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PETITE CONTRIBUTION
AU GRAND DÉBAT NATIONAL

Monsieur le Président,

En ma qualité de Maire d’une ville du département de Seine-Saint-Denis, je 
pourrais m’attarder longuement sur chacun des quatre thèmes du Grand débat 
national que vous avez voulu mettre en place. Malheureusement, qu’elles s’ap-
puient sur les échanges que j’ai quotidiennement avec mes administrés, ou sur 
les constats que je fais dans la gestion de la Ville, ces remarques ne sont guère 
flatteuses pour le pouvoir en place.

Prenons le thème des services publics qui vous est cher et pour lesquels vous 
vous interrogez sur l’identification de « ceux peu ou pas accessibles en raison de 
l’éloignement, des horaires ou d’une présence insuffisante » pour remédier aux 
besoins exprimés.

À Bagnolet, au grand dam des habitants, nous avons eu à déplorer la fermeture 
du Trésor Public et de la CPAM, ce qui a conduit la Municipalité à envisager 
la création future d’une Maison des services publics pour pallier ces décisions 
désastreuses. Depuis des années, nous réclamons en vain la présence d’un com-
missariat de plein exercice, dont la nécessité est largement partagée. J’ai d’ail-
leurs appelé l’attention de plusieurs de vos ministres sur ce sujet.

Je pourrais également revenir sur le service public de l’Éducation. À l’heure où 
j’écris ces lignes, je viens d’être informé fortuitement du projet des services aca-
démiques de supprimer 4 classes dans les écoles de la ville alors même que 
vous connaissez les difficultés et les manques de moyens que nous rencon-
trons en Seine-Saint-Denis. Bien évidemment, je m’opposerai avec force à toute 
attaque au détriment de l’éducation des jeunes Bagnoletais, avec le concours de 
l’ensemble de la communauté éducative.

Enfin, je termine en appelant votre attention toute particulière sur la situation 
de celles et ceux qui font le service public dans notre collectivité. Ce sont les 
mêmes qui sont mis à contribution chaque jour parce qu’ils sont devenus les 
derniers symboles de la présence des pouvoirs publics à Bagnolet. Parce que 
nombre d’eux connaissent également des problèmes de pouvoir d’achat, ce dont 
vous avez récemment fait une priorité, j’ai décidé avec la majorité municipale de 
leur accorder une prime exceptionnelle de 100 à 150 €. Le budget de la Ville de 
Bagnolet ne permettait pas de faire plus et les contraintes financières que vous 
faites peser sur ce dernier n’y sont pas étrangères. J’ai été surpris de constater 
que sur un sujet de cette nature, la quasi-totalité de l’opposition a choisi de 
s’abstenir en dépit de leurs prétentions à défendre le service public. Néanmoins, 
il me paraît utile de porter à votre connaissance que les conseillers municipaux 
du mouvement En Marche ont pour leur part choisi de s’opposer purement et 
simplement à cette décision.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
L’INSTANT  
BAJO

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

Listes électorales : ce qui change en 2019 !
Depuis le 1er janvier 2019, on n’est plus tenu de s’inscrire avant 
le 31 décembre de l’année qui précède un scrutin. Ainsi, pour 
voter aux prochaines élections européennes, les électeurs 
peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 (lien sur la page 
« Inscription listes électorales » du site de la Ville).
Pour être électeur, il faut :
•  être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019,
•  être de nationalité française ou ressortissant, 

d’un autre État membre de l’Union européenne,
•  jouir de son droit de vote en France ou dans son pays 

d’origine, pour les ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne,

•  apporter la preuve de son attache 
avec la commune d’inscription.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont 
accompli, à la mairie de Bagnolet, les formalités de recensement 
citoyen à l’âge de 16 ans et pour les personnes naturalisées.
En dehors de ces situations, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire. Tous les électeurs, français 
et européens, recevront une nouvelle carte avec leur numéro 
national, attribué par l’INSEE, avant les élections européennes.

LA QUESTION DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Cérémonie des nouveaux habitants

Bienvenue aux nouveaux Bagnoletais.
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

THÉÂTRE DES MALASSIS. Les danseuses de Marcela & Los Murchales.

SUR LE MOTIF. Ateliers en lien avec l’exposition de Danielle Burgart. CHÂTEAU DE L’ÉTANG. Rencontre avec les acteurs de la Culture.

ÉDITION 2018. Les Puces de l’Illustration.CHÂTEAU DE L’ÉTANG. Accueil des nouveaux Bagnoletais.

CSC GUY-TOFFOLETTI. Move and Art fête ses 10 ans !

NUIT DE LA LECTURE. Soirée enquête à la Médiathèque.
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La fin d’année fut riche en festivités 
en direction de tous les publics. 
Les familles se sont retrouvées ravies autour
de la piste de luge du Village d’hiver, les seniors
lors de la remise de cadeaux et du banquet 
au Novotel, les jeunes à Bajo on Ice et les petits 
aux fêtes de fin d’année des crèches et 
du Relais d’assistantes maternelles.



09Événement

08 Au Colombier :
la veuve du 9.3
de Gilles Sampieri
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S’il est un théâtre qui porte haut les écritures nouvelles tout en favorisant 
le lien au public, c’est bien celui du Colombier de Bagnolet. Et ce depuis 
bientôt deux décennies ! Aujourd’hui Gilles Sampieri signe la veuve du 9.3 
qui raconte la marginalité et le vagabondage. La pièce parle des trajectoires 
singulières, celle d’une femme qui tente de s’adapter aux mutations 
absurdes du monde moderne, seule. Dans ce western de banlieue, 
c’est le récit d’une marche contre la perte de sens et l’uniformisation 
de nos espaces d’expression. Un combat de vie pour l’altérité, la poésie 
de nos lieux de vie, la transmission des valeurs…
À découvrir jusqu’au 17 février.

Parole de  
Émilie Trigo

Adjointe au maire,
déléguée à la Culture

Soutenir la création artistique
à Bagnolet, c’est s’appuyer sur
un réseau d’acteurs culturels
de qualité. En effet, nous 
accueillons de nombreux 
espaces de création qui 
impulsent dans leurs propres 
équipements, des projets adaptés 
aux besoins des Bagnoletaises 
et des Bagnoletais. Ainsi, à 
l’instar du théâtre Le Colombier, 
plusieurs établissements 
s’affirment aujourd’hui par 
leurs projets ambitieux et leur 
dynamisme, autour de leurs 
propres créations. Un travail en 
résidence, pour de nombreux 
artistes émergents et confirmés, 
qui foisonnent d’initiatives 
artistiques et favorise ainsi 
les rencontres de tous genres. 
Lieux de vie et de culture pour 
les habitants, ils proposent 
des ateliers accessibles à 
tous, mettent en place des 
partenariats avec les acteurs 
locaux, et contribuent ainsi 
à la vitalité de leurs quartiers. 
Ces fabriques artistiques et 
culturelles sont porteuses 
d’espoir à grande échelle, tout 
en restant des équipements 
de proximité à part entière. 
Encourager la création et 
la diffusion, favoriser l'accès 
à la culture pour tous les publics 
sur l'ensemble de notre territoire 
en nous appuyant sur des 
structures ressources ; apporter 
un soutien à ces structures qui 
proposent une programmation 
culturelle de qualité, voilà 
l’ambition que nous continuons 
de porter afin que chacun 
s’empare de la culture comme 
d'un domaine d’expression à part 
entière... et entièrement à part !

Grosse performance de l’interprète et femme de théâtre Céline Marguerie.

20, rue Marie-Anne-Colombier, 01 43 60 72 81 ou reservation@lecolombier-
langaja.com. Du lundi au samedi à 20h30, dimanche à 17h, relâche le jeudi. 
15 € - Réduit : 11 € (intermittent, chômeur, étudiant, moins de 25 ans, RSA, 
retraité) - 8 € (Bagnoletais) - Jeune : 5 € (- 18 ans).

1997.  Création de la Compagnie Langajà Groupement par G. Sampieri, 
metteur en scène et auteur.

2000.  Inauguration du théâtre par G. Sampieri, son directeur. 
1re création : Ulysse ex-Promotion.

2003-2004. Succès public du Pisciniste d’Athènes.  
2010-2016.  Priorité aux travaux d’atelier et recherche.
2018. Fréquentation 3 500 personnes.
2019.  Une dizaine d’auteurs présents pour créer une passerelle avec la ville. 

La veuve du 9.3 dès le 4 février. L’affiche, superbe, est de Wahib Chehata.

Dates clés

On y court !

Place au 
théâtre

Interview de Gilles Sampieri, auteur et metteur en scène

Le Colombier à l’origine : pourquoi, pour qui ?
Le Colombier est le réceptacle de mon travail sur le terrain à Bagnolet. Le lieu interroge 
l’auteur dans la cité, la langue. Qu’est-ce qu’écrire ? Espaces intimes, espaces collectifs ? 
Surtout il est dédié aux écrivains pour la scène et priorise les nouveaux répertoires.

Vous organisez aussi 
des lectures, des ateliers ?
Oui, 23 actions par an autour 
des écritures du théâtre, pour la 
lecture. Une quinzaine d’ateliers 
de théâtre pour les adultes, les 
publics scolaires (Les Laboratoires 
au colombier, à la Fabrique, au 
collège Politzer…). Les prochains 
temps de rencontres in situ avec les 
Bagnoletais se dérouleront les 9 et 
16 février avec deux lectures sur le 
sport et l’urbanisme (lecolombier-
langaja.com).

Comment décririez-vous 
votre nouvelle création ?
J'avais un fort désir d’écrire sur le 
territoire, pour faire apparaître 
d’autres réalités. Cette création 
est un hommage aux femmes de 
terrain, à cette veuve courageuse qui 
lève les voiles, les non-dits. 
À son comportement extrême,
anachronique, qui crée un décalage
kafkaïen qui se révèle plein 
d'humour et de vie.

La veuve du 9.3, un projet audacieux qui intrigue déjà.
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  Distinction  

Nordine Oubaali devient le premier Français depuis douze ans à décrocher 
le titre mondial. Une immense fierté.

Un nouveau champion 
de boxe à Bagnolet

10
  Hommage  

Âgée de 87 ans, Josette Audin avait consacré toute sa vie à faire reconnaître 
l’implication de l’État français dans la mort de son mari, en 1957, sous 
la torture, dans le cadre du système institué alors en Algérie.

osette Audin, militante communiste et anticolonialiste est décédée, samedi 2 février 
2019. Toute sa vie, elle s’est battue pour faire reconnaître la responsabilité de l’État fran-
çais dans la disparition de Maurice Audin, son mari mathématicien, torturé et assassiné 

le 11 juin 1957 en Algérie. Le 13 septembre 2018, son combat trouvait enfin un écho, lorsque 
le Président de la République, Emmanuel Macron en personne, se rendait à son modeste 
domicile de la rue de Noisy-le-Sec, pour reconnaître la responsabilité de l’État dans la mort de 
Maurice Audin : « mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France… » 

Comme beaucoup de Bagnoletais, c’est avec émotion que Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, 
et la Municipalité, ont appris la disparition de Josette Audin « qui restera une figure marquante 
dans la mémoire de tous les Bagnoletais tant sa détermination à faire la lumière sur les circons-
tances du décès de son époux, a forcé le respect de chacun. »

Lors du Conseil municipal, les élus de Bagnolet ont d’ailleurs décidé d’honorer la mémoire 
des époux Audin en donnant leur nom à un équipement municipal. Ils ont choisi le parc du 
château de l’Étang qui s’appellera désormais « Parc Josette et Maurice Audin ». Par ailleurs une 
démarche va être engagée vis-à-vis des pouvoirs publics afin de rebaptiser la station de métro 
Gallieni. Tony Di Martino et la Municipalité adressent à sa famille et à ses proches leurs plus 
sincères condoléances et leurs témoignages de soutien dans ces tristes circonstances.

Toute une vie
de combat

Josette Audin nous a quittés le 2 février dernier.

e 19 janvier, à 32 ans, son rêve est devenu réalité : le boxeur bagnoletais a été sacré aux 
États-Unis, champion du monde WBC des poids coq. C’est le premier Français à remporter 
la victoire suprême à Las Vegas dans la mythique Grand Garden Arena, qui a vu boxer 

Mike Tyson ou Oscar de la Hoya. Plus rapide que son adversaire, l’Américain Rau’shee Warren, 
il a étincelé sur le ring. Un succès aux points, confirmé à l’unanimité des trois juges (117-111, 
116-112, 115-113).

« Cette victoire, c’est pour mon père, parti trop tôt, mon frère Ali, ma famille et tous ceux qui m’ont 
soutenu », a déclaré le champion. Invaincu chez les pros, il décroche ainsi sa 15e victoire en 
autant de combats, après 200 victoires en amateurs. Toutes ces années d’entraînement et de 
sacrifices valait bien cette consécration. Nordine ramène en France et au Top Rank de Bagnolet, 
son club, la ceinture la plus convoitée dans la fédération internatinale (WBC), la plus reconnue 
par ses pairs. Félicitations à Nordine Oubaali pour sa performance exceptionnelle ! 

Agenda

COMMÉMORATION
La 57e cérémonie 
de la Journée nationale 
à la mémoire de la 
guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et 
au Maroc se déroulera 
le mardi 19 mars 2019 
à 18h, au square du 
19-Mars 1962.

AIDANTS
Alors que le Café des 
aidants est ajourné pour 
quelques temps, le Centre 
municipal de santé Elsa-
Rustin (CMS) accueille 
individuellement les 
aidants accompagnant 
un malade atteint de 
la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie 
apparentée.
CMS : 13, rue Sadi-
Carnot. Un mardi sur 
deux, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous :
01 56 63 90 01.

En bref

CLINIQUE FLORÉAL
Le Dr Lippmann, 
chirurgien orthopédiste 
et traumatologue, 
ancien chef de clinique 
des hôpitaux de Paris, 
vient renforcer l’équipe 
médicale de la clinique 
bagnoletaise.

CHEZ NOUE
L’association cantine- 
buvette Chez Noue,
qui gère le restaurant
convivial et 
intergénérationnel 
du parc départemental
Jean-Moulin/Les Guilands,
lance un appel aux 
adhésions (sur 
helloasso.com) pour 
continuer de proposer 
ses petits plats maison, 
à prix raisonnables, 
pour le plus grand 
plaisir de tous. Et 
comme se régaler tout 
en distrayant c’est 
encore mieux, un après-
midi concert est prévu 
le dimanche 17 février 
dès 15h en compagnie 
du Jazzband de la 
Maison Pop de Montreuil 
et du Pop’Hot JazzBand.

À TABLE
À l’initiative du 
Bagnoletais Soufiane Ba, 
un nouveau restaurant 
d’une quarantaine de 
couverts étoffe l’offre 
locale, en proposant 
des mets de gastronomie 
africaine à base de 
produits frais, et 
majoritairement bio.
Menu 25 € environ. 
Voyage du Palais. 
26, rue Sadi-Carnot. 
Ouvert du lundi au 
samedi. Réservation : 
01 72 40 95 89.

L

J
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Les seniors jouent un rôle important dans la cohésion
sociale et l’harmonie de la vie locale. Le lien entre générations
est fort et positif. C’est une belle source d’optimisme. 
D’autant que certains seniors ne sont pas encore retraités. 
À 55 ans à peine, certains sont des citoyens actifs, très loin 
de la dépendance liée au grand âge. Aussi, selon les besoins 
spécifiques de chacun et chacune, la Municipalité réaffirme 
et amplifie sa politique volontariste pour que tous les seniors 
puissent participer à la vie de la Cité, trouver un accès 
aux loisirs, à la culture, aux droits, à une vie sociale dense, 
ou au besoin adaptée. 

Dossier 13

LES SENIORS
AU CŒUR
DE L'ACTION
MUNICIPALE
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L’année dernière, 2 668 personnes se sont adressées au 
service Animation retraités/seniors. Près de 390 personnes 
fréquentent en permanence le SAR dans le cadre de sa pro-
grammation. Au total cela représente 825 séances d’ani-
mations/actions et 10 115 participations ont été enregis-
trées aux différentes animations/actions. Cette année, il se 
consolide avec des projets audacieux. Pour mieux connaître 
vos droits, (succession, logement, surendettement avec 
l’association Léo-Lagrange, départ en retraite…) vous pou-
vez bénéficier d’une aide juridique et/ou administrative 
pour trouver une solution, faire valoir vos droits ou obtenir 
des aides légales. En effet, la Ville de Bagnolet et le CCAS 
ont renforcé dans les centres socioculturels au cœur des 

quartiers et à l’Hôtel de ville, des points d’information gra-
tuits, avec ou sans rendez-vous. Des écrivains publics sont 
aussi présents pour vous épauler dans votre courrier (aide, 
rédaction). Pour trouver les horaires et la permanence la 
plus proche de chez vous : ville-bagnolet.fr et au SASAD, au 
point info du guichet seniors. Il y a aussi des animations 
collectives (préparation à la retraite, lutte contre la fracture 
numérique…), proposées par la direction du Développement 
social. Pour les aidants familiaux, il est proposé cette année 
des actions spécifiques telles que : un séjour pour les aidants 
et les aidés, une plateforme de répit au Centre municipal de 
santé pour accompagner les aidants et la mise en place d’un 
atelier bien-être pour les aidés. 

Parole de  
Danièle Senez

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires sociales 

Vice-présidente du CCAS

Je veux saluer l’engagement 
des acteurs de l’action sociale 
dans notre ville. Partenaires 
institutionnels, associations, 
bénévoles, citoyens attentifs à 
autrui. Avec eux, la Municipalité 
et le CCAS ambitionnent de 
développer, le bien vivre 
ensemble, pour chaque 
Bagnoletais et Bagnoletaise, 
quel que que soient sa 
situation, son âge, son genre, 
ses origines. Humanisme, 
solidarité, émancipation, 
engagement, adaptation aux 
besoins, recherche continue de 
la qualité, tels sont les valeurs et 
les principes qui guident notre 
action pour appuyer chacun de 
nos concitoyens, en particulier 
dans les moments difficiles. 
Hélas, ces valeurs, que nous 
partageons, sont mises à mal par 
les politiques nationales, douces 
aux riches et dures aux autres ! 
Cela a des conséquences très 
négatives sur la vie quotidienne 
de nombreuses personnes. Par 
ailleurs, le remplacement de 
l’ISF par l’IFI, outre son caractère 
totalement injuste, a d’ores et 
déjà pour conséquence une 
baisse très importante des dons 
aux associations caritatives 
(- 10 %). Les très riches dispensés 
de l’impôt sur la fortune ne 
donnent plus et les retraités 
dont les revenus sont amputés 
ne peuvent plus donner autant. 
L’effet ruissellement, cher au 
Président Macron, c’est surtout la 
douche froide pour tous ceux qui 
œuvrent aux solidarités. 
Même si elle s’annonce difficile, 
cette année 2019, nous trouvera 
plus déterminés que jamais 
à poursuivre nos actions et 
à œuvrer pour plus de justice. 

e défi est immense, mais il est au cœur de l’action 
municipale : renforcer la politique locale du bien-
vivre ensemble et du bien vivre sa retraite. À ce titre, 

une multitude d’activités est proposée, quel que soit l'âge. 
Malgré les désengagements de l’État, en matière de soutien 
à la dépendance des seniors, la Municipalité poursuit sa 
démarche ambitieuse pour que chacun et chacune bénéfi-
cie des services les mieux adaptés à sa situation. « Le service 
Animation retraités/seniors est un des instruments de la com-
mune pour le développement social local, explique Farida Sadqi, 
maire-adjointe déléguée aux Seniors et membre du conseil 

Bien vieillir, chez soi, c’est l’ambition de la très grande majorité des Bagnoletaises et Bagno-
letais, celle de leurs familles aussi. Le CCAS de Bagnolet propose des hébergements qui 
permettent aux retraités de conserver leur autonomie tout en bénéficiant de services de 
proximité (administratifs, commerces, animations). Ainsi du Foyer Soleil au centre de la Cité 
Parmentier, le CCAS gère 42 logements qui s’adressent à des seniors autonomes et aussi la 
résidence d'autonomie La Butte-aux-Pinsons (entre le domicile et la maison de retraite) qui 
accueille des personnes seules ou en couple. « Établissement intermédiaire entre le domicile et la 
maison de retraite, le foyer-logement participe pleinement aux orientations municipales de main-
tien à domicile des personnes âgées, confirme l’élue en charge des Seniors. Ces établissements 
offrent en effet : confort, sécurité, surveillance, aide à la personne, animation, actions de préven-
tion, restauration... ». Les demandes de dossier sont à retirer auprès du service Habitat. Enfin, 
des maisons de retraite publiques et privées s’adressent aux personnes dépendantes qui ont 
besoin de soins : MAPAD, Les Floralies et Marie.

La démarche qualité du SASAD, qui fait partie du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
pour permettre de bénéficier de soins. Pour connaître les conditions : Service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile (SASAD) 13, rue Sadi-Carnot. 01 49 93 60 36 ou 01 56 63 91 11. 
Service d’Aide à domicile, mairie de Bagnolet : 01 49 93 60 36.

L

Un accès aux droits et à l’information sociale

Des logements adaptés pour plus de sérénité

2 668 personnes différentes

Le service Animation retraités/seniors (SAR) a touché

10 115
participations ont été enregistrées

aux différentes animations

dont 2 128 seniors

LE PLUS

« Les éblouissants », un travail en partenariat avec les Rencontres chorégraphiques mené 
par La Compagnie chorégraphique de Yann Lheureux à travers un cycle d’ateliers autour du 
mouvement. « Musique éclectique » en individuel ou en groupe, votre chanson pourra ensuite 
être mise en musique : les vendredis 15, 29 mars et 5, 19, 26 avril. « Si naît ma fibre » pro-
pose la création de court métrages, documentaires, diaporamas qui s’élabore en groupe les 
lundis 4, 18 mars et 1er et 15 avril. « Sport loisir », un travail mis en place en partenariat avec 
la Compagnie d’Arc Bagnolet-Belleville et le service des Sports autour d’une initiation au tir à 
l’arc. Enfin, grâce à l’implication de nombreuses femmes fréquentant les centres sociocultu-
rels, vous pourrez découvrir la pièce de théâtre réalisée dans le cadre de la mission Égalité 
femmes/hommes pour le 8 mars… Accueil du public : 47, rue Hoche - Du lundi au vendredi 
de 9h-12h à 13h30 à 17h30 - 01 49 93 66 90.

À noter

Un service quotidien de restauration est mis en place à la résidence autonome de la 
Butte-aux-Pinsons : les repas sont préparés par la restauration collective de la Ville. 
En ce moment des études et réflexions sont en cours pour améliorer les actions et le 
bien vivre à Bagnolet dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPRU), une étude sur le vieillissement de la population est aussi en cours 
avec l’État et des actions d’amélioration ou nouveautés pourraient avoir lieu dès 
2020… Les consultations continueront avec les seniors pour enrichir l’information 
et les prestations au seniors. 

Bon
à savoir 

Un guichet seniors apporte toutes les informations utiles au bien vieillir à Bagnolet et bien-
vivre à la maison. Le Service d’accompagnement et de soins à domicile (SASAD) intervient 
auprès des retraités de plus de 60 ans et d’adultes handicapés. Comment ? Par la livraison 
de repas à domicile aux personnes ne parvenant plus à faire leurs courses ou à préparer 
leur repas (déjeuners et dîners). Au menu de février ? Des repas bio, un repas végétarien, du 
bœuf à la provençale, de la paëlla… D’autres prestations sont proposées : entretien, courses, 
toilette simple, accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle, brico-
lage, téléassistance, BAJOlib'.

Service d’accompagnement et de soins à domicile

Visite des marchés de Camden, Londres.

d’administration du CCAS. Il anime une action générale de pré-
vention et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les acteurs privés et publics. » Parce que malheureu-
sement dans l’ensemble, les retraités s’appauvrissent, la Ville 
se mobilise et au travers de la pratique du quotient familial 
donne accès à ses services à tous les porte-monnaie. Ainsi, 
l’offre déjà variée se maintient en 2019. Avec d’autres, dont le 
secteur des plus de 50 ans de l’ASGB ou l’ARB, le service des 
sports, le service culturel, le SAR accompagne des ateliers, des 
projets et des soirées festives et culturelles répartis entre les 
retraités et seniors dans les centres de quartier. Il y en a pour 
tous les goûts : Cuisine du monde, dessin, peinture, couture, 
informatique, sculpture, projet théâtre. Idem pour se mainte-
nir en forme : danse du monde, taï-chi chuan, yoga, gymnas-
tique… Et aussi des accès aux vacances, voyages séjours (Var-
sovie du 22 au 24 mars, Alsace-Hollande du 2 au 3 décembre, 
Corse Île Rousse du 11 au 19 mai) des divertissements, des soi-
rées culturelles… sont également proposées. « Conformément 
aux orientations municipales et du CCAS, le service Animation a 
pour objectifs de favoriser le passage de la vie active à la retraite 
(loisirs, séjours…), d’impliquer les retraités dans la vie sociale, de 
favoriser les échanges intergénérationnels », conclut l’élue en 
charge des Seniors. Dans les prochains mois, avec l’arrivée 
du nouveau parc des Malassis, le renforcement du service 
BAJOlib', de nouveaux projets audacieux attendent les seniors 
de Bagnolet qui aspirent plus que jamais à profiter d’un cadre 
de vie agréable dans lequel ils pourront continuer d’être 
acteurs de leur ville.
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Tour d’horizon des travaux
de février
Les travaux se poursuivent dans les rues de la ville, afin d’améliorer votre environnement.

Chasse-roues, rue Noisy-le-Sec. Finalisation de la rue Raymond-Lefebvre.

Élagage des arbres du parc du château de l’Étang.

Réfection de la cuisine, crèche Lénine.

Les travaux RÉALISÉS EN JANVIER

LA DHUYS

LA NOUE

LES COUTURES
Campagne de chasse-roues.

LE PLATEAU

CENTRE-SUD
Création d’un plateau surelevé et d’un passage rue Désiré-Viénot.
Opération Coup de balai.

Réhabilitation rue des Loriettes.

les MALASSIS

CENTRE

Mise en place de ralentisseurs, rue Parmentier.

Rue Pierre-Brossolette : enlèvement 
de l’ancien enrobé et passage réseau.
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Big up

  Éducation    Éducation  

18

Politzer : les Arts du cirque 
à l’école

19Big up

Direction des collèges : deux 
femmes principales à la barre !
Elles sont les nouvelles principales : Aurélie Journée est chef d’établissement au collège Georges-
Politzer, Mathilde Soilleux au collège Travail-Langevin. Et ce n’est pas rien ! Au quotidien, elles 
dirigent et animent l’ensemble de leurs établissements. C’est un travail d’équipe aussi. Portraits 
croisés de deux professionnelles passionnées. Au service de la réussite de tous les élèves.

« J’ai initié ce projet, il y a deux ans (avec Justin Ruer un collègue d’EPS) : 
c’est une innovation du collège Politzer », indique Hadrien Peres. L’idée ? 
Proposer à une classe d’élèves de 3e pendant les cours d’EPS obliga-
toires, une activité sur les Arts du Cirque. 12 séances de 2 heures. 
Le projet complet a donc vu le jour le 29 janvier, épaulé par un 
intervenant extérieur, circassien professionnel. Quant à l’identité 
du projet, elle est basée sur la confiance en soi et l’analyse de ses 
émotions. « J’ai été attiré par le cirque pendant ma formation de pro-
fesseur et je pense que cette pratique a toute sa place dans l’enseigne-
ment EPS ». Des cirques l’ont aussi marqué : léto, XY, la Cie Defracto 
ou le spectacle de fin d’études du CNAC à La Villette. Mais Hadrien 
ne s’arrête pas là. « J’ai voulu coupler ce cours d’EPS avec leur cours de 
français ». Dans quelle intention ? Par exemple, lors de la première 
séance d’EPS et d’Arts du cirque, chaque élève fait un petit numéro. 
La semaine suivante en cours de français, ils vont exprimer les 
émotions ressenties à passer devant un public : « ôter leur peur par 
la rédaction et enrichir leurs bagages d’expression ». Enfin la classe va 
donner un spectacle final se produire devant 120 élèves de 4e du 

Depuis fin janvier, grâce à ce jeune professeur d’EPS 
de 28 ans, c’est au tour des Arts du cirque d’avoir 
la part belle dans une classe du collège Politzer. 
Et c’est tant mieux. Jongleries avec des chapeaux 
ou des parapluies, équilibres avec du mobilier 
du quotidien, acrobaties collectives, jeu d’acteur… 
Chacun cherche son clown, paraît-il. 
Coup de projecteur !

Cette « popote » fixe (un petit container) propose 
un service de restauration à emporter, préparé 
à la demande. Surtout avec Madame Tourtes, 
la street food allie service rapide et produits de 
qualité. C’est que Adji « la patronne » mise sur 
des recettes originales, salées (tourtes cham-
pêtre, poulet boursin) et sucrées comme la 
coco kinder. On y mange bien pour une dizaine 
d’euros ! Pour un déjeuner sur le pouce, une 
halte en famille…

Madame Tourtes : 1, rue Jean-Lolive, 
en face du Home Box sur le terrain vague, 
11h-16h30 sauf le jeudi et dimanche.

Un bon
food truck

dans le quartier La Noue

Travailler à domicile tout en gardant un bébé, est compli-
qué. Forte de ce constat, Fabienne Briet a une idée : créer un 
endroit sympa « comme à la maison », kid friendly, où l’on 
peut boire un verre, ou travailler dans l’espace de cowor-
king, ou profiter d’offres culturelles tout en avoisinant des 
ateliers d’artistes. Engagé, le Kimia Café se veut éco-respon-
sable, bâti en matériaux durables, proposant une cuisine 
en circuit court faite de produits frais et bio.

Kimia Café. Ouverture prévue en avril 2019.
Angle du 39, rue Sadi-Carnot et du 11, rue Raoul-Berton.

Kimia Café pour tous

Mathilde Soilleux a enseigné les mathématiques. Aurélie 
Journée était CPE. L’envie de prendre d’autres responsabi-
lités les a amèné à évoluer. « S’assurer que les élèves se déve-
loppent dans les meilleures conditions possibles d’apprentis-
sage ». La réussite scolaire des élèves, l’ouverture du collège 
à d’autres univers, les différences, le handicap leur tiennent 
à cœur. « Surtout si le parcours d’un élève est plus compli-
qué, moins lisse. Ces élèves nous poussent, nous questionnent. 
Il faut leur donner des réponses satisfaisantes, faire du lien, 
pour qu’ils trouvent leur voie, arrivent à surmonter leurs pré-
jugés », reconnaît Madame Soilleux. Les journées d’un prin-
cipal sont longues, mais elles ne comptent pas leurs heures. 
« C’est un choix assumé, un engagement personnel, insiste 
Madame Journée. Créteil est une académie très dynamique 
qui permet aussi d’expérimenter par exemple en REP (Réseau 

d’éducation prioritaire) ». Il n’y a jamais de routine. « C’est une 
adaptabilité de chaque instant. Nous gérons tout avec l’en-
semble des forces en présence (corps enseignant, personnel de 
vie scolaire, agents). La polyvalence et la disponibilité sont de 
mise dans notre métier ». Visites au Louvre, au quai Branly, 
partenariat avec le Conservatoire de musique Erik-Satie, 
projet de fresque avec l’artiste Gilbert Petit pour Politzer. 
Comédie Française, ateliers de pratiques artistiques avec 
les « Arts Déco de la rue d’Ulm » pour Langevin, « Pour que les 
programmes scolaires prennent tout leur sens », mentionne 
Madame Journée. Sans compter les relations avec les 
parents d’élèves, les élus, les associations. Autant dire une 
bonne dose d’échanges permanents, de communication 
bienveillante et de réflexion pédagogique et forte autour de 
l’école. Alors bienvenue et bon courage Mesdames.

Mathilde
Soilleux

Aurélie
Journée

Les séances cirque valorisent l’expression verbale et non-verbale,
l’absurde et l’imaginaire.

collège. Tous devront tenir leur rôle d’interprète. Le travail en fran-
çais sera alors de verbaliser l’après spectacle. « Je salue Isabel Sarda, 
la professeure de français qui m’a suivi dans cette aventure. Pour finir 
en avril lors de la remise du bulletin de notes, nous montons une expo-
sition photo avec des images d’eux, fixant leurs émotions premières 
et leurs évolutions ». Les effets déjà constatés sur les élèves ? Prise 
d’initiatives, créativité, entraide. Peut-être à la clé une contribution 
significative à la réussite scolaire. 
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ZAC Benoît-Hure : les commerçants 
seront indemnisés
Les travaux d’aménagement ont été longs et conséquents mais les Bagnoletais ont désormais 
une place Salvador-Allende digne d’eux !

  Aménagement  

Deux années de travaux d’aménagement 
des espaces publics
Nouvelle préfiguration quasi une métamorphose et un 
véritable défi : transformer un lieu de passage en lieu de 
vie qualitatif, propice à la convivialité. Voilà tout l’enjeu de 
l’ouverture de la nouvelle place qui permet aujourd’hui 
un usage plus équilibré et apaisé au profit de tous les usa-
gers. L’aménagement comprend des constructions (des 
logements diversifiés et des équipements publics), ainsi 
que la requalification des espaces rendus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite autour de l’Hôtel de ville. 
Volonté affichée de ce grand lifting ? Redynamiser le cœur 
de Bagnolet, impulser un nouvel élan, améliorer l’offre 
d’équipements publics pour tous et stimuler l’animation 
du centre-ville. Il s’agit d’offrir aux bagnoletais un centre-
ville à leur image, plus attractif et plus accueillant, mariant 
commerces, logements (privés et locatifs sociaux mais 
aussi des logements étudiants), équipement culturel et sco-
laire (médiathèque, école maternelle), centre administratif. 
Sans compter sur les aires arborées et paysagées propices 
à la détente.

Des chiffres parlant
À terme, ce sont 2,6 hectares de superficie, 20 000 m2 de 
logements en accession, locatifs et sociaux, 7 000 m2 de 
résidences d’affaires et étudiantes et 5 000 m2 de nouveaux 
commerces (une librairie, une salle de sport, deux grandes 
enseignes dont un bio), qui vont se déployer sur la Ville 
afin de préserver les commerces de proximité : restaurants, 

boulangerie, pâtisserie… Certains immeubles sont encore 
en chantier. Les constructions à venir seront labellisées 
« Bâtiments Basse Consommation » (BBC).

Une indemnisation pour les commerçants 
pénalisés par les travaux
Après les bâches, voire même les palissades, place au 
retour à la vie normale. À la demande de la Ville, une com-
mission d’indemnisation de règlement amiable a été mise 
en place via l’Établissement Public Territorial Est Ensemble 
du Grand Paris (en charge de l’opération d’aménagement de 
la Zac Benoît-Hure). Son but ? Dédommager les commerces 
(détails, restauration, coiffure et soins de beauté) ayant souf-
ferts des travaux. Sont concernés ceux situés : rue Hoche 
(travaux du 18 juillet 2016 au 31 mai 2017), place Salvador-
Allende (travaux du 9 janvier au 29 septembre 2017), rue 
Paul-Vaillant-Couturier jusqu’à la rue Marceau (travaux du 
12 juin au 29 septembre 2017), rue Paul-Vaillant-Couturier 
jusqu’à l’avenue Adélaïde-Lahaye (travaux du 2 octobre au 
22 décembre 2017), rue Graindorge (travaux du 24 avril au 
30 juin 2017). « Plus d’une dizaine de commerçants ont déposé 
un dossier, souligne Murielle Bourreau, présidente de l’Asso-
ciation des Commerçants de Bagnolet. Nous avions jusqu’au 
4 février pour les remplir, cela concernait notamment 2 restau-
rants, 2 bars-brasseries, un institut de beauté, une pharmacie, 
une pâtisserie… Le versement des indemnités est prévu au plus 
tard pour le printemps, je l’espère ». Un dossier dont la majo-
tité municipale s’est emparé depuis de longs mois auprès 
d’Est Ensemble. À suivre.

CONCERT LE 21.02.19 À 20H30

VILLE-BAGNOLET.FR
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1RE PARTIE  

THÉÂTRE DES MALASSIS
RUE JULIAN-GRIMAU
TARIF UNIQUE : 5 € • RÉSA. 01 49 93 60 81
CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR

FRANCOFANS
LES SOIRÉES

chanson française

Liz Cherhal
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À la découverte de notre cerveau
Depuis 1998, cette manifestation internationale vise à sensibiliser le grand 
public sur l’importance de la recherche sur le cerveau. L’occasion d’aller 
à la rencontre de chercheurs pour acquérir connaissances et informations. 
Thèmes des ateliers : « Comprendre le fonctionnement du cerveau » et 
« Être vivant c’est être fait de mémoires ».
Samedi 16 mars à la Médiathèque (1, rue Marceau). De 15h à 17h30, 
avec la participation de maîtres de conférences des universités de Caen 
et de la Sorbonne. Tout public. Entrée libre.

« À l’École » du collectif 
Curry-Vavart

Kosh
Attention, Kosh fait du bruit et cela 

ne fait que commencer ! Drôle et novateur, 
l’artiste virtuose du beatbox, se raconte 

d’anecdotes en anecdotes nourries 
de bruitages, musiques et autres 

sonorités, de la découverte de son art 
et à son désir de succès.

Mardi 19 mars à 19h au Théâtre 
des Malassis (rue Julian-Grimau).

Public familial. À partir de 9 ans. 5 €.

Depuis janvier, la ville de Bagnolet met à disposition le lieu, 
13, rue Sesto-Fiorentino, dans d’anciennes salles de classes. 
En contrepartie, le collectif Curry-Vavart assure l’anima-
tion des espaces. Selon Vincent Thépaut, son coordinateur : 
« 43 artistes, sélectionnés sur dossier, y travaillent seuls ou en 
collectifs ». Avec le Smac, La Graffiterie, un collectif de des-
sinateurs et de peinture de rue qui va créer une fresque 
participative dans l’école, LeMégot éditions, une micro-
édition de fanzines, de BD et de livres d’Arts, les projets 
avec le public foisonnent. « Nous mettons en place un labo 
argentique pour accueillir des stages, explique le collectif. 
Vous y découvrirez la mission couleur, une fois par semaine 
pour s’initier au dessin, un projet de court-métrage partici-
patif avec les habitants de la Capsulerie sur la thématique : 
qui êtes-vous / qu’est-ce qui est important pour vous ? » Tous 
les artistes présents manifestent une volonté d’engagement 
pour ouvrir le quartier et créer du lien. Même credo pour 
Caroline Vaillant, photographe et plasticienne : « Je mène un 

projet sur la ville, sur l’être-ensemble. J’aime beaucoup la dyna-
mique collective du lieu. J’y prépare des ateliers expérimentaux 
à l’attention d’enfants de maternelles. J’ambitionne également 
un travail d’interaction (tricot-réseau), visant à relier les habi-
tants entre eux. C’est une mise en lumière (ces derniers sont 
sollicités pour intervenir dans l’œuvre) pour in fine : accrocher 
mes tirages couleurs grand format au balcon des immeubles 
de la Capsulerie ». Le lieu propose aussi d’accueillir des asso-
ciations du quartier ou des activités délocalisées de cer-
tains intervenants (centre social La Fosse-aux-Fraises, rési-
dence La Butte-aux-Pinsons, foyer Adoma). Il s’agit ainsi de 
viser un public intergénérationnel et interculturel. Mi-juin, 
une semaine ouverte est prévue avec toutes les œuvres 
créées par le public et les artistes. Le travail accompli par 
le collectif a vocation à permettre le renforcement de la 
programmation proposée par les différents acteurs et lieux 
du quartier, afin de tisser de nouveaux rapports entre art, 
Bagnoletais et vie. curry-vavart.com

Le collectif pluridisciplinaire (arts visuels, arts vivants, musique) Curry-Vavart, investit pendant 
6 mois un bâtiment de l’ancienne école primaire Paul-Langevin. Autour du partage des savoirs 
avec les habitants du quartier de la Capsulerie, il propose des résidences d’artistes, des ateliers 
consacrés à la découverte des pratiques artistiques, des interventions in situ et hors les murs.
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ATELIERS-CONFÉRENCE

EXPOSITIONS
Cuba - Ya te olvidé. Cuba - Je t’ai déjà oublié
De Jan-Cornel Eder
Alors que le photographe grandit au sein d’une famille pluriculturelle, c’est 
tout naturellement que lui vient le goût du voyage parallèlement à son intérêt 
pour la photographie. Il publie alors plusieurs recueils d’instants capturés 
sur le vif qui restituent, à la manière impressionniste, l’âme du pays traversé 
(L’Échappée belle édition, maison bagnoletaise !). Dans le cadre de cette exposition, 
il présente un peuple cubain suspendu entre la nostalgie d’hier et les promesses 
de demain.
Jusqu’au 28 février. Du lundi au vendredi de 10h à 18h au château 
de l’Étang (198, avenue Gambetta). Tout public. Gratuit.

Isabelle Gil
L’univers d’Isabelle Gil est empreint d’une étrange poésie irradiant ses histoires 
loufoques et décalées. À l’aide de petits personnages (qu’elle crée généralement 
en pâte à modeler), elle compose des tableaux qu’elle immortalise sur pellicule 
pour le plus grand plaisir de tous.
Du 4 au 23 février à la Médiathèque (1, rue Marceau).
À partir de 3 ans. Gratuit.

ONE MAN SHOW

LeMégot éditions assemble son fanzine dans cet espace de travail éphémère.
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Exposition photographique
Cuba - Ya te olvidé

Cuba - Je t’ai déjà oublié
De Jan-Cornel Eder

Hommage à une nation en suspens 
entre attente et espoir.

Jusqu’au 28 février au château 
de l’Étang (198, av. Gambetta). 

Du lundi au vendredi de 10h à 18h. 
Tout public. Gratuit.

Théâtre
La veuve du 9.3

Écriture et mise en scène Gilles 
Sampieri. Avec Céline Marguerie.

Dans ce western de banlieue, 
une femme transporte son mari 

dans un cercueil à roulettes, comme 
un auteur mort en résidence.
Du 4 au 17 février au théâtre 
Le Colombier (20, rue Marie- 

Anne-Colombier).
Du lundi au samedi à 20h30 

(relâche le jeudi soir, dimanche à 17h, 
jeudi 14 février à 14h).  

Tout public. Tarifs : de 5 € à 15 €.
Réservation : 01 43 60 72 81

reservation@lecolombier-langaja.com

Exposition 
Isabelle Gil

L’artiste, auteure et photographe, 
crée de toute pièce des univers peuplés 
de personnages miniatures qu’elle met 

en scène, puis photographie. 
Du 4 au 23 février à la Médiathèque 
(1, rue Marceau). À partir de 3 ans. 

Gratuit.

Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les 12 et 19 février à 17h à la 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Théâtre
Je pars deux fois
Texte : Nicolas Doutey.

Metteur en scène : Sébastien Derrey. 
Avec Rodolphe Congé, Catherine 

Jabot et Nathalie Pivain.
On assiste à la traversée de la vie 

d’un couple, selon une chronologie 
bouleversée à l’aulne d’une perception 

troublée, celle d’un désordre amoureux.
Du 12 au 20 février à 20h30 (relâche 

dimanche 17 février) au théâtre 
L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle). 

Dès 14 ans. Tarif : 11 €.
Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org 

Théâtre burlesque
La Montagne

Un homme important, guidé par son 
instinct, se dépouille peu à peu de ses 
chimères et renaît pour se rapprocher 
de lui-même, de sa véritable personne. 

Vendredi 15 et samedi 16 février
à 20h30 au théâtre du Samovar

(165, av. Pasteur). À partir de 10 ans. 
Tarifs : de 5 € à 15 €. Réservation :

01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Lecture
Comité Ados

Destiné aux jeunes amateurs 
de livres (romans, BD…) qui souhaitent 

échanger des points de vue 
ou des conseils de lecture.

Mercredi 20 février à 16h30 
à la Médiathèque (1, rue Marceau). 

à partir de 10 ans. Gratuit.

Lecture musicale
Et si on arrêtait le progrès ?

Avec les élèves de l’atelier 
théâtre du centre socioculturel 

La Fosse-aux-Fraises, accompagnés 
par Jorge Migoya.

Les enfants parlent de l’Histoire, 
du progrès technique, mais surtout 

du temps qui passe…
Mercredi 20 février à 18h au centre 

socioculturel La Fosse-aux-Fraises
TH7 (17, rue de la Capsulerie).

Projection
Pauses Ciné

Projections de courts et moyens 
métrages à l’heure du déjeuner. 

Apportez votre pique-nique 
(thé ou café offert). 

Les mercredis 20 février et 6 mars 
à 12h30 à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). Tout public. Gratuit.

Écriture
Enquête sur la ville

Atelier proposé dans le cadre 
du festival Hors Limites.

Entre journalisme et écriture littéraire,
ce rendez-vous est le 2e volet d’un atelier
s’articulant en 3 temps autour du récit

de l’histoire récente de Bagnolet.
Animé par l’écrivain Arno Bertina 
et la journaliste Floriane Louison.

Jeudi 21 février à 17h. Médiathèque 
(1, rue Marceau). Dès 16 ans. Gratuit.

Humour
Cours public du Samovar

Affirmer son clown prend du temps... 
Cela passe par l’échec, rater fait partie 

du processus. Le clown se travaille 
sans lumière et se confirme avec 

l’éclairage du public. 
Jeudi 21 février à 19h au théâtre 

du Samovar (165, av. Pasteur). 
À partir de 12 ans. Tarif : 3 €. 
Réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

Concert
Soirée FrancoFans

Liz Cherhal 
L’artiste nous plonge au cœur 

du sensible aux travers d’histoires 
qui lui appartiennent, celles 

d’une femme ancrée dans son époque, 
avec ce don si particulier de rendre 

l’intime universel.
Jeudi 21 février à 20h30 au Théâtre 

des Malassis (rue Julian-Grimau).
Tout public. Tarif : 5 €.

Projections-débat 
Savoirs des luttes, 
luttes des savoirs

Au programme : deux films et un débat.
Les moissons de la révolte, en présence 

des réalisateurs Richard Hamon 
et Alessandro Stella. Des paysans 
andalous se sont organisés pour 

travailler autrement, en coopératives.
Vers Madrid de Sylvain George.

Le 15 mai 2011, des centaines de 
milliers de manifestants se rassemblent 

à Madrid créant le mouvement 15-M.
Thème du débat : la transmission 

de la mémoire du mouvement anarchiste 
espagnol, avec Arnaud Dolidier 

et Jean-Marc Rouillan. 
Jeudi 21 février à 17h au théâtre 

du Samovar (165, av. Pasteur).
Public adulte. Entrée libre, 

sans réservation.

En famille
Matin Poussin

Les bibliothécaires et les 
accompagnateurs prêtent leur voix 

aux histoires choisies par les enfants 
dans une sélection d’ouvrages qui leur 

est spécialement destinée.
Samedi 23 février à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). 0-3 ans et leurs 
accompagnateurs (familles, assistantes 

maternelles). Gratuit.

Danse
Confier

Chorégraphie de Margot Dorléans.
Avec Manon Parent et Margot Dorléans.

À l’écoute de la pulsation cardiaque 
et de la circulation du sang, deux 

géographies corporelles se déploient 
dans l’espace scénique.

Lundi 11 mars à 20h30 et mardi 
12 mars à 14h au théâtre Le Colombier 

(20, rue Marie-Anne-Colombier).
Tout public. Tarifs : de 5 € à 15 €.

Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Ateliers/conférence
À la découverte

de notre cerveau
Dans le cadre de la Semaine 

du cerveau.
Samedi 16 mars à la Médiathèque 
(1, rue Marceau). De 15h à 17h30, 
avec la participation de maîtres 
de conférences des universités 

de Caen et de la Sorbonne. 
Tout public. Entrée libre.

Beatbox humour
Kosh

À voir, mardi 19 mars à 19h 
au Théâtre des Malassis 

(36, rue Pierre-et-Marie-Curie, 
accès rue Julian-Grimau). 

Public familial. À partir de 9 ans.
Tarif : 5 €.
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Il y a urgence, en France, à remettre la politique dans le quotidien 
de chacun. La construction d’un projet politique, quelle que soit 
l’échelle du territoire, est à la traîne, engoncée dans les rouages 
des partis. Le décalage avec le terrain est croissant, les prises 
de paroles de plus en plus directes et massives, que ce soit sur 
les ronds-points ou sur réseau sociaux. Est-ce structurel ou ins-
titutionnel ? Avant de changer les règles, interrogeons-nous sur 
l’usage que nous en faisons et sur la dimension culturelle du « faire 
politique ». Prenons l’exemple du Grand débat national. Bien que 
lancé à l’échelle de la France, il se déploie au niveau local. En ce 
sens, les communes peuvent y expérimenter un autre rapport au 
politique. Même si le cadre du débat et les questions posées sont 
les mêmes pour tous, chacune est libre de s’en saisir à sa façon. 
C’est dans cet espace de liberté que doivent pousser les germes 
d’un mode de décision nouveau, à même de fluidifier le lien entre 
le terrain et la vision d’ensemble et de long terme, propre à l’exer-
cice du pouvoir. La responsabilité du gouvernement est de ne pas 
éluder l’expression des élus locaux et des citoyens. Quel en est le 
principal enjeu, si ce n’est la transition écologique ! Il est temps 
d’entrer dans un 21e siècle résolument écologique et équitable. 
Pas un projet d’experts ou de gouvernants… Mais un projet collec-
tif actionné par la démocratie participative. Pour le BIC, prendre 
sa part de responsabilité en tant que mouvement politique et 
citoyen, c’est insister localement sur les conditions de partage de 
la décision, en lien constant et lisible avec l’évolution de notre 
cadre de vie. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Meilleurs vœux à l’ensemble des Bagnoletais et à leurs proches, 
que je n’ai pas encore croisé dans les rue de notre cité. 2019, les 
rues de Bagnolet sont toujours aussi sales et les déchets forment 
toujours au coin des rues des sculptures ultra-contemporaines. 
Les festivités de fin d’année sont toujours à la hauteur d’une ville 
de 36 000 habitants et touchant Paris. Il n’y a qu’à voir le village 
de Noël sur la place Salvador-Allende. Les affiches qui l’annon-
çait à travers la ville ont dû coûter plus cher que cette anima-
tion. Un stand de produit régionaux, une tente sous laquelle un 
babyfoot se battait avec un flipper (toute la jeunesse de monsieur 
le maire, blouson de cuir et lunettes noires) et une structure qui 
voulait faire penser à une descente de luge pour les enfants. Voilà 
ce que la mairie avait concocté pour la population de Bagnolet 
en cette fin d’année. Il aurait mieux valu ne rien faire que faire 
cela, d’ailleurs à chaque fois que je suis passé sur la place il n’y 
avait personne qui profitait des largesses festives de la municipa-
lité socialo-dynamique-citoyenne qui « gère » notre ville. Que dire 
de Gallieni, où des food-truck n’ayant jamais ouvert sont déjà en 
état de décomposition avancée, un bus anglais à côté de l’hôtel 
Réséda. Derrière la statue du Général-de-Gaulle depuis plusieurs 
mois une personne présentée par les plus hautes autorités de la 
ville comme étant une organisatrice d’événements s’est installée 
sur l’espace public avec la bénédiction de ces mêmes autorités de 
la ville et à privatiser avec des bambous une partie de Gallieni. 
C’est aux Bagnoletais de se réunir pour enfin gérer notre ville au 
profit de tous et non pas pour le bien de quelques-uns.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
À en croire le Président Macron, dans sa lettre aux Français.e.s, « la 
France est de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus 
égalitaires ! » Mais, dans la réalité, les citoyen.ne.s le lui rappellent, 
chaque jour, à chaque rond-point, il en est tout autrement. Oui, la 
France est une démocratie qui s’appuie sur son système redistri-
butif pour réduire les inégalités. Non, notre pays n’est pas le cham-
pion de la redistribution. Certes, l’amortisseur social a joué un rôle 
depuis la crise de 2008 pour limiter l’explosion de la pauvreté, mais 
l’écart a continué de se creuser entre les plus riches et le reste de 
la population. Pour les jeunes, les chômeurs, les retraités, les tra-
vailleurs pauvres, les femmes dans les familles monoparentales… 
la précarité gagne du terrain. Notre département, notre ville, sont 
aussi discriminés par des fractures territoriales en terme d’accès 
aux services publics. Santé, éducation, police, justice, la Seine-
Saint-Denis est sous dotée en équipements et en effectifs. Sans 
les politiques d’accompagnement social mises en place dans nos 
communes, et mises en danger par les désengagements massifs 
de l’État, la fracture sociale serait encore plus terrible. Et, pendant 
ce temps-là, les actionnaires du CAC40 ont perçu 57,4 Mds d’euros 
de dividendes. M. Le Président, pour que la France redevienne une 
nation fraternelle et égalitaire, il faudra aller plus loin qu’un simple 
débat pour rétablir la justice sociale. Alors, au moment où chacun.e 
d’entre-nous est invité.e à s’exprimer et à réfléchir sur notre avenir 
en commun, il serait temps, au-delà de l’idée du retour de l’ISF, 
d’imaginer un système fiscal plus juste !
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Tribune non parvenue.

saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
En ce début d’année nous formulons le vœu que 2019 soit pour cha-
cun une année plus douce. Cependant l’actualité n’est pas annoncia-
trice de bonnes nouvelles. S’agissant des tarifs municipaux notam-
ment en milieu scolaire, beaucoup d’entre vous ont pu constater 
concrètement les conséquences sur le budget familial des augmen-
tations proposées au Conseil municipal du 3 octobre et auxquelles 
nous nous sommes opposées. À un tout autre niveau, chacun sait les 
difficultés du commerce de proximité au centre-ville qui touchent 
aussi le marché de la place Salvador-Allende. C’est pourquoi, nous 
nous sommes opposés à la demande de dérogation au repos domi-
nical pour 2019 formulée par Bel’Est / Auchan soutenue au Conseil 
municipal du 19 décembre  par la majorité municipale. Nous consi-
dérons que c’est contraire à l’intérêt de ce commerce de proximité. 
Quant au niveau national, les « mesurettes » proposées face aux 
revendications portées par les « gilets jaunes » sont nettement insuf-
fisantes. Le prélèvement à la source des impôts initié entre 2012 et 
2017 et appliqué « aux pas de charges » pour le 1er janvier 2019 a 
tout simplement ignoré les difficultés de beaucoup face à l’absence 
de vraies mesures d’accompagnement. Nous ne pouvons conclure 
sans évoquer la sortie de l’agenda municipal. Alors que par lettre au 
Maire du 29 mars citée dans notre tribune de juin 2018 nous avions 
déclaré la constitution du groupe des « élus du Parti de Gauche 
et citoyens », le dit agenda nous classe dans les « élus du front de 
gauche et citoyens ». Nous tenions à clarifier cette situation. Nous 
ne pouvons que nous interroger au regard d’autres modifications 
postérieures prises en compte concernant d’autres élus.
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Défendre le service public de santé. Le dernier Conseil municipal a 
adopté une convention passée entre notre Ville et l’Agence régionale 
de santé (ARS). En votant cette délibération notre groupe a souligné le 
décalage entre l’ambition, actée dans la convention, des actions inno-
vantes menées par notre centre de santé et les faibles moyens accor-
dée par l’ARS. Rien par contre, pour financer des actions citées, rien 
pour faire bénéficier le centre de santé des mêmes avantages que 
ceux accordés aux maisons de santé privées. Au moment où la colère 
légitime gronde dans tout le pays, pour réclamer, à juste titre, plus 
de justice sociale, pour défendre les services publics de proximité et 
en particulier ceux de la santé placée sous le dogme de la rentabilité 
financière et non pas celui de la rentabilité sociale. Au moment où 
en moins de 2 ans, 3 centres dentaires privés auront – avec l’accord 
de l’ARS. ouvert leur porte dans notre ville, il faudrait exiger de celle-
ci qu’elle mette la main au porte-monnaie pour financer les actions 
bucco-dentaires menées dans nos écoles en partenariat avec le 
Conseil départemental ou en finançant par exemple la création d’un 
poste de chirurgien-dentiste spécialiste des soins aux enfants ou bien 
encore l’acquisition d’une radio panoramique permettant d’accélérer 
les soins aux patients du centre dentaire. Il faudrait aussi donner un 
nouvel essor à notre atelier de prothèses qui  offre un travail de qua-
lité à des tarifs abordables à tous. Pour le droit à la santé, il faudrait 
engager sans tarder des coopérations avec l’hôpital de Montreuil et 
l’hôpital Tenon. C’est l’une des pistes pour lutter contre le désert médi-
cal. C’est tout cela qu’aurait dû souligner la municipalité et qu’elle s’est 
bien gardée de faire. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Pour apaiser un climat social devenu quasi insurrectionnel au 
travers du mouvement, devenu inaudible des « Gilets Jaunes », le 
Président Emmanuel Macron qui a précisé sa démarche dans une 
« lettre aux Français », a pris l’initiative d’un grand débat national 
pour écouter les revendications et les attentes des Français. Débuté 
le 15 janvier, il se poursuivra jusqu’à mi-mars et prendra plusieurs 
formes : débats dans les mairies, sur les marchés ou lieux de tra-
vail, courriers, ou bien aussi l’ouverture d’une plateforme numé-
rique dédiée appelée granddebat.fr. Quatre thèmes seront abordés : 
la «transition écologique », « la fiscalité et les dépenses publiques », 
la « démocratie et la citoyenneté » et « l’organisation de l’État et 
des services publics ». Cet événement est l’occasion pour chacun 
d’exprimer ses difficultés et ses espoirs et d’être force de proposi-
tions citoyennes pour que l’enjeu collectif de la réussite de notre 
pays soit un succès. Sur Bagnolet, des cahiers de doléances ont 
été ouverts en Mairie, et gageons que dans les semaines à venir 
les Bagnoletais et Bagnoletaises pourront sans tabous, mais dans 
le respect et l’écoute de l’autre, débattre de sujets locaux et natio-
naux. Espérons aussi que cette main tendue de l’exécutif mette 
enfin terme à ces deux mois de violences et de blocages qui ont 
gravement mis à mal l’économie de notre pays et que cet exercice 
inédit de la démocratie resserre les liens entre des citoyens acteurs 
en continu de cette démocratie.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Le premier Conseil municipal de l’année se déroulera le jeudi 7 
février. Le Maire et la Municipalité proposeront l’attribution d’une 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 100 € à 150 €, aux agents 
de la Ville ayant les salaires les moins élevés. Les agents publics 
sont, avec les retraités, les grands oubliés des mesures obtenues 
suite à la mobilisation des gilets jaunes. Nous débattrons également 
d’une convention pour la mise en œuvre d’un Plan de sauvegarde 
sur la copropriété du bâtiment 3 de La Noue, qui permettrait aux 
habitants de l’immeuble de s’engager, avec le soutien de la Ville, 
d’Est Ensemble, de l’Agence nationale de l’Habitat et de la Caisse des 
dépôts, dans la définition d’un plan de réhabilitation de l’immeuble 
et de résorption de leurs dettes. La Municipalité a prévu en 2019 
d’installer de nouveaux vestiaires au stade des Rigondes et de pro-
céder au réaménagement et au renouvellement du parc informa-
tique de la Médiathèque. Le Conseil aura à adopter une convention 
de cofinancement de ces deux projets avec la région d’Île-de-France 
pour un montant maximal de 98 000 €. Nous proposerons également 
d’adhérer au réseau de l’association Cultures du Cœur, qui lutte 
contre les exclusions par le biais de l’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs en proposant des invitations gratuites (culturelles et 
sportives) dont bénéficieraient nos centres de quartier. Enfin, il sera 
proposé que la Ville rejoigne le réseau de l’association nationale des 
villes et territoires accueillants, dont l’objet est de constituer un lieu 
de mise en commun et d’échanges de bonnes pratiques entre les 
élus œuvrant pour des politiques d’accueil plus justes au niveau 
national et local. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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portrait

Denis SIRE
Artiste avec un grand A

oût invétéré pour les belles mécaniques, défi au 
chrono, créatures sensuelles, dans un style dandy 
rock’n roll : Denis Sire se situait à la confluence de 

tous ces mondes. Pour Malik Amzali, président de l’Automo-
bile club des anciennes de Bagnolet (ACAB) : « Denis, c’était 
un personnage à part, libre, exubérant dans ses tenues ves-
timentaires ». Coloriste exigeant, Denis Sire est formé aux 
Arts appliqués – c’est là qu’il rencontre Franck Margerin 
(père du célèbre Lucien), autre motard-dessinateur. Il 
fait ses premières armes avec une série de science-fiction 
en noir et blanc, Menace Diabolique et le diptyque Bois Wil-
lys et Lisa Bay, qui met en scène un duo d’héroïnes aven-
turières (Ziblyne et Bettie). Dans les années 1970-1980, il est 
l'un des piliers de Métal Hurlant. Avec la mention « Réservé 
aux adultes » Métal Hurlant devient LA revue de la contre-
culture à l’esprit free presse, qui contribue pour beaucoup 
au renouveau libertaire de la BD. Il collaborera avec l’éditeur 
Albin Michel et l’Écho des savanes (Triste jeudi). Inlassable-
ment, Denis Sire va du genre science-fiction à l’érotisme, et 
dessine ses deux passions : les bolides à la vitesse magnifiée 
et les pin-up. Ses marques de fabrique : des roues à main 
levée, des arrière-plans filés sans pareil. La finesse de son 
trait de dessin et sa dynamique sont étonnantes. « Je suis 
amateur de belles voitures (et motos), j’ai eu le désir de monter 
une association en 2006 à Bagnolet. C’est dans ce cadre que j’ai 
rencontré Denis. Il nous a d’ailleurs gratifié d’un superbe des-
sin pour la première affiche de notre première manifestation à 
Bagnolet. La plupart des autres affiches, liées aux réunions, sont 
des dessins peints par lui», se souvient avec émotion Malik.  
L’artiste polymorphe, est aussi connu pour son groupe de 
rock Los Crados, qui deviendra Dennis’ Twist. Il illustre plu-
sieurs pochettes de disque, dont la femme écarlate pour le 
groupe Taxi Girl. Il publie des recueils de dessins automo-
biles (Best of Racing, Courses de légende), expose ses œuvres.

Denis Sire a été inhumé le 21 janvier au Père-Lachaise. 
Malik y était. Et pour marquer son attachement, l’ACAB et 
son président mettront en avant l'ami passioné et dessina-
teur, le 17 février, lors de l’exposition de voitures anciennes, 
qui se déroulera place Nelson-Mandela, de 9h30 à 13h30.
Merci pour tout l’artiste.

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019

Place Nelson Mandela

45éme
réunion

autos
motos

anciennes

9h30  13h30 contact
0615388981

BAGNOLET

1953   Naissance le 4 septembre à Saint-Nazaire.
1976    Publie ses 1res planches dans Métal Hurlant 

sous la direction de Jean-Pierre Dionnet 
et Philippe Manœuvre. 

1979    Publication de son 1er album BD : 
 Menace diabolique chez les Humanoïdes Associés.

1988    Denis Sire rejoint Albin Michel et dessine 
 dans l’Écho des Savanes.

1997   L’île des Amazones sur un scénario de J.-P. Dionnet.
2000    Mon Continental Circus à moi, un livre 

 sur les grands prix motos, en collaboration 
 avec Éric Breton.

2013   Baron d’Holbach.
2019   16 janvier, mort de Denis Sire à Bagnolet.

Auteur de BD raffiné, figure des pages 
du magazine Métal Hurlant, artiste 
sensible et rebelle, musicien, mais 
aussi motard dans l’âme : Denis Sire 
qui vivait dans le quartier des Malassis, 
nous a quittés. Il avait 65 ans...

Quelques dates…

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

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

  Centre municipal dentaire 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-14h
  Centre de planification et 
d’éducation familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-
traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection  
maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie,  
01 49 93 66 08

Centre de PMI Croix-Rouge
4, rue du Lieutenant-Thomas, 01 43 60 33 21

Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47

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

MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine 
01 43 60 13 80

Médiathèque : 1, rue Marceau,  
01 49 93 60 90

Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : 
samedi 12h30-20h, dimanche  
et jours fériés 8h-20h

Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)

Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, 93260 Les Lilas 
01 41 83 67 00

Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, 01 41 63 26 40

Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

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

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

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 

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

Carottes râpées
Poisson Fish and chips

Petits pois 
Liègeois au chocolat 
Crèpe au chocolat

NOUVEL AN CHINOIS
Beignet de crevettes

Salade
Émincé de poulet

aux champignons noirs
Riz cantonais

Beignet aux pommes
Litchis au sirop

Salade verte
Hachis parmentier 

à la purée de potiron
Yaourt sucré BIO

Clémentine
goûter

Crêpe au caramel 
beurre salé
Jus d’orange

MENU AVEC
OU SANS PORC 

Salade de lentilles
et quinoa

Saucisse avec 
ou sans porc

Chou-fleur, carottes, 
brocolis

Leerdammer
Poire Comice

MENU INDIEN
Salade Pondichéry
chou-fleur, carottes 
râpées, haricots verts 

et raisins secs

Œuf à l’indienne
Riz madras aux épices 

Yaourt
Banane

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

Salade d’haricots verts
Paëlla aux pâtes 

au poulet
Fromage blanc vanille

Pastel de Nata

Betteraves et maïs
Sauté de veau marengo

Pommes paillasson
Mousse au chocolat

Fruit de saison

Salade de concombres
Lapin à la moutarde
Gratin de brocolis

Edam Bio
Fruit de saison

goûter
Gauffre confiture

Yaourt à boire

MENU VÉGÉTARIEN
Crêpe aux légumes 

du soleil
Couscous aux légumes

Semoule
Liégeois de fruits 

pomme, abricot

Kiwi

Céleri rémoulade
Omelette au fromage

Poêlée ratatouille
Brie

Mandarine 

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

Mousse de canard
Pot-au-feu irlandais
Pavé d’affinois brebis
Mosaïque de fruits

MENU AVEC
OU SANS PORC

Chou rouge 
aux pommes

Osso-bucco de porc 
ou de dinde
Ratatouille
Emmental

Petit suisse au chocolat

Pizza
aux champignons

Filet de poisson 
à la florentine
Fromage blanc 
aux fruits BIO
Fruit de saison

goûter
Riz au lait

Biscuit

Poireaux vinaigrette
Goulash à la hongroise

Riz aux légumes
Yaourt

recette crémeuse
Gâteau basque

Salade de betteraves
Blanquette de veau

Penne
Yaourt
Biscuit

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 1er

Carottes au guacamole
Omelette à la savoyarde

fromage à raclette, 
lardons de dinde 
et champignons

Pommes de terre
campagnardes

Fromage blanc vanille
Fruit

Taboulé mexicain
Bœuf à la provençale
Braisée de carottes 

arc en ciel
Mini cabrette

Compote fraîche

Salade niçoise
Poisson à la bordelaise 

Poêlée de légumes
Petit suisse au caramel

Fruit de saison
goûter

Gateau de Savoie
Crème anglaise

Potage de courges
Chili con carne

Riz
Liégeois de fruits

pêche, mangue

Biscuit

Céleri râpé, surimi
Brandade de morue

parmentière
Port Salut

Dessert de fruits
pomme, banane

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaires de février



Bajomag' | #39 | février 2019 Bajomag' | #39 | février 2019

30 31Vos élus Vos élus

L’équipe municipale
Les élus de la majorité 
n PS n DYNAMIQUE CITOYENNE n SOCIÉTÉ CIVILE n PRG

Hôtel de Ville • Place Salvador-Allende
BP 35 • 93171 Bagnolet Cedex
Tél. : 01 49 93 60 00 • Fax : 01 49 93 60 18
ville-bagnolet.fr

Mohamed HAKEM
1er Maire-adjoint
Personnel, Emploi 
Formation, Insertion

Émilie TRIGO
2e Maire-adjointe
Conseillère communautaire
Députée suppléante
Culture

Mandana
SAEIDI AKBARZADEH 
3e Maire-adjointe
Vie sociale des quartiers
Démocratie participative
Jeunesse

Claude WOHRER
11e Maire-adjoint
Santé, Petite enfance

Daouda KEITA
12e Maire-adjoint
Coopération internationale

Karine LOMBARDO
13e Maire-adjoint
Lutte contre les
discriminations, CLSPD
Attractivité du territoire

Pierre SARDOU
Conseiller municipal
Conseiller communautaire 
Président de l’OPH
Habitat

Farida SADQI
14e Maire-adjoint
Seniors

Danièle SENEZ
Conseillère municipale
Vice-présidente 
Est Ensemble : Rénovation 
urbaine, Habitat indigne 
Vice-présidente du CCAS
Affaires sociales

Maxime BRESSOLES
Conseiller municipal
PNRQAD des Coutures

Olivier TARAVELLA
Conseiller municipal

Finances et Marchés 
publics, Président de la 
Commission d’appel d’offres

Maïna JOUYAUX
Conseillère municipale
Droits des femmes

Cédric PAPE
4e Maire-adjoint
Développement économique
Commerce, Artisanat

Marie COLOU
Conseillère municipale

El Miloud KANFOUDI
5e Maire-adjoint
Éducation
Affaires scolaires
Éducation populaire 

Christiane PESCI
6e Maire-adjoint
Environnement
Développement durable
Espaces verts, Agenda 21

Sajjad KHOKHAR
7e Maire-adjoint
Sécurité

Catherine DENIS
8e Maire-adjointe
Cadre de vie, Propreté
Tourisme

Merouan HAKEM
9e Maire-adjoint
Vie associative
Déplacements Voirie
Réseaux divers

Brahim AKROUR
10e Maire-adjoint
Affaires générales
Sécurité des bâtiments,
Hygiène, Patrimoine bâti

Naty MENEAU
Conseillère municipale

Handicap

Hervé COMBES
Conseiller municipal

Sport

Mahamadou SYLLA
Conseiller municipal

Enfance

Karamoko SISSOKO
Conseiller municipal
Vice-président 
Est Ensemble : Sports

Tony DI MARTINO
Maire de Bagnolet
Conseiller communautaire

Françoise PINGANAUD
Conseillère municipale

Politiques transversales 
pour le quartier Centre-Sud 

Marie-Laure BROSSIER 
Conseillère municipale

Les élus de l’opposition
n FRONT DE GAUCHE & CITOYENS n BIC-EELV n BAGNOLET EN MARCHE n NON-INSCRIT

Saliha AICHOUNE
Conseillère municipale

Michel LÉON
Conseiller municipal

Philippe RENAUDIN
Conseiller municipal

Jean-Claude OLIVA
Conseiller municipal

Jacques NIO
Conseiller municipal

Françoise VAVOULIS
Conseillère municipale

Thierno BALDÉ
Conseiller municipal

Laurent JAMET
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Anne-Laure GUY
Conseillère municipale

Daniel BERNARD
Conseiller municipal

Solenne LE BOURHIS
Conseillère municipale

Brahim BENRAMDAN
Conseiller municipal

Farida Sadqi, 14e Maire-adjointe
Suite à la démission de Marie Colou de ses fonctions de Maire-adjointe en 
charge de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de la Politique 
de la ville, Farida Sadqi a été élue Maire-adjointe à la majorité des voix au 
Conseil municipal du 19 décembre 2018. Farida Sadqi, conserve sa déléga-
tion aux Seniors. Marie Colou, quant à elle reste élue de l’assemblée délibé-
rante au titre de conseillère municipale. 



Son travail est pénible 

… devoir le recommencer, encore plus

LE RESPECT NE COÛTE RIEN
ET PROFITE À TOUS

TOUS RESPONSABLES

Manquer de respect au travail des agents

de la Propreté en salissant la rue constitue

une infraction s’élevant jusqu’à 450 €
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