas de 
la Ville, cette façon de faire est probléma-
tique. Bagnolet est engagée dans la rénova-

tion urbaine et la construction d’écoles et 
de crèches pour répondre aux besoins de 
ses habitants actuels et futurs. Ces inves-
tissements ne sont donc pas compatibles à 
court terme avec l’amélioration de la capa-
cité de désendettement et la réduction des 
dépenses de fonctionnement.

D’un côté, la Ville est délivrée du rembour-
sement de l’Hôtel de ville. De l’autre, l’élabo-
ration du budget d’investissement suit un 
cadre. Pour 2018, le prévisionnel de travaux 

atteint 25 000 000 €, Projet de rénovation 
urbaine (PRU) inclus. Ce dernier fait l’objet 
d’une contractualisation avec la Caisse des 
dépôts et des consignations. 

Le contexte

Bagnolet pourra compter sur le produit de 
la taxe d’aménagement, qui correspond à la 
contribution des promoteurs immobiliers à la 
construction d’équipements publics. Elle avoi-
sine 5,1 millions. En 2017, la Ville a déjà mis 
en vente certains biens de son patrimoine 
privé. Un nouveau plan de cession aura lieu 

tout au long de l’année 2018, après avoir été 
validé en Conseil municipal.
Enfin, dans le cadre du protocole signé avec la 
Caisse des dépôts et consignations, un nouvel 
emprunt de 7 000 000 € sera contracté dans le 
cadre du PRU.

Des ressources soutenant l’investissement
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Investir pour aller de l’avant

LE PLATEAU

LA DHUYS
les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

LE PLATEAU   Pose de coussins berlinois sur l’avenue Pasteur, 
entre les rues François-Mitterrand et Molière ainsi que rue 
Floréal. 200 000 € de travaux de réhabilitation des sanitaires et 
vestiaires pour le stade de la Briqueterie et 38 000 € pour la mise 
en sécurité des façades du gymnase Fanara.

LA DHUYS   Réfection de 200 m de trottoirs avenue de la Dhuys, 
en partant de la rue Pierre-Soulié.

CENTRE   120 000 € pour le remplacement de deux aires de jeux 
dans le parc du château de l’Étang. 320 000 € attribués aux 
travaux à réaliser au sein du Service d’éducation spéciale 
et des soins à domicile (SESSAD).

LA NOUE    2,6 millions afin de réhabiliter l’ancien centre 
socioculturel (CSC) Guy-Toffoletti, qui accueillera également 
un équipement multi-accueil petite enfance.

les MALASSIS  LA NOUE   14 millions d’euros pour la poursuite 
du Programme de rénovation urbaine dont l’enveloppe 
consacrée à la réhabilitation du CSC (cf paragraphe La Noue).

CENTRE-SUD   600 000 € alloués au comblement des carrières 
situées au 115 de la rue Robespierre où le pôle d’économie 
sociale et solidaire doit voir le jour (photo p.16).

LES COUTURES   500 000 € pour la poursuite du programme 
national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
200 000 € pour des travaux programmés, dès cet été, au sein du 
groupe scolaire Jules-Ferry (fibre, réfection de la porte d’accès...).

176 000 €
affectés à l’achat de véhicules 
électriques dédiés au service 

Propreté

1 360 000 €
accordés aux travaux 

de préservation du patrimoine 
bâti municipal

350 000 €
attribués au renouvellement 
d’équipements informatiques

dans les écoles

Artiste bagnoletais, faîtes découvrir 
votre travail le temps d’un week-end !

les artistes qui souhaitent participer à cet événement
sont invités à remplir la fiche d’inscription téléchargeable 

depuis le site de la ville et à la renvoyer au service patrimoine, 
archives et arts visuels, château de l’étang, 198, av. gambetta.

29 & 30 SEPTEMBRE 2018
DE 14H À 19H

BAGNOLET & ROMAINVILLE

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS
D’ARTISTES

Le visuel fourni (photo, vectoriel, dessin….) de l’artiste de Bagnolet
ou de Romainville participant ou non aux Portes ouvertes, est à envoyer 
sous forme de fichier avant le 31 mai 2018 à chateau@ville-bagnolet.fr

les caractéristiques techniques sont : haute définition, 300 dpi, couleur ou noir & blanc 
et pesant 8 mo minimum. un jury se réunira la première semaine de juin pour choisir un visuel.
l’artiste retenu sera rémunéré à la hauteur de 400 € ttc (sur facture). 

Participez à la campagne 
d’affichage de cette édition !

ville-bagnolet.fr

dossier d'inscription à déposer
AVANT LE 31 MAI 2018
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Le mardi, 
c’est nettoyage 
de l’avenue Gallieni
Dans le cadre du changement de site du marché à la ferraille, la Ville et 
Est Ensemble ont instauré des opérations hebdomadaires de nettoyage. 
Elles ont lieu le mardi matin et le bon déroulement des opérations 
nécessite, notamment, la participation des automobilistes.

Les agents d’Est Ensemble ôtent les encombrants et ceux de la Ville nettoient la chaussée.

Quand et quel périmètre ?

Le secteur de l’avenue Gallieni, jusqu’au square Varlin, fait l’objet 
d’une collaboration spécifique entre la Ville et Est Ensemble. Elle 
vise à assurer le nettoyage des abords du marché à la ferraille, afin 
de poursuivre le travail engagé pour transformer le pôle Gallieni. 
Les interventions ont lieu le mardi, entre 7h et 13h.

Ce qui change pour 
les automobilistes

Pour faire de ces opérations une réussite, les automobilistes vont 
être mis à contribution. Ils devront veiller à libérer les deux côtés 
de l’avenue. Le stationnement sera interdit et considéré comme 
gênant ! Toujours pendant ce créneau, la vitesse de circulation sera 
limitée à 30 km/h. Les piétons, eux, pourront déambuler comme 
à l’accoutumée.

La bonne nouvelle est tombée à la fin du mois de mars : durant 
l’été, la portion de l’autoroute A3 voisine de Bagnolet devrait faire 
l’objet de la pose d’un revêtement antibruit. La Direction des routes 
d’Île-de-France (Dirif) envisage de réaliser les travaux dès cet été. Le 
tronçon partira de la Porte de Bagnolet et se prolongera jusqu’à la 

couverture de l’autoroute. Sur l’A4, dans le Val-de-Marne, l’enrobé a 
déjà fait ses preuves. Reste que du côté de la municipalité bagno-
letaise, la demande de construction d’un mur antibruit est main-
tenue. À ce propos, le maire a réécrit à l’État et à la Métropole du 
Grand Paris.

À quoi ça sert ?

Les passages des agents d’Est Ensemble serviront à ramasser les 
éventuels encombrants. Ceux de la Ville procéderont au balayage 
mécanisé des deux côtés de la chaussée.

Des économies

Jusqu’au mois d’avril et l’instauration de cette collaboration spé-
cifique, la Ville travaillait avec une entreprise. Moyennant 100 000 € 
par an, cette dernière faisait place nette après la tenue du marché 
à la ferraille. Le nouveau dispositif permet la réalisation d’une éco-
nomie. Pour ce qui est du nettoyage du site du marché, il est assuré 
par son responsable, également en charge du marché alimentaire. 
Par ailleurs, la toute nouvelle association des commerçants – fer-
railleurs est associée à la préservation de la propreté. 

30
km/h

Moins de 
pollution 
sonore 
près de l’A3
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Zoom sur une 
révolution musicale

Manifestation nationale, le 1er juin,
des écritures théâtrales jeunesse fait 
se rencontrer des enfants et des auteurs. 
Cette année, les élèves bagnoletais de 
l’école élémentaire Jules-Ferry feront 
connaissance avec Marie-Pierre Cattino, 
Sonia Ristíc et Yan Allegret, tous les trois 
édités aux éditions Koinè, installées 
à Bagnolet. Dans la soirée, les auteurs 
se mobiliseront à nouveau. Ils seront 
au centre socioculturel Les Coutures, 
pour une soirée littéraire ouverte à tous.
Le vendredi 1er juin, à 19h au CSC 
Les Coutures : 37, rue Jules-Ferry. 
Gratuit.

Écritures théâtrales

La Médiathèque met à l’honneur le Bagnoletais Lionel 
Rocheman, chantre du mouvement musical Hootenanny 
en France, qui fêtera ses 90 ans en juin.

Grand angle

Un concert en guise 
d’apothéose

IL Y A TROIS ANS, QUINZE BAGNOLETAIS ÂGÉS DE 9 À 14 ANS se voyaient 
confier un instrument de musique et s’engageaient à apprendre à en jouer, gui-
dés par des musiciens de la philharmonie. À apprendre des chansons, aussi. 
Forts de plusieurs concerts à leur actif et d’un séjour bordelais à la rencontre 
de leurs homologues au courant du mois d’avril, les instrumentistes donne-
ront deux derniers concerts dans le cadre de Demos. L’un et l’autre seront 
gratuits. À la philharmonie, pour le grand final, l’orchestre réunira les quelque 
100 Séquano-dionysiens de Demos !
Le 16 mai à 15h, au Théâtre des Malassis, rue Julian-Grimau. Gratuit. 
Le 24 juin à la Philharmonie de Paris, Cité de la Musique - Philharmonie 
de Paris, 221, avenue Jean-Jaurès, le 24 juin à 14h30. 
Gratuit, sur réservation dès le 3 mai. philharmoniedeparis.fr

Les deux concerts seront gratuits !

Lionel Rocheman a changé de vie et fait connaître le Hootenanny en France.

Les jeunes musiciens du dispositif Demos s’apprêtent 
à donner leur concert de fin de formation à la Philharmonie 
de Paris. Avant cela, ils se produiront à Bagnolet, au Théâtre 
des Malassis.

Place aux Rencontres chorégraphiques
LE MERCREDI 9 MAI, LE LYCÉE EUGÈNE-HÉNAFF PROPOSE UN BANQUET-
CITOYEN. Le principe est simple, chaque participant est invité à venir avec un 
plat de façon à le partager avec les autres convives. Cet événement s’inscrit dans 
la mobilisation de l’établissement pour la défense des valeurs de la République 
décrétée après la tuerie du Bataclan. La solidarité est le socle dans lequel s’enra-
cinent profondément la liberté, l’égalité, la fraternité. Côté symbole, le 9 mai 
coïncide avec la Journée de l’Europe. Pour l’équipe pédagogique de l’établissement, 
la rencontre et le partage, entre autres, sont un enjeu européen fondamental.
Le mercredi 9 mai, de 18h à 21h au lycée Eugène-Hénaff.

AU DÉBUT DES ANNÉES 60, LE HOOTENANNY TRAVERSE L’ATLANTIQUE 
et se fixe au Centre américain de Paris. Lionel Rocheman, un artisan Bagnoletais, 
sympathise avec des initiateurs américains de cette transposition et se retrouve 
propulsé chantre de ce mouvement musical qui se propage à toute la France et 
initie, d’une certaine façon, les scènes ouvertes en plus de relancer la chanson 
traditionnelle française. L’exposition présente des tapucrits (textes dactylogra-
phiés servant de copies pour la composition), des machines à écrire, des ouvrages 
rédigés par Lionel Rocheman, devenu artiste, et certains de ses vinyles, d’affiches, 
de dessins… Le costume de scène du Bagnoletais sera également exposé.
Du samedi 26 mai au samedi 23 juin, à la Médiathèque : 1, rue Marceau. 
Vernissage le samedi 26 mai à 18h, avec lecture de textes inédits 
de Lionel Rocheman. Vendredi 1er juin à 19h15, scène ouverte dans l’esprit 
du Hootenanny. Samedi 16 juin à 17h, conférence sur le Hootenanny parisien 
animée par le chercheur François Gasnault. Le samedi 23 juin à 18h, concert 
de musique yiddish. Gratuit.  

Banquet citoyen au lycée

Handball
Le Bagnolet handball club (BHBC) 
recrute des jeunes. Fort de 55 adhérents 
répartis dans les catégories - 11, - 13 et 
- 15 ans. Le BHBC a été créé il y a deux 
ans. Affilié à la Fédération française 
de handball et prêt à aller de l’avant, 
il recrute des filles et des garçons 
dans ces trois catégories.  
Cotisation annuelle : 145 € tenue incluse. 
Pour tout renseignement : 06 21 22 80 55.

CETTE ANNÉE, 30 COMPAGNIES DANSERONT DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS, 
qui prendra ses quartiers de printemps dans 13 théâtres dont deux bagnoletais. 
Le Colombier accueillera six soirées dites partagées durant lesquelles des com-
pagnies monteront sur scène à tour de rôle. Du 25 au 27 mai, Martin Hansen, 
Yu-Ju Lin et Tereza Hradilková seront à l’honneur. Les 29, 30 et 31 mai, ce sera au 
tour de Lilian Steiner, Annamaria Ajmone, Jule Flierl. Le Théâtre des Malassis sera 
l’hôte de Chey Jurado et d’Elías Aguirre, les 26 et 27 mai. 
Tous les détails sur rencontreschoregraphiques.com

Le séjour allemand 
débouche sur une expo
Le jumelage entre Bagnolet et la ville 
allemande d’Oranienburg n’avait jamais 
fait l’objet d’un voyage scolaire jusqu’à 
ce que la classe de CM2 A de l’école Jean-
Jaurès s’y rende au courant de l’automne 
2017. À partir du 29 mai, une exposition 
de photographies prises pendant ce séjour 
retracera les grands moments de cette 
rencontre franco-allemande des plus 
sympathiques. Si, à l’origine du projet il y 
a les cours d’allemand distillés à partir du 
CM1, l’envie de faire découvrir aux écoliers 
ce que représente un voyage en Europe et 
de leur faire parler une langue étrangère 
en dehors de l’école a aussi été un moteur. 
Mieux, les enfants ont été associés aux 
préparatifs. « Nous avons parlé du budget 
avec eux », confirme Yannick Planchon, 
leur enseignant. Mais, une fois sur place, 
l’expérience a été plus profonde. Il y a 
d’abord eu la rencontre avec les écoliers 
et des lycéens allemands, qui ont encadré 
les groupes d’enfants dans le cadre d’un 
projet. Les découvertes historiques et 
patrimoniales (chemin du mur de Berlin, 
jeu de piste dans la ville) et la prise 
de conscience que le monde est vaste 
et Bagnolet finalement tout petit.
À partir du mardi 29 mai, dans la salle 
des Pas perdus de l’Hôtel de ville, 
place Salvador-Allende. Gratuit.

Bagnolet

Oranienburg

Taï chi et yoga
Tous les dimanches, dans le cadre 
de Sport dans les parcs, il est possible 
de pratiquer le taï chi et le yoga 
dans le parc départemental 
Jean-Moulin / Les Guilands. 
Vous avez le choix entre 
une séance de 10h à 11h 
et une autre de 11h à 12h.
Rendez-vous devant la Maison 
du Département. Gratuit.  
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Ma grande encyclopédie du cinéma
milan, 2014, dès 9 ans
Une introduction très complète pour aborder 
l’univers du cinéma, son histoire, ses techniques, 
ses grands hommes et ses grandes femmes, ses 
métiers ou encore ses genres. Ce livre très illustré 
et bien documenté vous permettra d’apprendre 

les essentiels mais aussi plein d’anecdotes sur le 7e Art.

Derrière l’écran : Les effets spéciaux au cinéma
réjane hamus-vallee, stéphane kiehl, 
actes sud junior, 2017, dès 9 ans
Les effets spéciaux, au cinéma, permettent de créer
des mondes et des personnages imaginaires. 
Derrière l’écran, pour obtenir ces scènes parfois 
spectaculaires, il y a des idées, des techniciens, 

du bricolage et des ordinateurs. Que de travail pour bluffer les 
spectateurs !

François Truffaut, l’enfant du cinéma
véronique v. beau, pauline sciot, à dos d’âne, 
collection des graines et des guides, 
2010, dès 7 ans
La collection Des graines et des guides propose 
plusieurs biographies de cinéastes qui ont marqué 
l’histoire du cinéma : de Méliès à Woody Allen, en 

passant par Jacques Tati. Ici l’enfance de François Truffaut, réa-
lisateur de la nouvelle vague, est racontée comme un roman, 
donnant un éclairage sur ses films.

1 001 activités autour du cinéma
pierre lecarme, annabelle mège, 
casterman, 2008, dès 8 ans
Tu rêves de faire du cinéma ? Ce livre propose 
pleins d’activités ludiques pour aborder cet art 
sous toutes ses dimensions : le scénario, le son, 
la lumière, les trucages… à l’aide d’un matériel 

simple. Ce livre s’adresse aux enfants et aux adultes souhaitant 
initier les enfants et les adolescents au 7e Art.

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. DANS TA Médiathèque

Le Festival de Cannes

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

Une idée de sujet ?

DANS TON CINÉMA

Quatrième "saison" de la désormais 
célèbre collection En sortant de 
l'école, qui réunit les élèves d'écoles 
d'animation prestigieuses et les 
grands noms de la poésie française. 
Après Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d'Éluard en treize 
courts métrages d’animation.

Semaine du 23 mai
Liberté 13 films - Poèmes de Paul Éluard
réalisé par des jeunes issus des écoles d’animation française 
france. 2018. 42 mn. dès 6 ans

« Il ne faut pas de tout pour faire 
un monde. Il faut du bonheur, 
et rien d’autre » Paul Éluard

Le Festival de Cannes est considéré comme le plus important festival de cinéma. 
Ouvert le 8 mai, il durera jusqu’au 19. On te dit tout sur ce rendez-vous réputé 
pour ses défilés de stars et suivi dans le monde entier.

Un festival
du film sérieux

Au départ simple manifestation touristique et mondaine, le festi-
val met en compétition des films plutôt sérieux dits d’auteur ou de 
recherche. Les films d’action ou marrants n’y ont pas trop leur place 
et il a fallu attendre 2001 pour qu’un film d’animation réalisé en 
images de synthèse, Shrek, soit sélectionné. Le jury récompense le 
meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur acteur et la meil-
leure actrice. Il décerne aussi le Prix du jury, le Grand prix et surtout 
la Palme d’or. D’autres récompenses sont notamment remises par 
des organismes extérieurs au festival.

L’organisation du Festival compose les jurys de la compétition, de 
la catégorie Un certain regard, de la Caméra d’or et un jury s’occu-
pant de la Cinéfondation et du court métrage. Les jurés, majoritai-
rement issus de l’industrie du cinéma international, reflètent une 
certaine diversité tant en matière des nationalités, que des métiers 
(écrivains, critiques, artistes, historiens du cinéma…). Cette année, 
Cate Blanchett, une actrice australienne présidera le jury qui dépar-
tagera les 18 films de la sélection officielle en compétition. Elle est la 
douzième femme à occuper cette fonction.

L’édition 2017 du festival a honoré du Grand prix le 
film 120 battements par minutes, coécrit et réalisé par 
Robin Campillo. Installé à Bagnolet, il y a tourné des 
scènes du long métrage, dans des endroits repérés 
par la Mission cinéma de la Ville. Le cinéaste avait 
aussi coécrit Entre les murs avec Laurent Cantet, lui 
aussi Bagnoletais. Le film avait remporté la Palme 
d’or en 2008. 

Un peu d’histoire

Le festival s’est tenu pour la première fois en 1946. 
La première édition devait avoir lieu en 1939, mais le 
jour de l’ouverture, le 1er septembre, les troupes alle-
mandes entraient en Pologne. C’est le début de la Deu-
xième Guerre mondiale, le festival est annulé. Il le sera 
aussi en mai 1968, dont nous t’avons parlé le mois 
dernier. Cette année-là, des étudiants envahissent le 
Palais des festivals avec le soutien de réalisateurs. 
Les organisateurs décident d’interrompre le festival. 
Aujourd’hui récompense suprême décernée par le 
jury, la Palme d’or ne fait son apparition qu’en 1955. 
Avec 16 palmes, les États-Unis totalisent le plus grand 
nombre de films ayant obtenu cette récompense.

BAGNOLET
sur la Croisette

Durant le festival, des films sont projetés par dizaines. Vingt-quatre 
marches, recouvertes par 60 mètres de moquette rouge changée 
trois fois par jour, mènent à l’auditorium Louis-Lumière où les 
films sont visionnés. Chaque année, près de 80 000 invités foulent 
ces fameuses marches. Il s’agit de stars, d’équipes de tournage, de 
membres du jury, d’égéries (souvent des femmes connues, choi-
sies pour représenter une marque) célèbres de grandes marques 
cosmétiques. Tous sont très bien habillés pour cette occasion et les 
photographes profitent de ce moment pour faire plein de photos 
qui seront diffusées dans les magazines, sur internet…
Si aujourd’hui le tapis rouge est déroulé pour les très grandes occa-
sions, il est coutume de dire que, dès l’Antiquité, cette couleur était 
réservée aux dieux. 

la montée des marches

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

Front de Gauche et Citoyens
Le quartier de la Capsulerie est en proie à des faits extrêmement 
graves. Coups de feu contre un commerce, un centre de quartier, des 
immeubles de l’OPH, des individus blessés par balles ou incendies de 
véhicules. L’émotion est forte dans le quartier. Nous avons immédiate-
ment apporté notre soutien à tous les habitants, aux associations, en 
particulier la CNL et le collectif « Retrouvons notre dignité », à nos cama-
rades du Parti communiste qui affrontent cette situation avec courage 
et refusent de baisser les bras. Cela ne peut durer ainsi. Ce quartier est 
le théâtre d’un trafic de drogue considéré comme l’un des plus impor-
tants de la région Île-de-France. C’est un facteur de souffrance pour les 
habitants, une source d’exaspération. Un quartier sous la coupe d’acti-
vités criminelles, c’est le monde tel que le rêvent les ultralibéraux : la loi 
du plus fort, pas d’impôts, pas de cotisations sociales, un monde où les 
conflits et la concurrence se règlent avec des armes de poing. Nous 
portons l’exigence d’un commissariat de plein exercice car Bagnolet, 
ville de 35 000 habitants, qui reçoit chaque année des millions d’usa-
gers des transports publics et de la gare routière, des milliers de clients 
du centre commercial et de touristes de la zone hôtelière. Notre ville 
manque cruellement de moyens publics pour faire respecter ce droit 
fondamental qu’est la sécurité. Parmi les implantations possibles, les 
habitants imaginent que le nouvel aménagement du quartier situé ave-
nue du Général-de-Gaulle en cours de construction, dispose de volumes 
qui pourraient être retenus pour accueillir dignement un commissariat 
de plein exercice. 1 700 signes c’est toujours un peu court : retrouvez 
nos interventions et propositions sur http://elus-crc.over-blog.com/ 
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
1 700, c’est le nombre de signes de cette tribune. Mais 3 seulement 
suffisent pour exprimer la détresse des habitants du quartier de 
la Capsulerie : SOS ! Oui, nos voisins de la Capsulerie ont besoin 
d’aide pour survivre dans ce quartier qui vit sous le fléau du trafic 
de drogue. Depuis le 10 avril, ils vivent au rythme des règlements 
de compte : le 14 juillet, ici c’est tous les deux jours ! Ça tire dans 
tous les coins… Et pas que ! Devant l’école Langevin aussi, devant 
ce foutu café, rendez-vous des petits et grands malfrats… Le maire 
a envoyé une lettre au préfet de police afin de demander un com-
missariat de plein exercice dans ce quartier. Si les effectifs policiers 
existent en nombre suffisant dans notre pays, on peut s’interroger : 
à quoi sont-ils utilisés ? Pas à la sécurité des habitants de la Capsu-
lerie. Par contre, à Notre-Dame-des-Landes, 2 500 gendarmes ont 
été lâchés dans une véritable opération militaire pour empêcher 
toute alternative au modèle agro-industriel. À Tolbiac aussi, ce sont 
des centaines de CRS qui ont envahi l’université. Ainsi, depuis 2015, 
la répression violente du mouvement social et écologiste est deve-
nue la règle. Nous sommes mis à mal par un État qui légifère en 
écrasant les plus faibles, tout en faisant semblant de ne pas l’avoir 
fait exprès. Nous avons besoin d’autres choix : une police présente 
sur le terrain dans les quartiers, de façon régulière, qui privilégie 
la prévention et la répression des délits plutôt que le harcèlement 
des jeunes et de la population. Les groupes politiques de Bagnolet 
doivent s’unir pour porter avec le maire ces exigences fortes, en 
paroles et en actes. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Je pourrais vous parler des grèves de la SNCF qui perturbent la vie 
de milliers de travailleurs français et les séjours de milliers de tou-
ristes qui viennent visiter notre pays. Je pourrais vous parler des 
djihadistes-tueurs qui sont condamnés à 20 ans de prison, leurs 
victimes et leurs familles, elles, ont été condamnées à vie. Je pour-
rais vous parler des milices de Libye qui vendent, à la vue de tous, 
des êtres humains sur des marchés d’un autre temps. Je pourrais 
vous parler des bombardements d’agents chimiques par le régime 
syrien sur des civils. Je pourrais vous parler du budget de la ville de 
Bagnolet, notre cité, que nous aimons et qui est encore parmi les 
villes les plus endettées de France. Je pourrais vous parler des détri-
tus qui se trouvent à chaque coin de rue de notre Ville. Je pourrais 
vous parler de ceux qui, habitants de notre ville, la prennent pour 
une poubelle à ciel ouvert. Je pourrais vous parler des enfants que 
des femmes exhibent dans le métro de Paris pour mendier. Je pour-
rais vous parler de ceux qui vivent dans des logements insalubres 
et indignent d’un pays comme le nôtre en 2018. Je pourrais vous 
parler de ceux qui « vivent » dans la rue avec comme seul toit des 
cartons de déménagement. Je pourrai vous parler des dealers de 
drogues de la Capsullerie et des événements de ces derniers jours. 
Je pourrai encore et encore vous parler de bien d’autres choses tout 
aussi inadmissibles. Mais aujourd’hui j’ai décidé de vous parler du 
ciel bleu, du soleil qui est au dessus de notre Ville, des Bagnoletais 
qui, à travers de nombreuses associations et dans leurs vies quoti-
diennes montrent solidarité et fraternité auprès des plus démunis.
 jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet En Marche
La Grande Marche pour l’Europe. Depuis le 7 avril, des milliers de 
Marcheurs ont participé à une campagne nationale de porte-à-
porte pour aller à la rencontre de nos concitoyens. L’objectif est de 
recueillir les préoccupations et attentes de chacun pour construire 
un projet européen fidèle à la réalité du terrain. Face au sentiment 
de confiscation du projet européen, voire de méfiance par certains 
de nos concitoyens, il est nécessaire de redonner sens et visibilité 
à un projet qui sera au cœur de l’avenir de tous et des généra-
tions futures. Les Marcheurs de Bagnolet ont écouté de nombreux 
Bagnoletais qui nous ont ouvert leur porte et ont répondu à notre 
enquête avec disponibilité et intérêt. Souvent les discussions se sont 
prolongées et la mise en perspective avec la vie quotidienne, au 
cœur de notre municipalité, ont également été évoquées. La resti-
tution au niveau national sera présentée prochainement et parti-
cipera au diagnostic à l’échelle européenne. Le 18 avril, notre Pré-
sident Emmanuel Macron s’est exprimé pour la première fois devant 
le Parlement européen à Bruxelles. Son discours a été l’occasion de 
souligner le caractère unique de la construction européenne et de 
rappeler l’importance du modèle démocratique européen afin de 
renforcer la souveraineté européenne pour relever les défis immé-
diats : migration, union économique et monétaire, climat, numé-
rique et culture. C’est par la démocratie que l’on ravivera « l’Europe 
des peuples », alors que moins d’un Européen sur deux s’est déplacé 
pour voter aux dernières élections européennes. Ensemble, portons 
une Europe de l’ambition, d’une souveraineté réinventée et d’une 
démocratie vivante. philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Lors du Conseil municipal du 11 avril, nous avons voté le Budget 2018 
de Bagnolet. C’est un budget qui s’inscrit dans un cadre national 
très défavorable, le gouvernement En Marche ayant décidé de 
contraindre les dépenses des collectivités locales en les obligeant 
à s’engager sur des objectifs de gestion et de désendettement. Nous 
sommes engagés dans la construction ou la réhabilitation de plu-
sieurs écoles et crèches pour répondre aux besoins actuels et futurs 
de nos habitants, cela entraîne forcément des dépenses supplémen-
taires mais qui correspondent à un besoin indiscutable de service 
public. De même, la rénovation urbaine, par son ampleur, requiert 
le recours à l’emprunt vu les sommes en jeu. Et bien le gouverne-
ment prévoit des malus pour les communes engagées dans ce type 
d’investissements mais des bonus pour ceux qui seront zélés dans 
la réduction de leurs dépenses et donc du niveau de service public. 
On voit là toute la logique mortifère du nouveau pouvoir libéral. 
Le budget de notre municipalité est donc un budget construit sur 
une ligne de crête mais néanmoins un budget ambitieux. En effet, 
les efforts consentis par les Bagnoletais avec la hausse des impôts en 
2017, les efforts de gestion et la diversification de nos ressources nous 
permettent d’engager un niveau d’investissements record en 2018. 
Les dépenses héritées de l’ancienne municipalité ont enfin été soldées 
après trois ans d’efforts, dont 7,5 millions d’euros pour l’Hôtel de ville. 
Des réorganisations et des renforts dans les services permettront 
de rendre le service public plus efficace et réactif pour les habitants. 
Nous continuons ainsi à travailler pour améliorer notre cadre de 
vie et préparer l’avenir. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Dynamique Citoyenne, comme de nombreuses autres associations 
ou partis politiques en France, se mobilise depuis plusieurs mois 
contre l’installation des compteurs Linky. Preuve de cet engagement 
citoyen, la municipalité de Bagnolet a publié un arrêté municipal 
anti-Linky. Dans le prolongement de cette lutte, la Cour des comptes 
a consacré un chapitre entier de son rapport public annuel, sur 
le déploiement de ces compteurs communicants où l’on peut lire 
que l’organisation actuelle privilégie la satisfaction des besoins 
du distributeur mais ne prend en compte que partiellement les 
attentes de l’usager. Par principe de précaution, le projet fait face 
à des oppositions portant sur des aspects sanitaires et sur la pro-
tection des données individuelles. Constitué autour de l’ancienne 
ministre de l’environnement Corinne Lepage, un groupe d’avocats 
a présenté, le 9 avril, une nouvelle action collective, visant l’État, 
contre le déploiement du compteur communicant Linky. Une action 
à laquelle s’associe bien sûr Dynamique Citoyenne. Après la remise 
en cause, en février, de son utilité par la Cour des comptes et la 
mise en demeure de l’opérateur Direct Energie par la Cnil, fin mars, 
sur le relevé des données, le compteur intelligent made in France a 
du plomb dans l’aile. Au nom du principe de précaution, un collectif 
d’avocats – d’ores et déjà soutenu par Dynamique Citoyenne, la com-
mune de Bagnolet et les 3 800 opposants individuels – réclame la 
réalisation d’une étude scientifique sérieuse sur les effets sanitaires 
du compteur utilisant les courants porteurs. Avec eux, nous appe-
lons le gouvernement à cesser le déploiement des compteurs Linky 
sur le territoire. elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Bagnolet, cette petite ville autrefois si calme.
Le 20 avril, M. Di Martino a envoyé un courrier à M. le préfet de police 
afin de l’interpeller sur les actes de violence et vandalisme intervenu 
sur le quartier de la Capsulerie. Engagement Citoyen prend acte de 
ce courrier adressé au représentant de l’État, et accompagnera la 
municipalité dans ses combats contre cette insécurité grandissante 
dans nos quartiers, dans notre ville et sur notre département. Il est 
vrai que l’Etat doit veiller à la sécurité de ses concitoyens sur le ter-
ritoire français. Charge que Macron et Collomb se disent « prendre à 
bras le corps », Mais comment ? Lorsqu’on voit la gestion de ce gou-
vernement en la matière, il y a de quoi se poser des questions sur 
la politique menée par ces 2 anciens comparses du PS. Matraquage 
des ZADistes et des étudiants, montée d’actions coups de poing de 
milices d’extrême-droite, mise en place d’une loi asile sortie d’un 
autre temps. En voyant cela il est difficile de croire qu’un commis-
sariat de plein exercice n’ayant pas été implanté durant une gouver-
nance 100 % socialiste, le soit durant cette mutation socialo-droitiste 
qu’est LREM. Notre maire, en sa qualité de « 1er policier » de la ville,  
se doit de prendre ses responsabilités. Et ce n’est pas, comme nous 
l’avions évoqué dans le Bajo’mag d’avril, avec des caméras que la 
délinquance diminuera. Il est impérieux que la mairie ait des agents 
de terrain formés à la prévention de la délinquance. Comme une 
intuition prémonitoire nous l’avions déjà interpellé sur cette situa-
tion catastrophique. Encore une fois, nous apportons tout notre 
soutien aux acteurs des quartiers agissant pour améliorer notre 
cadre de vie. jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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Quand George Aperghis 
a créé l’Atelier de théâtre 
et musique
Elle a changé de nom plusieurs fois, mais a toujours 
conservé une vocation culturelle. La salle des Malassis, 
qui redeviendra officiellement le Théâtre des Malassis 
le 18 mai a, un temps, fait l’objet de toutes les attentions 
d’un grand monsieur de la musique : le compositeur 
et chef d’orchestre George Aperghis. Flash-back.

Une exposition en équations 
et en musique
Du 11 juin au 31 juillet, le château de l’Étang 
accueillera une exposition conçue par la 
Lutherie Urbaine en partenariat avec l’Institut 
de recherche et coordination acoustique/
musique (IRCAM). L’Ircam se distingue des 
autres centres de recherche et de création 
de musique contemporaine par sa volonté 
permanente d’interaction entre musique 
et scientifiques. L’exposition explorera 
les liens étroits entre les sciences et la 
création musicale. Technique au premier 
abord, l’exposition a été conçue pour être 
pédagogique, ludique et interactive. 
Dès 11 ans. Pour tout renseignement : 
01 49 93 60 17 ou chateau@ville-bagnolet.fr

LA VIE DU 
CHÂTEAU

Compositeur grec, George Aperghis s’installe à Paris en 1963. Décrit comme 
un artiste polymorphe, audacieux, aimant se frotter à de multiples expé-
riences de création, il vivra à fond sa passion pour le théâtre musical en 
créant l’Atelier de théâtre et musique. L’ATEM comme l’appelle encore les 
Bagnoletais qui l’ont fréquenté (La Compagnie Public Chéri y proposait des 
ateliers théâtre). Dans cette aventure artistique, il est épaulé par son épouse, 
la comédienne française Édith Scob vu sur grand écran pour la dernière fois 

en 2016 dans L’Avenir et Le Cancre et sur les planches des théâtres encore 
tout récemment (Le Misanthrope en 2014, Les Grandes Filles en 2015). George 
Aperghis peut également compter sur des musiciens, chanteurs, comédiens 
et plasticiens, avec lesquels il compose et crée plusieurs œuvres. Ensemble, 
à Bagnolet, ils inventent un nouveau langage reposant sur l’interaction du 
son, du geste, du mot et de l’image. Les créations de l’ATEM voyagent à 
Avignon, La Rochelle et bien plus loin, comme en Californie. Mais l’ATEM pro-
pose aussi des rendez-vous pour tous, comme en 1987, le son et lumière 
Les Pêches de Bagnolet. L’ATEM quittera Bagnolet en 1991 pour rejoindre le 
Théâtre Nanterre-Amandiers où il poursuivra son activité jusqu’en 1997.

“ Avec des musiciens, chanteurs, 
comédiens et plasticiens, il compose 

et crée plusieurs œuvres. ”

D'hier à aujourd'hui
Rue du Lieutenant-Thomas

Début du XXe siècle

2018
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Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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

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

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

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Couleurs des Coutures.

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 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise un séjour pour les aidants-
aidés, du 24 au 31 août, en Touraine à Fondettes (37). Le village de vacances compte 
une structure médico-sociale, où l’équipe prend soin des aidés. Des activités et ani-
mations sont proposées sur le site et à l’extérieur aussi bien pour les aidants que 
les aidés. Libre à eux de les partager où de vaquer à leurs occupations.
Des excursions individuelles ou en groupe sont également organisées au départ 
du village. Par ailleurs, l’aidant et l’aidé dorment, au choix, en chambres séparées 
ou non. Dans le cadre d’une aide concertée, les caisses de retraite  peuvent prendre 
en charge 75 % à 85 % du séjour. Le coût des séjours, selon les revenus, va de 
200 € à 1135 € par semaine pour deux personnes, en pension complète. Transport 
en car adapté.
Inscription jusqu’au dimanche 20 mai. Renseignements et inscriptions 
cafedesaidants@ville-bagnolet.fr et 01 49 93 66 50.

Séjour aidants-aidés



Notre ville connaît depuis plusieurs jours, sur le quartier de la Capsulerie, 
une période de violence marquée certaines nuits par des coups de feu et 
des incendies de véhicules sur fond de trafics. 

La Municipalité et les habitants du quartier se sont rapidement mobilisés 
pour exiger une réponse ferme et rapide de l’État, seul compétent 
pour garantir l’ordre et la sécurité publique.

Depuis 2014, la municipalité a amplement pris sa part de la lutte contre 
l’insécurité avec l’installation d’un nouvel éclairage public sécurisé ou 
la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection à l’échelle de la ville. 
C’est désormais à l’État de prendre ses responsabilités en implantant 
un commissariat de plein exercice à Bagnolet, ouvert 24h sur 24 avec 
des effectifs dédiés à notre ville et non un simple poste de police rattaché 
à celui des Lilas, ouvert aux heures administratives, dont les agents, 
peu nombreux, sont monopolisés par les dépôts de mains courantes 
et de plaintes.

 #CommissariatPourBagnolet

Bagnolet exige 
un commissariat 
de plein exercice 

Interpellons, Monsieur le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb,
en signant la pétition pour exiger

« un commissariat de plein exercice à Bagnolet ! »

Signez la pétition en ligne sur 

ville-bagnolet.fr


