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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Bagnolet à l’heure
de l’alimentation durable
La cuisine centrale de la Ville de Bagnolet confectionne environ 473 000 repas 
par an en direction des établissements scolaires, des centres de loisirs, de la 
maison de retraite La Butte-aux-Pinsons ou encore pour le portage des repas à 
domicile via le CCAS.

La question de l’alimentation durable et de qualité est devenue au cours des 
dernières années une préoccupation importante parmi la population à l’échelle 
nationale et locale. Elle se veut comme une réponse à un système qui ne semble 
plus en adéquation avec les enjeux sociétaux actuels et à venir : sécurité sani-
taire, lutte contre le changement climatique, impacts sur les ressources natu-
relles, conditions d’élevage, développement des pathologies comme le diabète et 
les maladies cardiovasculaires, partage équitable de la valeur dans les filières 
alimentaires, etc.

 Le champ des revendications est large et s’étend à la hausse de produits bio et 
végétariens, à la baisse de la consommation de protéines animales ou encore 
à la prise en compte des circuits courts et de la saisonnalité ainsi qu’à la lutte 
contre le gaspillage.

Sa mise en œuvre incombe également à l’endroit des collectivités locales dans 
leurs politiques publiques.

À ce titre, des avancées ont été constatées puisque la Ville de Bagnolet a choisi 
de proposer un repas bio par semaine et d’opter, lorsque cela est possible en 
termes d’approvisionnement, pour une version végétarienne du menu.

Néanmoins, afin d’aller plus loin, la Ville se lance dans une démarche inédite, 
globale et de fond sur la question de la qualité des repas servis en direction des 
écoles, centres de loisirs et des personnes âgées afin de prendre des décisions 
pertinentes sur le long terme qui feront suite à un réel travail de réflexion, d’ana-
lyse et de concertation avec la population, en particulier avec les parents d’élèves.

Il se traduira par la mise au vote d’un rapport au Conseil municipal sur les 
orientations visant à mettre en œuvre, en interne par la Ville de Bagnolet, des 
dispositions financièrement soutenables en faveur d’une alimentation viable 
sur le plan économique et social, qui préserve l’environnement et la santé, pour 
le bien-être de tous.

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

« La lutte des classes » :
entretenir le vivre-ensemble
Capacité et assentiment des habitants, dans un environnement 
de diversité sociale et culturelle, à partager harmonieusement 
leur lieu de vie. Le bien vivre ensemble repose sur le respect 
mutuel, l’acceptation de la pluralité des opinions, des interac-
tions dans l’ouverture et la coopération, des relations bienveil-
lantes, ainsi que sur le refus de s’ignorer ou de se nuire. Dans 
son nouveau film, La lutte des classes, Michel Leclerc remet au 
goût du jour ce concept du vivre-ensemble par le prisme de 
l’école laïque et républicaine. Sofia et Paul emménagent dans 
une petite maison à Bagnolet. Elle, brillante avocate d’origine 
maghrébine, lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme. Leur fils 
Corentin, élève à l’école primaire Jean-Jaurès, se sent seul, lorsque 
tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution 
catholique Saint-Benoît. Une question se pose alors, comment 
rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut 
plus y mettre les pieds ? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs 
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis 
à rude épreuve par la « lutte des classes ». Sont-ils de mauvais 
parents parce qu’ils veulent le meilleur pour leur enfant, au 
détriment de leurs valeurs ? Forme de cohésion et de solidarité 
sociales, de tolérance et de civilité reposant sur des liens qui se 
déploient tout au long d’une vie entre les individus des diffé-
rents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, origines, 
etc.) d’une société, le vivre ensemble, n’est pas qu’un concept, il 
est l'un des socles de notre démocratie.

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Vivre-ensemble : un socle pour la démocratie

Le vivre-ensemble s'apprend dès l'école.
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

PLUS QU’UNE SOUPE. Les bénévoles ont collecté
des denrées alimentaires pour les plus défavorisés.

LES FEMMES À L’HONNEUR. Théâtre-forum 
pour célébrer la journée du 8 mars.

NORDINE OUBAALI, CHAMPION DU MONDE WBC. Élus, dirigeants, famille
et coéquipiers ont fêté l’événement au château de l’Étang, vendredi 22 mars.

SURNATURAL ORCHESTRA. Carte blanche aux festivités
les 15 et 16 mars derniers au théâtre L’Échangeur.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962. 
En présence des élus et des anciens combattants.

THÉÂTRE DES MALASSIS. Les jeunes bagnoletais n’ont pas manqué le KOSH !

VÉLO ÉCOLE DE TOFFOLETTI. Un rendez-vous
unique, le premier samedi de chaque mois.

ATELIER CULINAIRE. L’AJDB à la tablée des chefs.
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07Événement06
Un accueil,
des activités,
des loisirs
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Que faire de ses enfants 

le mercredi et pendant 

les petites vacances ? 

Les inscrire dans 

un accueil de loisirs 

pardi ! Au programme, 

une gamme d’activités 

diverses et variées.

Événement

ls s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. Le mer-
credi ou tous les jours pendant les vacances scolaires, les « CLSH », 
alias les centres de loisirs sans hébergement, aussi appelés centres 

aérés, accueillent les enfants de 3 à 13 ans. Ils proposent des activités 
variées : sports, sorties, travaux manuels, théâtre... Ce sont des espaces 
ludiques qui placent le jeu au cœur d’un projet éducatif. Accompagné par 
des animateurs, des agents d’animation, l’enfant peut expérimenter des 
domaines d’activités variées : sportifs, culturels, artistiques…, de manière 
à développer ses capacités en exerçant ses choix. Il développe son auto-
nomie et sa personnalité au contact des autres. Pour les parents, c’est une 
solution particulièrement pratique, puisqu’on peut inscrire ses enfants « à 
la carte » et que l'accueil de loisirs assure un bon relais pour la garde après 
l’école. D’autant plus que les tarifs, à Bagnolet, s’adaptent à chaque foyer, 
grâce à la pratique du quotient familial. « Les effectifs tournent en moyenne 
à 700 enfants accueillis chaque semaine, constate Younès Chekri, coordina-
teur de la Ville. Les jeunes Bagnoletais fréquentent un accueil de loisirs qui 
offre de multiples avantages. En effet, ils apprennent à vivre en collectivité et 
à pratiquer des activités inédites ! ». Cet hiver, pendant les vacances, chaque 
accueil de loisirs a conçu son programme en fonction des spécificités du 
quartier, de l’école, de l’équipe d'animation et du projet pédagogique. 

À Pêche d’Or, le choix s’est porté sur Arlequin. Au menu : dégui-
sement et défilé, de quoi agrémenter la fête organisée avec 
les familles pour Mardi gras. À Jules-Ferry primaire, l’équipe 
d’animation a choisi des activités inter-centres. Deux écoles élé-
mentaires, trois maternelles : la sorcellerie, la magie, l’univers 
d’Harry Potter reconstitué, un courrier officiel remis par le fac-
teur pour rejoindre Poudlard et hop le tour était joué. Pour la 
Coupe de feu, les organisateurs ont prévu un tournoi de hand-
ball qui a remplacé le célèbre tournoi de quidditch. « La péda-
gogie des sciences, des arts culinaires et du sport a ainsi été revisité 
sous tous ses aspects », se félicitent les animateurs. À l’école Joliot-
Curie primaire, on a préféré se lancer à la recherche du trésor 

Mercredi 13 mars, quelques jours après avoir retrouvé
le chemin de l’école, ils étaient encore

913 enfants pour 109 animateurs
à venir découvrir les multiples activités

des accueils de loisirs de Bagnolet.

Alors, si votre enfant est prêt à se faire 
de nouvelles copines ou de nouveaux copains, 

à partager de nouvelles passions, encadré 
par des professionnels, inscrivez-le pour 

qu’il vive de nouvelles aventures.

de Fort Boyard. À la conquête des clés de la forteresse, les enfants ont 
résolu questions et énigmes pour venir à bout de leur mission. Du côté 
de l’école Paul-Vaillant-Couturier, une journée Casino a permis aux jar-
diniers en herbes de profiter d’une journée de détente. « Depuis bientôt 
un trimestre, le projet jardinage occupe bien leur journée, affirme l’équipe 
d’animation. Alors cela méritait bien de les récompenser en leur proposant 
une activité ludique ». Enfin, dans le cadre du projet « J’aime mon quar-
tier », les centres d’accueils loisirs Barbusse, Wallon, Pêche d’Or, Paul-
Vaillant-Couturier ont poursuivi leur association inter-centres pour 
préparer la collecte de déchets d’envol prévue dans le cadre de l’inau-
guration du nouveau square du 8-Mai-1945 (voir p. 22-23).

I
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  Présentation des orientations budgétaires  

Maintien des engagements 
pour 2019
Mercredi 27 mars, salle du Conseil municipal, la réunion sur la présentation 
des orientations budgétaires 2019, a réuni une quarantaine de Bagnoletais. 
Dans un contexte très contraint, la Ville a choisi de maintenir les services publics 
et d’assurer le financement des grands projets d’investissement du mandat.

En bref

Réunion publique sur le 
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) 
d’Est Ensemble 
le 11 avril
Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) est 
un document d’urbanisme 
qui définit l’aménagement 
du territoire pour 
les 15 prochaines 
années. Une version 
projet des Orientations 
d’aménagement et de 
programmation a été 
présentée lors de trois 
réunions publiques les 
20, 21 et 27 mars. Dans 
la continuité, une version 
« Projet simplifiée du 
zonage et du règlement » 
sera présentée lors d’une 
réunion publique le jeudi 
11 avril à 19h30 à l’Hôtel 
de territoire d’Est Ensemble, 
100, avenue Gaston-Roussel 
à Romainville.

Les entrepreneurs
à l’honneur
Le Groupement de 
créateurs de Seine-
Saint-Denis, porté par 
l’association Ensemble 
pour l’emploi et le Centre 
socioculturel Guy-Toffoletti 
de Bagnolet ont le plaisir 
de vous convier, vendredi 
19 avril au Cin’Hoche, 6, rue
Hoche, de 18h à 20h30, 
à la projection du film en 
avant-première sur les 
entrepreneurs de La Noue.

3e éd. La Street est à Noue !
Fort du succès rencontré 
ces deux dernières années 
par la manifestation, 
La Street est à Noue ! va 
encore rassembler les 
Bagnoletais autour de la 
musique et de la danse 
dans un esprit convivial 
et festif, samedi 27 avril, 
au centre social et culturel 
Guy-Toffoletti.

COMMÉMORATION
La Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
des héros de la déportation 
sera célébrée le dimanche
28 avril à 11h devant la stèle 
Rose de Ravensbrück,
place Salvador-Allende.

a présentation des orientations budgétaires met en exergue les grandes lignes de l’action muni-
cipale à travers les choix budgétaires pour 2019. Cette  année encore, dans un contexte natio-
nal difficile où l’État, par obsession de réduction du déficit public  réduit encore ses dotations 

aux collectivités, la Municipalité maintient ses engagements pour offrir un service de qualité aux 
Bagnoletais, tout en restaurant sa situation financière catastrophique. « Bagnolet, porte de plus en plus 
seule, la charge d’assurer un service public de qualité à destination des plus modestes et des plus fragiles, 
commente Olivier Taravella, élu aux Finances. Dans la continuité de nos engagements pris en 2014, nous 
allons consacrer une enveloppe de 16,5 millions d’euros pour poursuivre la rénovation urbaine des Malassis 
et de La Noue, qui prévoit notamment la construction ou réhabilitation de 3 crèches et d’une école ».
Afin de répondre aux besoins exprimés par la population, Bagnolet va donc livrer 3 crèches en 2020. 
Ce qui va augmenter les dépenses de fonctionnement de la Ville (mais aussi ses recettes). « Toutefois, 
dans ses préconisations de réduction de la dépense publique, l’État ne fait pas de différence entre ce type 
de dépenses nouvelles et une augmentation qui serait liée à une mauvaise gestion », commente Tony Di 
Martino, le Maire. Après une présentation dynamique des orientations budgétaires 2019, le débat 
s’instaure. Un contribuable s’interroge sur l’utilisation des deniers publics dans le cadre de la réno-
vation urbaine. Des mères de famille de l’école Paul-Langevin se demandent à quel rythme le groupe 
scolaire sera reconstruit, quel calendrier ? Pour d’autres, c’est la question de la répartition fiscale des 
ménages qui s’invitent dans le débat et des leviers fiscaux dont la Municipalité entend se servir dans 
les années à venir. « Tout d’abord, certaines sommes indiquées dans le document ne sont encore que des 
estimations, répond Olivier Taravella. Concernant les marchés publics de construction ou de démolition, 
je rappelle que nous avons instauré de nouvelles procédures et créé un service des marchés pour la mise 
en concurrence. Au sujet de l’école Paul-Langevin, nous serons accompagnés d’un programmiste qui pren-
dra en compte les besoins et attentes des parents, enseignants, enfants, afin de reconstruire une école qui 
corresponde à leurs attentes. Le calendrier évoluera en fonction des contraintes. Quant à notre stratégie 
fiscale, si nous assumons d’avoir été contraints d’augmenter les impôts en 2017, contrairement à d’autres 
collectivités, nous n’avons aucune stratégie d’augmentation des taux de la taxe foncière pour compenser la 
suppression de la taxe d’habitation ! ».

Parole de  
Olivier Taravella

Conseiller municipal délégué 
aux Finances et Marchés publics

Les orientations budgétaires 
de la Ville ont été construites 
dans la continuité mais 
avec prudence car le 
contexte national est 
particulièrement incertain. 
Avec le ralentissement de la 
croissance, le financement 
du coût de la suppression de 
la taxe d’habitation ou encore 
le financement des mesures de 
pouvoir d’achat consécutives 
à la mobilisation des Gilets 
Jaunes, le gouvernement est 
à la recherche d’économies 
dans les dépenses publiques.
Alors qu’il a déjà commencé à 
s’attaquer aux services publics 
nationaux, il est fort probable 
qu’il engage une nouvelle 
vague de baisse des dotations 
aux collectivités locales. 
Depuis 2013, Bagnolet a déjà 
perdu 53 % de sa dotation de 
l’État soit une perte de 
11 millions d’euros 
sur la période. 
Parallèlement, les dépenses 
de fonctionnement de la 
Ville sont encadrées par la 
contractualisation obligatoire 
avec l’État et notre convention 
de financement de la 
rénovation urbaine avec 
la Caisse des dépôts. 
Néanmoins dans ce contexte 
difficile, nous maintenons 
le niveau de services publics 
offert aux Bagnoletais grâce 
à des efforts de gestion qui 
permettent une stabilité 
de nos dépenses. Nous 
poursuivons également l’effort 
d’investissement pour l’avenir 
avec encore 16,5 millions 
d’euros sur la rénovation 
urbaine de La Noue et 
des Malassis cette année.

16 491 283 € d’investissements pour le Programme de Rénovation Urbaine (PRU)
Regrettant d’avoir été contraint d’augmenter les impôts en cours de mandat, Olivier Taravella 
est interpellé par un Bagnoletais sur la vente de terrains de la Ville, qui selon ce nouvel habitant 
serait sous-évaluée. Une autre Bagnoletaise s’inquiète de l’évolution de la masse salariale et les 
761 000 euros de ligne budgétaire dédiée au recrutement de nouveaux cadres. L’emprunt à la 
Deutsche Bank, la taxe de séjour pour les meublés et la nouvelle tarification des prestations 
municipales sont également évoquées. « L’an dernier nous avons récupéré 1,1 millions d’euros de 
recettes sur la vente de biens municipaux, confirme le Maire. Cela peut paraître une somme insuffi-
sante, mais nous avons choisi de ne pas vendre aux promoteurs ou aux agences immobilières pour 
privilégier des projets à dimension humaine, pour autant, elles respectent bien les évaluations de 
l’État. Quant aux futures cessions, elles n’apparaissent pas au budget, car nous les voulons sincères 
pour ne pas faire comme nos prédécesseurs. Nous avons aussi décidé de vendre à l’Office public de 
l’habitat, le 15, rue Paul-Vaillant-Couturier et le parking Robespierre. » Concernant le personnel, 
Olivier Taravella rappelle : « malgré une situation de grande désorganisation et de déséquilibre à 
notre arrivée, nous avons fait le choix de maintenir une Atsem par classe dans chaque école. Pour 
continuer de construire un service public de qualité, nous avons besoin de cadres qui assurent de 
nombreuses compétences. Au service Ressources humaines, à la Commande publique, aux Finances, 
nous renforçons nos équipes ». Enfin, l’élu en charge des Finances confirme que le choix de la 
« Deutsche Bank permet aujourd’hui à la Ville d’honorer ses dettes sans risque de banqueroute. Que 
la plateforme Air Bnb qui gère 350 comptes sur Bagnolet doit s’acquitter de la taxe de séjour depuis 
2018 et que la réforme des tarifs des prestations municipales fera l’objet d’une délibération corrective 
au mois de juin 2019, afin que cette réforme pour plus de simplification et pour plus de justice sociale, 
ne produisent pas des effets inverses de ce qui était recherché. » Les esprits chagrins ont beau expli-
quer que la dette augmente, par ses choix budgétaires pour 2019, la Municipalité va continuer à 
améliorer le quotidien de chaque Bagnoletais, en maintenant ses services publics et en assurant 
le financement des grands projets d’investissement.

•  La poursuite du Programme national de requalification des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD) des Coutures : 350 000 €.

• Le remplacement de deux aires de jeux au parc du château de l’Étang : 129 000 €
• La démolition de la partie condamnée de l’école Paul-Langevin : 600 000 €
• Les travaux de voirie (hors PRU) : 800 000 €
• La sécurisation des écoles : 100 000 €
• La première tranche de travaux de remise en état du centre de vacances d’Yzeure : 150 000 €
• Les travaux du Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 320 000 €
• Les travaux de préservation du patrimoine bâti  : 1 360 000 €

En 2019, la Ville maintiendra son haut niveau de soutien aux associations de la ville avec un total 
de 1 498 610 € de subventions de fonctionnement et de 40 000 € de subventions d’investissement, 
dont 400 000 € pour les associations sportives et 395 000 € pour les associations culturelles.

Les subventions accordées aux associations€

L

Les investissements

Présentation 
des orientations 
budgétaires 2019, 
salle du Conseil.

150 000 euros de travaux de remise en état 
du centre d’Yzeure sont programmés.

La Ville maintient son soutien aux associations.
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  Parrainage républicain  

Alors même que le terme 
de sans-papiers semble 
avoir disparu du paysage 
politique français, 
l’association Réseau 
éducation sans frontières 
(RESF) a renoué à Bagnolet 
avec la cérémonie du 
parrainage républicain, 
mercredi 6 mars, dans 
la salle des Pas-perdus 
de l’Hôtel de ville.

6 familles sortent de l’anonymat
En bref

LES PERMANENCES 
DE HANDIS-PASSERELLE 
Dans le cadre d’un 
partenariat avec la Ville 
et les acteurs du monde 
associatif, une convention 
de mise à disposition 
d’un local au Centre 
socioculturel Anne-Frank 
(61, rue Girardot), a été 
signée, le 21 février dernier 
au profit de l’association 
Handis-Passerelle, entre 
M. le Maire et le Président 
de l’association, M. Axel 
Bouazza Ouhsaine. 
L’association se définit 
comme facilitateur de 
projets pour l’application 
concrète de la loi du 
11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des 
chances, la participation 
et la citoyenneté des 
personnes en situation de 
handicap et inscrit son 
projet d’accompagner et 
orienter les personnes 
handicapées vers l’insertion 
professionnelle et le 
maintien à l’emploi, ainsi 
que l’intégration par la 
culture. Des permanences 
mensuelles sont mises en 
place, chaque 1er mercredi 
du mois de 14h à 17h, qui 
permettront de rencontrer 
les interessés et leur famille. 
Première permanence, 
mercredi 3 avril, le bâtiment 
est accessible. 06 21 34 18 98.
handis.passerelle@gmail.com

LA FOIRE À PRESQUE TOUT
Le centre socioculturel 
Anne-Frank organise, 
samedi 13 avril, de 10h 
à 17h, la Foire à presque 
tout. Sur le principe 
d’une brocante, 50 à 100 
exposants vous proposent 
une foire aux vêtements 
et petits objets. Cette 
initiative permet aux 
familles de vendre et/ou 
d’acheter à petit prix. Les 
articles proposés doivent 
être en bon état et faciles 
à transporter. Inscription 
au centre à partir du 
lundi 8 avril. 20 places. 
Participation : 1 €.
01 49 93 61 92. centre.anne-
frank@ville-bagnolet.fr

  Solidarité  

Le rachat, par l’Office public de l’habitat (OPH), du bâtiment de la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM), permet au collectif des Baras 
d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.

Le choix et fin d’embarras 
pour les Baras

Ce n’est pas la fin, ce n’est même pas le commencement de la fin, mais c’est peut-être la fin du 
commencement... Ces célèbres mots du premier ministre Winston Churchill ont fait écho à la 
centaine d’hommes qui étaient présents dans la salle du conseil, lundi 4 mars dernier, lors d’une 
conférence de presse organisée par le Maire, Tony Di Martino. Depuis sept années, ces migrants 
sont renvoyés de squat en squat, de Montreuil à Bagnolet en passant par Les Lilas. La plupart 
d’entre eux travaille, mais ils restent très fragiles. Consciente de cette situation injuste, la Muni-
cipalité a réquisitionné les locaux de la CPAM fin septembre 2018 pour les y installer. Un arrêté 
qui a été cassé par le Tribunal administratif de Montreuil fin février 2019. « Face à cette décision, 
nous avons décidé avec l’OPH de Bagnolet, de nous positionner pour acheter ces locaux qui étaient 
mis en vente, a confirmé Tony Di Martino. Le but n’est pas de gagner du temps, mais de ne plus être 
sous pression pour prendre le temps de construire un projet intelligent. » 
Le 14 mars, le Conseil d’administration de l’Office public de l’habitat a adopté une délibération 
visant à se porter acquéreur de ce terrain pour un montant de 1,9 million d’euros. Une décision 
qui lève sans ambiguïté tous les doutes, les interrogations et les suspicions quant à une éven-
tuelle expulsion au profit de la construction d’une résidence pour personnes âgées. La nouvelle 
a été fêtée et applaudie par le Collectif des Baras qui devrait se constituer en association afin de 
rédiger, dans les prochains jours, une convention d’occupation des locaux avec l’OPH de Bagno-
let. Stéphane Roche, son Directeur, Tony Di Martino, le Maire, ont d’ailleurs tenu une dernière 
fois à rassurer les Baras : « l’OPH réalisera les travaux nécessaires à une bonne hygiène et sécurité et 
le bâtiment sera laissé en l’état le temps qu’une solution soit trouvée sur ce site ou ailleurs. »

Le réseau de chaleur de Bagnolet est un réseau vieillissant datant de 1966 qui a 
subi de nombreuses difficultés de fourniture de chaleur liées à des fuites récentes. 
Dans le cadre d’une délégation de service public, la gestion du réseau a été concé-
dée en 2012 à la SDCB. Afin de sécuriser la fourniture de la chaleur et l’eau chaude 
sanitaire dans les logements, la SDCB et la Ville travaillent actuellement à un plan 
pluriannuel d’investissement. La première étape s’est concrétisée le 1er février der-
nier, avec l’installation récente de deux chaudières mobiles de 5 MW chacune pour 
le quartier de La Noue. Ces chaudières sont installées près du pont, sur le terrain 
qui abritait historiquement une chaufferie fioul qui avait été démantelée, ainsi que 
le bâtiment détruit en 2008, par l’ancienne Municipalité. Elles permettent d’assurer 
la fourniture en cas de faiblesse de production des chaufferies des Roses, Centre 
et Louise-Michel. Dix-huit sous-stations sont concernées par cette fourniture de 
secours en cas d’aléa technique, permettant d’isoler ce secteur, et de relancer en 
quelques heures la fourniture à température correcte. « Nous aurons l’occasion de 
présenter dans les prochaines semaines le programme d’investissement, sans précé-
dent dans notre ville, en cours d’élaboration », a conclu le Maire, Tony Di Martino.

Conférence de presse du 4 mars 2019, salle du Conseil municipal.

RESF a renoué, mercredi 6 mars, à Bagnolet, avec la cérémonie du 
parrainage républicain dans la salle des Pas-perdus, à l’Hôtel de 
ville. Six familles dont les membres travaillent, paient des impôts, 
vont à l’école et/ou participent à la vie associative vont désormais 
être accompagnées par six familles citoyennes et par six élus ba-
gnoletais (Tony Di Martino, Christiane Pesci, Karamoko Sissoko, 
Émilie Trigo, Maïna Jouyaux et Laurent Jamet). Ce parrainage va 
ainsi permettre de sortir ces personnes sans-papiers de l’anony-
mat dans lequel les lois anti-immigration les assignent. « Cet enga-
gement d’élus, de citoyens, auprès de ces familles, outre l’aide concrète 
qu’il pourra leur apporter, est l’expression des valeurs républicaines et 
de la tradition d’accueil de notre Ville », a rappelé le Maire, Tony Di 

Martino. En écho à cet engagement unanime de Bagnolet aux côtés 
des sans-papiers, la famille Zumaglini a aussi tenu à exprimer sa 
solidarité sans faille : « au-delà du rôle symbolique que ce parrainage 
impose, nous souhaitons jouer notre partition à fond, nous impliquer 
afin de leur permettre de vivre le plus heureux possible dans notre 
pays. L’époque critique que nous vivons veut qu’on s’engage ! Notre pré-
sence aux côtés de ces familles n’est pas un affichage mais une véri-
table volonté de contribuer à leur intégration. Avec leur consentement, 
nous souhaiterions par exemple les emmener en vacances avec nous, 
partager d’autres choses que le simple accompagnement dans les for-
malités administratives. » Avec le soutien de RESF, chaque jour rap-
pelle que derrière ces sans-papiers, il y a avant tout des personnes.

  Réseau de chauffage urbain  

La SDCB et la Ville de Bagnolet travaillent actuellement à un plan pluriannuel d’investissements. 
Afin de sécuriser la fourniture de chaleur sur l’ensemble de la Ville, la première étape est l’installation 
récente de deux chaudières mobiles de 5 MW chacune pour le quartier de La Noue.

Garder Bagnolet au chaud
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Le 4 février dernier, la Chambre régionale 
des comptes (CRC) d’Île-de-France a rendu son 
Rapport d’observations définitives sur la gestion 
de la commune de Bagnolet entre 2012 et 2017. 
L’institution publique indépendante présidée 
par un magistrat, confirme de manière ferme et 
définitive que, depuis 2014, le discours tenu par 
l’exécutif municipal est conforme à la réalité 
du moment. Ce rapport relatif à l’emploi des fonds 
publics dans notre Ville, consultable sur le site 
internet, permet de constater que depuis 2008 
la collectivité est confrontée « à de graves problèmes 
de trésorerie » qui auraient pu conduire à la faillite. 
L’inscription irrégulière de recettes qui ont contribué 
à équilibrer artificiellement les budgets communaux 
jusqu’en 2015, année où il a fallu les régulariser, 
a plombé les finances. La juridiction constate 
dès lors un « déficit de trésorerie de 17,52 millions 
d’euros dès 2013 ». Si le danger du « dépôt de bilan » 
ou de « la mise sous tutelle de l’État » est désormais 
écarté, il n’y a pourtant aucune place pour 
l’autosatisfaction. La situation reste difficile, 
mais ce rapport de la Chambre régionale 
des comptes recèle des motifs d’espoir et 
d’optimisme pour poursuivre sans relâche 
le travail de fond qui a été engagé depuis 5 ans.
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u début de cette mandature, en avril 2014, la nouvelle 
majorité a posé un constat, celui d’une commune en ces-
sation de paiement et au bord de la faillite. Il ne s’agissait 

pas d’une posture mais bien d’un retour à la réalité, étayé par 
l’audit qui a été commandé en mai 2014 et qui a été présenté en 
septembre de la même année. Les magistrats font aujourd’hui le 
constat que les exercices budgétaires 2012 et 2013 se sont carac-
térisés par une inscription irrégulière et insincère de recettes de 
cession pour plus de 17,5 M€, dont 11,2 M€ pour des ventes annu-
lées. « Les comptes de Bagnolet présentent de multiples anomalies qui 
ne permettent pas de restituer la réalité de sa situation financière », 
introduit le rapport de la CRC.
Une situation qui a été accentuée avec l’inscription irrégulière de 
produits de cession sur la base des seules promesses de vente du 
gymnase Jean-Reneault et du 109-131, avenue Gambetta (18 mil-
lions d’euros) qui ne correspondent alors à aucun encaissement. 
« La situation financière catastrophique trouvée en avril 2014 et à 
laquelle j’ai dû faire face avec mon équipe, ne résulte pas d’une simple 
mauvaise gestion, mais d’une responsabilité coupable qui a conduit la 
commune au bord du dépôt de bilan et la maintient encore dans une 
très grande fragilité », constate Tony Di Martino.
En 2012, le compte administratif de Bagnolet recensait 18,09 M€ 
de produits de cession. Or les deux tiers de ces cessions représen-
tant 17,52 M€, ont donné lieu à l’émission d’un titre sur la seule 
promesse d’une vente. Deux de ces ventes, pour un montant de 
11,2 M€ n’ont pas eu lieu et ont fait l’objet d’annulation comptable 
en 2015 et 2016.

Budgets insincères aux lourdes conséquences

Ces inscriptions irrégulières ont eu trois conséquences. En premier 
lieu, elles ont permis à la Commune de présenter un compte admi-
nistratif 2012 en équilibre, alors qu’il se trouvait en déséquilibre 
réel et aurait dû conduire à une saisine de la Chambre. 
En deuxième lieu, ces cessions ont contribué à équilibrer artificiel-
lement les budgets communaux de 2013 à 2015. 
Enfin, elles ont contribué à aggraver et à occulter les difficultés de 
trésorerie de la Commune. À compter de 2016, la tésorerie de la 
Ville s'est améliorée, ainsi que l’information restituée au Conseil 
municipal, même si des lacunes subsistent. 
« En clair, la collectivité était en cessation de paiement et aurait dû 
être mise sous tutelle par l’État en 2013. Telles sont les bases, chiffrées, 
incontestables, sur lesquelles nous avons eu à mettre en œuvre notre 
action, confirme Olivier Taravella, Conseiller municipal délégué 
aux Finances. La Chambre précise que le déficit 2013, plus de trois fois 
supérieur au seuil maximal fixé par la loi, aurait dû amener le déclen-
chement de la procédure prévue à l’article L.1612-4 du Code général 
des collectivités territoriales. Cela signifie que le résultat 2013 aurait 
dû entraîner la mise sous tutelle de la Commune par le Préfet. Nous 
regrettons à nouveau, que l’État n’ait pas pris ses responsabilités à 
ce moment-là en appliquant simplement la loi. D’autant que plusieurs 
élus d’opposition dont le Maire actuel, avaient à l’époque, formel-
lement saisi de cette situation. Peut-être aurions-nous évité que ces 
dérives se prolongent jusqu’en mars 2014 ». 

En lançant l’audit dès le début du mandat, la nouvelle équipe 
municipale croyait disposer de l’outil adéquat pour y voir plus 
clair. Mais il a fallu plus d’un an pour mettre à jour les budgets 
insincères, les emprunts toxiques et autres défauts de paiement 
et de trésorerie. Résultat, un déficit de 17,52 M€, soit l’équivalent 
d’un quart du budget annuel de fonctionnement de la Ville, ou la 
construction d’une école de 15 classes. À la même époque, la Com-
mune est confrontée « à un endettement considérable de 112 M€ » 
qui aurait dû conduire à la « saisine des autorités financières ».
« En résumé, ce sont donc plus de 62 millions d’euros de dépenses 
contraintes auxquelles nous avons dû faire face, en plus du rem-
boursement de la dette (7 M€ annuels), dans un contexte de baisse 
des dotations de l’État et sans hausse brutale des impôts locaux. », 
affirme Olivier Taravella. Dès lors, comme le souligne avec justesse 
la CRC, la « résorption des difficultés de trésorerie » a nécessité la 
souscription d’emprunts « sans lesquels la Ville se serait retrouvée 
dans une situation critique », le délai moyen de paiement des pres-
tataires allant alors jusqu’à 676 jours ! En conséquence, l’endette-
ment s’est inévitablement accru à 133 M€ sur cette période. Que 
préconisent alors l’État et ses représentants locaux d'En Marche, 
les banques pour sortir de l’ornière ? Une thérapie de choc, comme 
se séparer du Centre municipal de santé (CMS) qui accueille 12 000 
usagers, augmenter les impôts de 40 %, fermer les centres socio-
culturels comme à Grigny (91) ?

« Malgré les difficultés financières, réaliser les investissements nécessaires »

Si la situation financière de la Ville aurait recommandé d’aban-
donner purement et simplement les projets de rénovation urbaine 
des Malassis ou de La Noue, voire de condamner toute forme d’in-
vestissement, la Municipalité n’a jamais perdu de vue ses ambitions. 
« Nous n’avons pas voulu condamner ces deux quartiers à la dégrada-
tion, ou renier nos engagements pour l’amélioration du cadre de vie des 
Bagnoletais, poursuit le Conseiller municipal délégué aux Finances. 
Nous avons donc décidé de réaliser le Programme de renouvellement 
urbain La Noue / Les Malassis, retardé à de multiples reprises, pour un 
montant total de 45 M€ à la charge de la collectivité. Nous avons aussi 
maintenu le niveau et la qualité du service public sans politiques d’aus-
térité et continué d’investir dans le réaménagement du centre-ville, la 
construction de l’école du centre de loisirs et de la crèche Pêche d’Or, 
l’école provisoire Langevin, du square Eugène-Varlin, dans le PNRQAD, 
les travaux dans les écoles, du matériel au CMS, la remise à neuf de la 

cuisine centrale… et, dans le même temps nous avons renégocié en 2015 
les 21 millions d’euros d’emprunts toxiques sans coût supplémentaire 
pour le budget de la Ville, écartant ainsi un risque majeur de faillite en 
cas de crise boursière. »
Bagnolet revient de très loin. Depuis 2014, le chemin a été long et dif-
ficile pour reconstruire sur des bases solides, retrouver des marges 
de manœuvre, remettre du cadre et des procédures au sein des 
services. L’avenir s’est éclairci mais après les lourds programmes 
d’investissement évoqués plus haut, il faut désormais dégager des 
marges de  manœuvres  financières et entamer une nouvelle étape 
plus vertueuse marquée par un désendettement conséquent de la 
Ville et la mise en œuvre de nouveaux projets comme la nécessaire 
réhabilitation des établissements scolaires ou de la voirie, tout en 
développant des services du quotidien plus performants. 

A

Pas très fonctionnel et mal adapté aux besoins
du personnel communal, l'Hôtel de ville 

est un véritable gouffre financier.

Les relations avec le secteur associatif

La Commune de Bagnolet entretient des liens étroits avec le secteur 
associatif, à travers sa politique de subventions, et par l’implication 
de nombreux agents et élus. « La mise en place d’une commission 

d’attribution des subventions, assortie d’un règlement intérieur, consti-
tue une avancée substantielle dans la transparence de la procédure », 
s’est félicité la Chambre. 

La Municipalité a investi au Centre municipal de santé dans du matériel dentaire tout neuf. Des investissements pour la remise aux normes de la cuisine centrale dont l'aéroréfrigérant.

Un engagement pour l'Éducation ! Il a fallu, en urgence, trouver une solution
pour les élèves de l'école Paul-Langevin.

Dans le cadre des enveloppes participatives, le square Eugène-Varlin
a permis aux Bagnoletais de disposer d'une nouvelle aire de jeux.
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Au cours des dernières années,
la CRC pointe des efforts notables
• L’amélioration de la trésorerie depuis 2016.
• Un progrès sensible de l’information budgétaire.
•   Des efforts encourageants dans la gestion du personnel 
communal et de la commande publique.

•  Des avancées substantielles dans la transparence 
des relations avec le secteur associatif.

11,5 M€
En cinq ans, la Ville a perdu 11,5 M€ de dotations de l’État. Un manque

à gagner énorme qu’il a fallu compenser en augmentant les impôts.
C’est la somme des intérêts de la dette et du remboursement du capital.

42 M€
C’est le montant des engagements financiers que la Ville devait

mettre en œuvre pour permettre le démarrage des travaux
du Programme de rénovation urbaine de La Noue et des Malassis,

attendus depuis 10 ans par les habitants.

20,8 M€
C’est le montant des emprunts toxiques constatés et renégociés par la 

Municipalité. Une épée de Damoclès qui pouvait à tout moment, en cas de 
soubresauts sur les marchés financiers, placer la Ville en situation de faillite.

17,5 M€
C’est le montant des inscriptions irrégulières et insincères de recettes 

de cession, un déficit de trésorerie équivalent à un quart du budget annuel 
de fonctionnement de la Ville, dont 11,2 M€ pour des ventes annulées. 

Un résultat qui aurait dû entraîner la mise sous tutelle
de la Commune par le Préfet en 2013.
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La gestion du personnel pointée du doigt

La CRC évoque que « par rapport aux communes de la même strate 
de population, Bagnolet dispose d’un effectif sensiblement supérieur à 
la moyenne ». Le temps de travail annuel « y est inférieure à la durée 
légale », le taux d’absentéisme important, comme le recrutement 
d’agents non titulaires. Le recrutement de collaborateurs hors cadre 
légal y est aussi dénoncé. Mais, il est sans commune mesure avec les 
méthodes de l’ancienne majorité dont la CRC épingle les méthodes 
de recrutement irrégulières jusqu’en 2014, les niveaux anormale-
ment élevés de rémunération et le traitement particulièrement favo-
rable accordé à certains agents. Elle rappelle ainsi qu’en période pré-
électorale, de janvier 2013 à avril 2014, plus de 130 titularisations 
d’agents ont été effectuées. Il est aussi question d’un agent recruté 
au cabinet du Maire de l’époque « qui a vu sa rémunération augmen-
ter sans qu’aucun arrêté ne le justifie ». Des procédés qui n’ont plus 
cours aujourd’hui, puisque par exemple, suite aux observations pro-
visoires de la Chambre, la Commune a régularisé la situation en ne 

renouvelant pas les contrats des collaborateurs d'élus. Les réformes 
en cours en matière de gestion du personnel et de nouveaux outils 
de pilotage, en particulier en matière d’organisation des services, 
de cotations des postes, d’évaluation des agents, de définition des 
cycles de travail et de lutte contre l’absentéisme, devraient encore 
contribuer à améliorer la situation. À ce titre, le rapport souligne 
qu’à compter de 2015, la baisse des effectifs est cohérente avec la 
tendance nationale (voir infographie). Depuis 2016, pour la première 
fois, les rapports d’orientations budgétaires ont fait état d’une véri-
table description des dépenses de personnel. « La Chambre ne peut 
qu’encourager la Ville à poursuivre et accélérer ses efforts en la matière 
et à se doter des ressources nécessaires à leur mise en œuvre afin de 
mettre un terme aux anomalies subsistantes ». Il convient, cependant,  
de rappeler que par rapport à d'autres communes, Bagnolet dispose 
d'un Centre municipal de santé, de cinq centres de quartier et d'un 
annexe, et qu'elle entend les maintenir.

Deux projets d’investissement : une incidence significative
sur les finances communales

En 2012, sous l'ancienne majorité municipale, les principaux inves-
tissements ont porté sur le nouvel Hôtel de ville et le groupe sco-
laire Joliot-Curie. Le Programme de rénovation urbaine, conduit 
sur le territoire a dans le même temps été retardé à de multiples 
reprises. La précédente mandature a réalisé deux projets d'enver-
gure : le groupe scolaire Joliot-Curie livré en 2012 et l’Hôtel de ville 
inauguré en 2013. Les marchés associés, d’un montant très élevé 
au regard de la situation financière de la Ville ont conduit à de 
multiples difficultés dans leur exécution.
Par la suite, des protocoles transactionnels ont été conclus avec 
le constructeur le 26 mars 2015 en vue du règlement des sommes 
encore dues par la Commune à cette date, soit 1,74 millions pour 
le groupe scolaire et 6,64 millions pour l’Hôtel de ville. Au-delà 
de leurs coûts, ces projets se caractérisent par des défauts de 
conception et d’exécution. En particulier, l’Hôtel de ville ne dis-
pose pas de bureaux suffisants pour accueillir l’ensemble des ser-
vices communaux. La passerelle construite pour relier la mairie 
historique est également inutilisable et débouche sur un mur. Sa 
conception prévoyait la réalisation de travaux dans l’ancien édifice, 
lesquels n’ont pas été réalisés. Le surcoût du surdimensionnement 
de 25 % du bâtiment est estimé à 4 millions. Le marché de maîtrise 
d’œuvre prévoyait pour les travaux de l’Hôtel de ville un coût de 
construction de 20 millions hors taxe. En définitive, ceux-ci se sont 
élevés à 26,1 M€, dont 1,2 millions d’intérêts moratoires.

Concernant le groupe scolaire Joliot-Curie, les travaux, initialement 
prévus à hauteur de 18 M€ ont coûtés à 24,3 M€. Les seuls coûts des 
opérations de ces deux projets sont donc supérieurs à 50 M€, soit 
près de 60 M€ TTC, auxquels se sont ajoutés les honoraires du maître 
d’œuvre, du programmiste et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Ce montant considérable est à rapprocher des recettes réelles de fonc-
tionnement de la Commune, qui atteignaient 64,5 millions en 2015.
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Tony Di Martino

« Je sais que l’attente est grande parmi vous. 
Elle est à la hauteur des ambitions que nous portons 
pour Bagnolet et ses habitants. J’ai conscience 
que l’effort et la patience qui ont été demandés 
au cours des dernières années ont pu être pénibles, 
mais nous percevons enfin les résultats concrets 
de décisions qui furent difficiles, parfois 
impopulaires, mais rendues nécessaires 
par la situation grave dans laquelle nous étions ».
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Groupe scolaire Joliot-Curie.

Coût de la masse salariale par habitant
source : fiches AEFF

1 500

2012
0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016

1 177 1 170 1 206 1 231 1 211

L'évolution des charges de personnel par habitant (€)

strate 20 000 - 50 000 habitants (Seine-Saint-Denis)

strate 20 000 - 50 000 habitants (National)

strate 20 000 - 50 000 habitants (Île-de-France)

Les chiffres à retenir

Grâce aux choix ambitieux pour notre Ville, la Rénovation urbaine
à La Noue va pouvoir commencer.
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Rue Pierre-Brossolette, les travaux avancent.

Les travaux RÉALISÉS EN MARS
Depuis le 21 janvier et jusqu’au 26 avril, les rues Victor-Hugo, 
Jules-Ferry, Lieutenant-Thomas, Gustave-Nickles et Édouard-
Vaillant sont en travaux.

De nouvelles canalisations
pour le bien-être des Bagnoletais

Peinture au centre social et culturel Les Coutures.

Îlots et barrières rue Désiré-Viénot.

Parole de  
Merouan Hakem

Adjoint au maire
délégué à la Voirie

Outre les pertes en eau 
potable, le remplacement des 
canalisations présente un 
enjeu sanitaire indiscutable. 
Le vieillissement des réseaux 
peut aussi menacer la qualité 
de l’eau potable, qu’il s’agisse 
d’anciens branchements en 
plomb ou de canalisations plus 
récentes en PVC, susceptibles 
de larguer des composés 
plastiques dans l’eau du 
robinet. Nous sommes tout 
à fait conscients des enjeux. 
D’autres raisons peuvent être 
invoquées comme la gêne 
occasionnée par les travaux 
ou la faible visibilité politique 
de telles opérations. Mais la 
raison principale reste avant 
tout financière. Le coût de 
remplacement d’un kilomètre 
de canalisation en ville varie 
entre 400 000 et 800 000 
euros. Véolia qui détient la 
délégation de service public 
de l’eau en Île-de-France est 
malheureusement aussi cotée 
au CAC40. En conséquence 
son objectif principal est de 
dégager des bénéfices et de 
rémunérer largement ces 
actionnaires. Nous ne pouvons 
que déplorer qu’elle ne 
renouvelle pas suffisamment 
rapidement les canalisations 
pour des raisons de santé 
publique. Il est indispensable 
de lancer un ambitieux plan 
de renouvellement du réseau. 
Il est donc temps de mettre 
à plat l’ensemble du service 
public de l’eau. À la clé, il y a 
la possibilité pour les usagers 
de redevenir maîtres de leur 
approvisionnement, car l’eau 
est un bien universel.

Des barrières et des cabanes de chantier, des trous dans la chaussée, depuis le 
21 janvier, les riverains des rues Victor-Hugo, Jules-Ferry, Lieutenant-Thomas, 
Gustave-Nickles et Édouard-Vaillant doivent s’organiser. Même si certaines nui-
sances liées au stationnement notamment, ou à la circulation, gênent la popu-
lation, il fallait en passer par là pour rénover le réseau de canalisation et ainsi 
améliorer les conditions d’alimentation des Bagnoletais en eau potable. Car, le 
verdict est sans appel : un grand gaspillage est à l’œuvre et un quart de l’eau 
potable est perdu. Chaque année, en France, 1,3 milliard de mètres cubes d’eau 
traités par les usines de production d’eau potable n’arrivent pas jusqu’au robinet. 
Cela représente 25 % des volumes produits, pourtant payés par les usagers du 
service. Et encore, ce chiffre est sans doute sous-évalué. Quoi qu’il en soit, deux 
préfectures sur trois n’atteignent pas l’objectif national de 15 % de fuite maxi-
mum fixé par un décret de janvier 2012 pris en application de la loi Grenelle 2. 
La connaissance de l’état des canalisations reste malgré tout insuffisante. Seuls 
10 à 20 % des services d’eau auraient réalisé le descriptif détaillé des réseaux 
imposé par le décret du 27 janvier 2012. À Bagnolet, malgré les nuisances, on s’y 
attelle, pour le bien-être de la population.

Rue Jules-Ferry.

Rue Paul-Bert.
Réfection de la rue Babeuf.

Réaménagement de la rue Raymond-Lefebvre.
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Maîtriser son énergie
L’énergie coûte de plus en plus chère et pèse fortement dans le budget des ménages.
Pour maîtriser ses dépenses Maîtriser votre énergie (MVE) propose de vous rencontrer, 
chaque 3e mercredi du mois lors de ses permanences. Locataires, propriétaires, à vos agendas.

  Rendez-vous Info-Énergie  

Rencontrez gratuitement un conseiller énergie 
FAIRE-ALEC-MVE et posez-lui toutes vos questions en 
entretien particulier. Renseignez-vous sur les différents 
matériaux et techniques de rénovation énergétique, 
faites le point sur vos devis, factures, ainsi que 
sur les aides financières adaptées à votre situation.

Prochain rendez-vous Info-Énergie :
Mercredi 17 avril de 9h à 12h.
Réservez votre date au 01 42 87 99 44.
Prochaines dates :
Les 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 18 septembre,
16 octobre, 6 novembre et 18 décembre.

l devient difficile de se chauffer ou de payer ses fac-
tures. Pour maîtriser les coûts, c’est à dire réaliser des 
économies, il faut parfois franchir le pas et s’adresser 

à des professionnels de la maîtrise de l’énergie. MVE est de 
ceux-là et prodigue gratuitement ses conseils.
« Dans un logement, nous utilisons chaque jour du gaz, du 
fioul, de l’électricité, du bois pour se chauffer, se laver, cuisiner, 
s’éclairer, etc, explique un conseiller. Pour diminuer sa facture, 
il faut adopter des gestes économes. Alors, rien de mieux que 
de contacter un de nos conseillers Info-Énergie pour vous aider 
dans vos démarches. » Ce dernier est un professionnel quali-
fié, il informe, conseille et accompagne les particuliers sur 
la rénovation énergétique de leur habitat et les aides finan-
cières auxquelles ils peuvent prétendre.
Il apporte également son expertise en identifiant les sources 
de surconsommations du logement (chauffage, eau chaude 
sanitaire, électroménager, etc.) et en les aidant à réduire 
leurs charges liées à l’énergie (optimisation du contrat, éco-
gestes) tout en améliorant le confort. Ces services sont gra-

tuits, neutres et indépendants. « Cela peut parfois se traduire 
par la réalisation de travaux de rénovation énergétique comme 
par exemple l’isolation de la toiture ou l’installation d’une chau-
dière plus performante, confie un conseiller. Souvent, mal 
renseignés, propriétaires ou locataires réalisent des dépenses 
superflux dans différents endroits de leur maison qui ne corres-
pondent pas à leurs besoins. » L’exemple type c’est de changer 
de fenêtres avant de réaliser les travaux d’isolation de son 
toit. Résultat, la facture de chauffage ne baisse pas tandis 
qu’il faut supporter le budget investissement des fenêtres !
« Les problématiques liées à l’énergie sont nombreuses, pour-
suit-il. Si vous rencontrez du public (propriétaires ou locataires) 
qui a des projets de travaux de rénovation, il peut alors être 
intéressant de prendre rendez-vous. »
Que ce soit pour des impayés ou des difficultés à payer des 
factures, un problème d’humidité dans le logement, prenez 
rendez-vous le 3e mercredi de chaque mois, à l’Hôtel de 
ville, place Salvador-Allende.

Un rendez-vous vous est proposé le 3e mercredi de chaque mois,
à l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende

I

Formation sur la précarité 
énergétique, Hôtel de ville.
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Cette manifestation sportive organisée depuis 1982 par l’ASGB et dont l’objectif est de contribuer 
au devoir de mémoire, dans une démarche de culture de paix, est un événement incontournable 
de la vie sportive bagnoletaise.

  Événement sportif  

Foulées du 8 mai : 37e édition

Courir, sauter, lancer, sont des gestes naturels qui parti-
cipent au développement de chaque individu. Pour la 37e 
édition des Foulées du 8 mai, l’ASGB a donc décidé de lais-
ser libre court à ses jeunes athlètes en vue d’une initiation 
au triathlon. « Les enfants pourront patienter de 12h à 13h30 
grâce à une initiation au triathlon, confirment les dirigeants. 
Une course, un saut, un lancer, voilà le menu de ce petit inter-
mède sportif ». Juste le temps de patienter avant le départ de 
la 37e édition des Foulées du 8 mai. Cette course gratuite et 

ouverte à tous, même aux plus petits (nés en 2013 et 2014), 
à condition qu’ils courent avec un de leurs parents, est 
prévue mercredi 8 mai 2019 au stade de la Briqueterie 
(15, avenue Raspail). Ancrée dans la vie locale et toujours 
aussi populaire, la course qui a réuni 830 participants 
l’année dernière, compte bien tenir son rang cette année 
encore. « Comme l’an passé, nous invitons les marcheurs qui 
le souhaitent à participer à la course de durée dont le départ 
est à 13h », insistent les dirigeants.

Inscriptions de 11h30 à 12h30 pour les jeunes et adultes 
(nés en 2003 et avant) pour la course de durée (1h maxi-
mum). Départ à 13h, uniquement en duo relais libre pour 
les jeunes nés en 2002 et 2003 ; course individuelle ou en 
duo en relais libre pour les adultes. Inscriptions de 12h30 
à 14h pour les enfants et les jeunes (nés de 2004 à 2012 
inclus). Départ du 1 700 m à 14h30, pour les enfants nés 
en 2008 et à 14h45 pour ceux nés en 2009. Départ du 
900 m à 15h pour les enfants nés en 2010, à 15h15 pour 
ceux nés en 2011 et à 15h30 pour ceux nés en 2012.

Départ de la « course des minots » de 450 m à 15h45 pour 
les enfants nés en 2013 et 2014 accompagnés d’un parent. 
Départ du 2 100 m à 16h pour les féminines nées en 2004, 
2005, 2006 et 2007 ; et du 2 700 m à 16h15 pour les mascu-
lins nés en 2004, 2005, 2006 et 2007.
Les enfants doivent être présents au moment de l’ins-
cription où un dossard leur sera remis par les nombreux 
bénévoles de l’ASGB. Sans ce dossard, ils ne pourront pas 
prendre le départ, ni être comptabilisés dans la course, 
ni recevoir de souvenir à l’arrivée.

Déroulement de la journée



Bajomag' | #41 | avril 2019 Bajomag' | #41 | avril 2019

  Camion Pizza TradiFamilia  

La tradition au service des Bagnoletais

23Big up22 Big up

  Inauguration  

C’est le printemps 
au square du 8-Mai-1945

Mercredi 20 mars, le nouveau square du 8-Mai-1945 a été inauguré pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Un espace complétement repensé autour d’un mail passant.

Pendant plus d’une heure, nous 
avons ramassé toutes sortes de 
déchets. Il y en a trop, notamment 
les mégots de cigarettes. 
Pourtant, dans le quartier, il y 
a des poubelles un peu partout, 
mais les gens préfèrent tout jeter 
par terre. Ces comportements, 
c’est plus possible, au bout de 
la chaîne c’est notre planète qui 
est menacée. Nous avons un bel 
espace de jeu, préservons-le.

Chérine
École Jules-Verne

Nous avons préparé ce nettoyage depuis deux semaines 
avec nos animateurs. Je ne pensais pas que ce serait aussi 
sale. On a ramassé des canettes, des papiers de toutes sortes. 
Nous ne comprenons pas qu’on puisse tout jeter dans la rue. 
Si on veut sauver la planète, il va falloir faire plus attention 
et prendre soin de notre square. Ce que nous retenons 
de ce nettoyage, ce sont tous ces mégots jetés.
Dans la nature, nous avons entendu dire qu’ils mettaient 
des dizaines d’années avant d’être détruits. Fumer tue, dans 
tous les sens du terme. Alors si nous avions un message 
à faire passer, avant de jeter quelque chose par terre, 
pensez à vos enfants !

Malik, Hacène
École Henri-Barbusse

hristiane Pesci, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement, 
au Développement durable, aux Espaces verts et à l’Agenda 21 
et Tony Di Martino, le Maire de Bagnolet, ont rejoint une cen-

taine de personnes, dont de nombreux enfants qui venaient de ter-
miner une marche citoyenne pour le ramassage des déchets d’envol. 
Une bonne heure de déambulation que les enfants de la maternelle 
Henri-Barbusse, encadrés par leurs animateurs, ont mis à profit 
pour nettoyer les abords de la couverture de l’autoroute A3. D’autres 
accueils de loisirs se sont joints à cet acte citoyen, comme ceux de Paul- 
Vaillant-Couturier, qui se sont occupés des rues Lénine et Ambroise-
Croisat, ceux de Henri-Wallon / Jules-Verne qui ont arpenté les rues 
Pierre-et-Marie-Curie, Raymond-Lefebvre, ou encore les adolescents 
du Centre socioculturel Pablo-Neruda, qui ont fait le nettoyage des 
rues d’Estienne-d’Orves et Daumier. Pour le lancement des anima-
tions au square du 8-Mai-1945, l’AJDB, les associations Rues et Cités, 
Sens de l’Humus, ont investi le Village d’information aux côtés des 
professionnels d’Est Ensemble. Diverses animations sont proposées, 

comme la fabrication de sujets pour le jardin partagé, des grands 
jeux en bois, la plantation de fraisiers et de plantes aromatiques. 
L’animation sur le compostage de jardin et sur la vie du sol a rencon-
tré un franc succès, tandis que l’atelier de création d’objets issus de 
la collecte des déchets d’envol, se mettait en place, une déambulation 
des clowns citoyens « Mon détritus de Compagnie » dans le square 
et aux abords du square finissait de rassembler les derniers invités 
autour du Maire et de son adjointe. Avant de couper le ruban trico-
lore officialisant l’inauguration, Christiane Pesci confiait : « c’est très 
agréable de voir autant de monde dans ce nouvel espace plus spacieux, 
plus arboré où de nouveaux jeux ont été installés pour vous, les enfants. 
Tâchez d’en prendre soin et de veiller à ce qu’ils restent propres. »
Pendant que la cuisine mobile mise en place par l’association Rues et 
Cités distribuait une pita surprise, Tony Di Martino concluait : « merci à 
tous les services qui ont œuvré à la réussite de ce moment de convivialité. 
Ce nouvel espace de jeux et de détente est désormais entre les mains des 
habitants du quartier, alors faites-en bon usage. »

Ces derniers temps, les jeunes 
bougent pour sauver la planète. 
À travers ce genre d’initiatives, 
on peut modifier les habitudes 
des gens. La rue n’est pas une 
poubelle, pourtant lors de ce 
nettoyage nous avons constaté le 
contraire. Il est urgent de changer 
cela et d’adopter une attitude plus 
responsable avec la nature.

Sarah
Collège Politzer

C

Plantation de fraisiers et de plantes aromatiques.

Que de beaux souvenirs pour les jeunes Bagnoletais qui ont découvert leur nouvel espace de jeux et de rencontres.

Pita surprise avec les jeunes de l’association Rues et Cités
qui préparent leur projet en toute autonomie.

Sur la nouvelle place Salvador-Allende, tout le monde connaît Karim 
et son camion à Pizza. Fidèle au poste, le lundi, le jeudi au marché, le 
vendredi soir et le dimanche matin, il prépare son four au feu de bois, 
pour le mettre à température et être prêt à l’heure H. Ses clients raf-
folent de ses produits frais Italiens, ses légumes du marché et sa pâte 
à Pizza préparés sur place. À l’occasion, sur commande, le pizzaiolo 
organise des événements privés et publiques. « Mon but dans un avenir 
plus ou moins proche, c’est de trouver un local, précise-t-il. J’aimerais 
bien créer franchise et faire de la livraison. »

Lundi, jeudi et dimanche (11h-14h) • Vendredi (18h-22h).
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Quels sentiments vous animent avant 
le début du 36e Festival Banlieues Bleues ?
Avant tout une grande excitation ! Celle de voir arriver les 
musiciennes et musiciens de très grande valeur artistique, 
qu’ils soient très connus ou au début de la reconnaissance, 
pour présenter leurs projets au public sur les scènes d’un 
festival qui compte beaucoup pour eux, à la fois parce que 
c’est un événement de la saison musicale en France, et parce 
que le public de Banlieues Bleues, formidable mélange entre 
les vrais fans de musique et les jeunes et les moins jeunes 
qui viennent découvrir, est d’une grande vitalité et garantit 
des vraies ambiances de concerts.

Au fil du temps, Banlieues Bleues est 
devenu un incontournable. Comment 
faites-vous pour continuer à faire vivre 
la passion autour de cet événement festif, 
culturel et musical ?
La première raison d’être du festival, c’est la musique, la 
bonne musique bien sûr. Et la période est extrêmement 
riche à cet égard, en terme de qualité, de diversité et de créa-

tivité, surtout si l’on sort des autoroutes de l’industrie musi-
cale et que les concerts cultivent une dimension humaine. 
Oumou Sangaré, qui va chanter à Bagnolet, est à la fois 
une star dans son pays, le Mali, une des grandes voix de 
l’Afrique aujourd’hui, par sa musique comme par les thèmes 
de société qu’elle y aborde, et une impressionnante bête de 
scène, avec un groupe impeccable au son très moderne. 
Trois dimensions passionnantes qui seront encore plus 
mises en valeur face au public de Banlieues Bleues.

Avez-vous un souvenir particulier
concernant votre Festival à Bagnolet ?
Si oui, lequel et pourquoi ?
J’ai un souvenir pluriel qui remonte à une quinzaine d’an-
nées, quand Bagnolet accueillait Banlieues Bleues au 
gymnase Maurice-Baquet où se déroulaient de sublimes 
concerts, avec les gradins et le parterre bondés d’un public 
familial et joyeux, et les légendes de la musique africaine : 
Ali Farka Touré, Salif Keïta, Doudou N’Diaye Rose, Manu 
Dibango, et… le premier grand concert en France d’Oumou 
Sangaré, en 1997 ! C’est donc un plaisir de la revoir à 
Bagnolet le 11 avril prochain.

« Un plaisir de revoir Oumou Sangaré » Xavier Lemettre

36e Festival
Banlieues Bleues
jazz en Seine-Saint-Denis

Interview 
de Xavier 
Lemettre, 
directeur de
Banlieues Bleues
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Oumou Sangaré en concert à Bagnolet,
le 11 avril à 20h30, théâtre L’Échangeur.

« La lutte des classes »
retour sur l’avant-première à Bagnolet

Mention spéciale à Redja Lamothe, 
la Madame Cinéma de Bagnolet.

Allaoua Belkhiter, directeur de l’école 
Jean-Jaurès, aux premières loges, 
avec Michel Leclerc et Baya Kasmi.

Michel Leclerc et Baya Kasmi co-auteurs, ont tenu à remercier 
celles et ceux qui ont permis la réussite de ce tournage.

Une fierté pour le Maire, Tony Di Martino et le Président 
d’Est Ensemble, Gérard Cosme, d’accueillir l’équipe du film.

À l’issue de la projection, l’échange sur la génèse du film fait 
écho aux interrogations des parents et citoyens bagnoletais. 
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Débats | Rencontres
Lundisoir

Le site comme « Lundimatin » réunit 
un grand nombre de lecteurs 

par ce qui dans le même temps 
les sépare : le virtuel. De l’autre, il y a 

des théâtres, qui s’affirment aujourd’hui 
comme des lieux où la mise 

en partage des murmures isolés 
ouvre à la discussion.

Lundisoir, un lundi soir sur deux,
une courte intervention prenant appui 
sur un texte publié par « Lundimatin »,

faite par son auteur ou par un 
discutant, suivie d’un débat 

avec celui-ci, et d’un moment plus 
informel au bar du théâtre.

Soirée du 8 avril à 19h
Intervention de participant.e.s 
à la mobilisation parisienne 

pour le climat, autour des textes 
« Marche pour le climat : les petits pas, 

ça ne suffit pas. » et « L’écologie peut-elle 
enfin tenir sur ses deux jambes ? » 

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

Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org

Humour
Cours publics

Affirmer son clown prend du temps... 
Le clown passe par l’échec, rater 

fait partie du processus. 
Le clown se travaille sans lumières, 

il se confirme avec l’éclairage 
du public. Le clown demande de 

la maturité, une connaissance de soi : 
un accompagnement particulier 

lui est nécessaire.

Samedi 6 avril à 18h et 20h au théâtre 
Le Samovar (165, av. Pasteur).
Tarif unique : 3 €. Tout public.

À partir de 12 ans.

Conversation
Atelier de conversation

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les 9 et 16 avril à 17h30 à la 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Humour
Lecture excentrique

Sonia Bester
Sonia Bester, alias Madame Lune, 

auteure et metteuse en scène,
dont le dernier spectacle Ah ! Felix

(n’est pas le bon titre), créé en septembre 
2018 est actuellement en tournée, 
propose à ses comédiens de lire 
certains de ses textes destinés

à la scène. Loufoque et poétique,
son écriture très musicale nous 

entraîne dans des mondes parallèles
où tout semble possible.

Jeudi 11 avril à 20h au théâtre
Le Samovar (165, av. Pasteur). Tout public. 

Concert
Oumou Sangaré

Radieuse du haut de ses trente ans 
de carrière, la grande voix du Mali 
continue de se tourner vers l’avenir 

sans renoncer aux valeurs de la 
tradition. L’affaire n’est pas nouvelle 

pour qui suit la vie musicale 
de Bamako : le rossignol du Wassoulou 

(sa région d’origine) est devenu 
superstar tout en osant chanter 

sur les sujets tabous.
Jeudi 11 avril à 20h30 au théâtre 

L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle). 
Tarifs : Plein 16 € / - 26 ans 12 €

- 18 ans 10 €. 

Danse
Duo Concordan(s)e PLEG 92’
Cinéaste, autrice, performeuse bulgare, 

danseur, chorégraphe et metteur en 
scène des compagnies Chicos Mambo 

et La Feuille d’Automne : pour cette 
performance, Elitza Georguieva et 
Philippe Lafeuille reviennent sur 
quelques images et un été de leur 

jeunesse, où vivre ensemble n’était pas 
un concept de marketing.

Lequel de ces souvenirs est-il réel ?
Samedi 13 avril à 16h à la 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.
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La forme d’une ville
Atelier d’écriture mené par Arno Bertina. Après avoir élu quelques lieux avec les 
participants, quelques moments ou quelques figures de Bagnolet, et après en avoir 
tenté une description fidèle, il s’agira d’essayer de faire remonter à la surface du texte 
ce qui, en eux, pourrait permettre une sortie de route en direction de l’imaginaire.
Samedi 6 avril de 10h à 16h.

Rencontre avec Marie Desplechin
À la fois auteure et scénariste, elle écrit pour le jeune public et aussi pour les adultes. 
Elle est notamment l’auteure de Verte, la série Le Journal d’Aurore, La Vraie Fille 
du volcan, de Trop sensibles ou encore de Danbé avec Aya Cissoko.
Samedi 6 avril à 16h30.

On n’a jamais fait le tour des villes moyennes
Rencontre entre Marion Brunet et Nicolas Mathieu, respectivement 
grand prix de littérature policière et prix Goncourt 2018.
L’Été circulaire, Leurs enfants après eux, deux romans marquants
de 2018, que bien des choses rapprochent.
Vendredi 12 avril à 19h.©
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À la Médiathèque (1, rue Marceau) - Gratuit
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Exposition 
Un voyage onirique

Mirko Pavasovic
peintre

Franck Petit
sculpteur

Du 12 avril au 14 mai 2019
 Vernissage le vendredi 12 avril

à partir de 19h au château de l’Étang
(198, av. Gambetta). Du lundi au vendredi

de 10h à 18h. Tout public. Gratuit.

Événement
10e édition

Tout Bagnolet raconte
Venez participer à la scène ouverte 
pour nous faire partager un conte ?
Un récit ? Un poème ? Pour préparer 
cette édition, vous pouvez participer 

à un stage animé par Cécile Vigouroux. 
Samedi 13 avril de 14h à 18h et 
dimanche 14 avril de 10h à 18h.

Entrée libre sur inscription
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

Tout public. Gratuit.

Concert
Carnet de voyage – Saison 3

Avec les chœurs d’enfants
Rhizomes Bagnolet et Rhizomes Paris 
accompagnés par le chœur d’adultes 

et l’Orchestre Rhizomes.
Samedi 13 avril à 17h, salle des 

Pas-perdus de l’Hôtel de ville, 
place Salvador-Allende. 
Tout public. Entrée libre.

Projection
Pause Ciné

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

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

Mercredi 17 avril à 12h30 
à la Médiathèque (1, rue Marceau). 

Tout public. Gratuit.

Lecture
Comité Ados

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

échanger des points de vue 
ou des conseils de lecture.
Mercredi 17 avril à 16h30 

à la Médiathèque (1, rue Marceau).
À partir de 10 ans. Gratuit.

Débat | Projection
Savoirs des luttes 

et luttes des savoirs #4
Dans le cadre du séminaire dirigé 

par Alessandro Stella et Nicolas Jaoul. 
En collaboration avec l’École des hautes 

études en sciences sociales (EHESS).
17h-20h : séminaire Luttes féministes 

et queer en France. Avec Cy Cerf, 
Isabelle Clair, Gianfranco Rebuccini.
21h : projection Vues de mai, images 
inédites de Mai 68 au quartier latin. 

Jeudi 18 avril à partir 17h au théâtre 
L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle) 

Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Rapport sur l’inégalité… ce devrait être le vrai titre du rapport 
annuel 2019 sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes, 
présenté en Conseil municipal. Car d’égalité nulle trace ! À lire abso-
lument… quand il sera en ligne sur le site de la Ville ! Car, même si la 
Ville accentue son effort par rapport à l’échelle nationale, ces inéga-
lités sont prégnantes à Bagnolet en matière d’emploi et de carrière : 
rémunération, primes et indemnités des femmes plus faibles que 
les hommes (5 à 8 % chez les titulaires et 3 à 17 % chez les contrac-
tuelles) ; plus souvent en formation, elles ont du mal à occuper des 
postes de catégories supérieures ; majoritairement recrutées, elles 
stagnent dans le statut de contractuelles. Ces problématiques sont 
identiques dans la population de Bagnolet : quel que soit le diplôme, 
malgré un taux de scolarisation plus important, le taux d’emploi 
des femmes, comme leur rémunération, est inférieur. Plus grave : 
loin d’être intégrée comme une nécessité, cette lutte repose plus 
souvent sur du volontariat que sur des directives : actions de sen-
sibilisation annulées ; St Benoit qui ne participe plus aux actions 
de prévention depuis 2017, etc. Retenons la création des fiches de 
postes favorisant les candidatures mixtes ; et la mise en place d’un 
coaching afin de lutter contre l’autocensure des candidates face 
aux représentations sexuées des métiers. Premier employeur de 
Bagnolet, la Ville se doit de donner l’exemple en appliquant une 
égalité stricte des genres. À l’heure où certains s’agitent en coulisses 
en vue des municipales, le BIC considère comme une évidence et 
une priorité d’appliquer cette égalité et rappelle qu’il s’agit pour 
nous d’un impératif. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
J’écris cet article au lendemain des scènes d’émeutes dont Paris 
et plus particulièrement les Champs-Élysées ont été victimes. 
Quand Paris est touché, c’est la France qui est touchée et il y en 
a vraiment assez. Ces casseurs gilets jaunes révolutionnaires du 
samedi qui font la grasse matinée le dimanche matin, ces indi-
vidus ultra minoritaires qui cassent, qui brûlent, pour se cacher 
à eux-mêmes l’abîme sans fond qu’est leur vie. Il y en assez, le 
gouvernement et particulièrement E. Macron sont en échec car 
aucune anticipation, hésitation devant les mesures énergiques à 
prendre, croyance dans l’essoufflement de ce mouvement… Que 
de bonnes questions aient été posées au début du mouvement, 
cela ne fait aucun doute mais ce n’est pas par la violence et la 
dégradation que l’on se fait entendre. Et pendant ce temps-là, 
Bagnolet vit sa petite vie tranquille, le Conseil municipal pré-
sente les comptes et il y a toujours autant de dettes, aucune des 
mesures préconisées par le cabinet d’audit n’a été mise en œuvre. 
Les murs de la ville sont de plus en plus dégradés par les tags et 
la Mairie ne fait rien. La saleté des trottoirs, les déchets à chaque 
coin de rue cela ne fait qu’augmenter et la Mairie ne fait rien. Le 
trafic de drogue à La Capsullerie est en plein essor et il commence 
même à remonter à la copropriété des Parcs de La Noue, où des 
habitants ont déjà repoussé des vendeurs et des consommateurs 
qui essayent de s’implanter et cela sans aucune aide de la Mairie. 
Pour une Ville propre et sécurisée, rejoignez-nous.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Le rapport d’orientation budgétaire trace les grandes lignes de notre 
action à travers nos choix budgétaires pour 2019. L’obsession de 
l’assainissement des finances publiques par l’État a pour consé-
quence de réduire les dotations aux collectivités. Bagnolet, porte de 
plus en plus seule, la charge d’assurer un service public de qualité 
à destination des plus modestes et des plus fragiles. Nos orienta-
tions budgétaires sont en parfaite ligne avec nos engagements de 
2014 : offrir un service public de qualité aux Bagnoletais.e.s tout en 
restaurant notre situation financière catastrophique. En 2019, nous 
allons consacrer une enveloppe de 24 millions d’euros pour lancer 
la rénovation urbaine des Malassis et de La Noue, la construction 
de 3 crèches et 2 écoles. Il s’agit de choix forts, mais utiles et indis-
pensables, qui pèsent sur nos finances, mais ce sont des choix poli-
tiques qui correspondent aux besoins de la population et non à des 
lubies pharaoniques et mégalomanes. Les donneurs de leçons vont 
expliquer que notre dette augmente. Nous sommes preneurs des 
solutions miracles qui permettent de réaliser la rénovation urbaine 
et dans le même temps de se désendetter. Concernant le personnel, 
malgré une situation de grande désorganisation et de déséquilibre 
à notre arrivée, des améliorations sont à noter dans le pilotage et 
l’accompagnement du personnel. Nous tentons de remettre peu à 
peu des outils et des procédures de gestion et de construction d’un 
service public de qualité qui assure de nombreuses compétences, 
peu à peu, déléguées par l’État sans compensation. Le défi est grand, 
mais comptez sur nous pour continuer à améliorer le quotidien de 
chaque Bagnoletais.e.s.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
La Mairie épinglée par la Cour des comptes :
synonyme d’une mauvaise gestion ?
Des comptes non fiables, capacité d’autofinancement très faible, 
hausse des charges de personnel (+ 2,97 M), dérives budgétaires, 
emplois illégaux… Voilà en quelques mots à quoi se résume le rap-
port de la Chambre régionale des comptes pour les années 2012 
à maintenant. Nous avons tous reçu les justifications de Tony Di 
Martino dans nos boîtes aux lettres qui n’ont pas changé d’un iota 
depuis sa prise de gouvernance en 2014 : « Tout est de la faute de 
l’ancien maire, je ne suis responsable de rien ». Cela fait quand même 
5 ans que le PS et DC sont à la barre et ce que nous apprenons dans 
ce rapport c’est que, non seulement ils n’ont pas pu redresser la 
barre, mais en plus ils ont continué à naviguer en eaux troubles. 
Dans cette amplitude de 6 ans (2012-2018), il y a quand même 4 
ans de gestion dynamo-socialiste, et tout ce qui est énuméré en 
début de tribune est bel et bien imputé à cette mandature. Nous ne 
parlerons pas des collaborateurs surpayés et cumulant, pour cer-
tains, 3 activités. Nous ne parlerons pas non plus du gros subven-
tionnement des associations sportives (l’AJN et le RCB) ancienne-
ment présidées par des élus de la majorité. Les Bagnoletais veulent 
de l’action et il n’est jamais trop tard pour agir, notamment pour 
le stationnement, à titre d’exemple le parking Fanara pourrait être 
ouvert au public, comme pour le bus anglais. Pour conclure, mes 
pensées vont aux victimes tombées sous les balles du terrorisme 
en Nouvelle-Zélande, qu’ils reposent en paix.
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Au Conseil municipal du 13 mars figurait le débat sur les orienta-
tions budgétaires pour 2019, dernière année entière du mandat. Nous 
avons dénoncé le désengagement de l’État envers les communes. 
11 millions d’euros manquent ainsi sur la période 2014/2018. L’évo-
lution des recettes fiscales s’appuie sur l’augmentation du nombre 
de logements. Outre la densification contradictoire avec une amé-
lioration de l’environnement, la dotation de nouveaux équipements 
publics qui en découle viendra amputer largement ces recettes. Le 
refus de prendre en compte notre proposition d’application du taux 
maximum de la taxe de séjour pour les hôtels, prive la Ville de recettes 
conséquentes. Enfin l’évolution des tarifs municipaux produit des 
recettes supplémentaires payées par les familles qui perdent à pro-
portion du pouvoir d’achat. Quant à l’augmentation significative de 
l’endettement, si elle est amplifiée par le Programme de rénovation 
urbaine, il convient de pointer les insuffisances des participations de 
l’État alors qu’il s’agit de corriger les erreurs d’urbanisme des années 
1960/1970. Il aurait été opportun d’obtenir un rééchelonnement 
des travaux afin de mieux répartir l’endettement et d’augmenter la 
capacité de travaux de voirie sur l’ensemble de la ville et les efforts 
louables d’entretien des écoles. Enfin comme nous l’avions indiqué 
dans le Bajomag d’octobre, les communes étant le dernier rempart 
pour faire vivre les solidarités et le vivre ensemble, nous avons renou-
velé notre proposition d’un nouvel effort en direction des centres et 
des maisons de quartiers justement équilibré entre ces derniers afin 
d’accompagner l’organisation de vie sociale et le soutien aux implica-
tions de nos concitoyens qui font la vie de notre commune.
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
La Chambre régionale des comptes vient de rendre son rapport.
Il intervient dans un contexte marqué par des politiques d’austé-
rité qui visent à supprimer des services publics indispensables à 
nos concitoyens. Nous le dénonçons. Et nous ne pouvons souscrire 
à des diminutions de services rendus aux Bagnoletais. Nous avons 
depuis le début de ce mandat évoqué les dérives du précédent 
maire. Les éléments que nous dénoncions sont là, exprimés par la 
Chambre régionale : les méthodes insupportables de défiance et 
d’hostilité d’un maire à l’égard de son équipe, une gestion inaccep-
table des deniers publiques et un rapport anti démocratique vis-à-
vis de la population, de graves manquements au devoir d’informa-
tion du Conseil municipal. Mais le rapport nous éclaire surtout sur 
le présent : ce que dit le rapport se résume page 48 : « la commune 
fait bien état des difficultés financières persistantes mais celles-ci sont 
toujours présentées comme un passif antérieur à mars 2014 (…) cette 
présentation est inexacte, puisque les difficultés de Bagnolet ne se 
limitent pas à un passif qu’il conviendrait d’apurer, mais ont perduré 
pendant la période contrôlée et résultent également de choix de ges-
tion postérieures à 2014. » La Chambre énonce ainsi 13 rappels au 
droit à la Municipalité actuelle et 6 recommandations. On ne peut 
être exhaustif : organisation des services défaillants, emprunts in-
fine, non épuration de la dette, mise en place d’un groupement 
d’employeur à la gestion calamiteuse, sans parler d’embauches 
contraires au droit et à l’éthique. Les Bagnoletais sont les juges 
véritables de la politique de la Municipalité. Et nous sommes déci-
dés à continuer à rassembler et unir toutes les bonnes volontés en 
ce sens. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Le tract de propagande que les Bagnoletais ont reçu dans leur 
boîte aux lettres au sujet du rapport de la Chambre régionale des 
comptes (CRC) nous confirme que M. le maire est passé maître 
dans l’art du satisfecit et de la désinformation ! Non, M. le maire, 
l’avenir ne s’est pas éclairci ! Non M. le maire, le dépôt de bilan 
n’est toujours pas écarté ! La dette atteindra à la fin de ce mandat 
166 millions d’euros (contre 112 millions euros en début de man-
dat). Certains prêts ne sont volontairement pas remboursés faute 
de trésorerie et les délais de paiement sont repartis à la hausse. 
Le rapport pointe l’absence de stratégie de désendettement, mais 
pire, constate des rapports difficiles avec le poste comptable et  
de nombreuses irrégularités dans vos présentations comptables. 
Enfin que dire « des efforts encourageants de la gestion du person-
nel » lorsque l’embauche illégale de collaborateurs est pointée par 
la CRC, que la masse salariale ne fait qu’augmenter (et ce, sans 
amélioration du service public rendu aux Bagnoletais) et que 
l’absentéisme récurrent sur notre Ville s’en va toujours galopant ? 
Nous invitons donc plutôt les Bagnoletais à lire les conclusions du 
rapport de la CRC pour se faire leur propre opinion sur la situa-
tion catastrophique de notre Ville.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Le Conseil municipal du 13 mars dernier a été l’occasion, outre la 
présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes, de 
présenter les orientations budgétaires pour 2019, avant le vote du 
budget lui-même à l’occasion du Conseil municipal du 11 avril. Ces 
orientations s’inscrivent dans la continuité du travail mené depuis le 
début du mandat bien que la commune se retrouve chaque jour plus 
seule à œuvrer pour un service public de qualité accessible à tous. 
En 2019, l’État continuera de réduire les moyens alloués aux collecti-
vités territoriales et une nouvelle vague de baisse des dotations est à 
craindre alors que le gouvernement cherche des économies dans les 
dépenses publiques pour financer ses promesses. « En même temps », 
l’État plafonne désormais chaque année l’évolution des dépenses de 
notre Ville à 1,5 % maximum, sous peine d’amende, dans le cadre 
d’un « contrat » obligatoire. Le problème c’est qu’il ne fait pas le tri 
entre une bonne et une mauvaise dépense. Ainsi, les trois crèches 
(101 places) qui seront ouvertes par la Ville en 2020 pour répondre 
aux besoins des habitants pourraient nous entraîner une pénalité 
financière. Ubuesque… Malgré tout, le niveau de service public sera 
maintenu en 2019 et de nouveaux recrutements de cadres doivent 
nous permettre de gagner en efficacité et en réactivité. Les dépenses 
d’investissement continueront de traduire nos ambitions et nos 
engagements avec 16,5 M€ pour la rénovation urbaine de La Noue 
et des Malassis et 4,8 M€ d’investissements courants, pour la sécu-
risation des écoles, pour la voirie ou encore le centre de vacances 
d’Yzeure. Si la situation financière reste difficile, nos engagements 
seront tenus. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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portrait

Maxime Dorigo
Fraternité et rigueur

n équipe de France, on m’appelait Max le rital ». 
D’origine italienne, Maxime est pourtant un 
authentique parisien. Il est né en 1936 à l’Hôtel-

Dieu. « 100 % français et 100 % Alsace ». Il arrive à l’Alsace de 
Bagnolet à 21 ans et ne le quittera plus. « Tous sports confon-
dus, je suis le sportif qui est resté le plus longtemps dans le 
même club. Je suis fidèle en sport comme en amour ». Pour 
cause : il fêtera ses 60 ans de mariage avec sa femme Liliane 
en juillet prochain. « C’est Victor Toffolon, le capitaine, qui m’a 
recruté. J’étais ailier, « shooter » avec un esprit collectif. Ce qui 
est rare, car un marqueur est plutôt individualiste. À l’époque 
Denis Abraham était un de nos joueurs majeurs ». La légende 
Dorigo est en marche. Trois fois champion de France, il rem-
porte la médaille de bronze de l’Euro à Istanbul en 1959, 
puis il participe aux Jeux olympiques de Rome en 1960, et au 
Mondial de Rio en 1963. Après plus de 70 sélections hono-
rées en équipe de France, il évoque son plus beau souvenir : 
« C’était en 1963, l’Alsace marchait très fort, le club était connu 
dans toute l’Europe, notamment à l’Est (la Yougoslavie était très 

aguerrie, les russes, la Bulgarie). Cette année-là, je suis nommé 
meilleur joueur français, élu dans le top 5 mondial des meilleurs 
joueurs, et meilleur marqueur du championnat du monde, ce 
n’est pas rien ! » D’autant que Max est un irréductible dans 
le monde du sport. « Je n’ai jamais voulu toucher de l’argent, 
même professionnel, même ensuite entraîneur. En parallèle, je 
travaillais chez Adidas comme directeur commercial régional… 
Et ce durant 25 ans. J’étais heureux comme ça ! » Et qui dit pal-
marès exceptionnel, dit aussi distinctions : en 1975, il est fait 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, par Pierre Mazeaud. 
En 2004, académicien du Basket, et en 2011, Gloire du sport 
français. Et aujourd’hui ? Max est fan de Tony Parker et Nico-
las Batum, qui jouent sous les couleurs des Hornets de Char-
lotte en NBA. Un petit clin d’œil en passant à Boris Diaw : 
« il a fait rêver plus d’une génération de basketteurs, mais pas 
seulement ! ». Désormais, la balle est entre les mains de ses 
trois petits-fils qui perpétuent la tradition sur les parquets 
des championnats nationaux.

« E

Dans les années 1960, l’Alsace de Bagnolet et les mythiques blancs et rouges écrivent une des 
plus éclatantes pages de l’histoire du basket français. Cette ascension coïncide avec l’arrivée 
au club de Maxime Dorigo, légende vivante, qui contribuera amplement à son succès. 
Retour, sur 20 ans d’histoire de sport et de cœur d’un grand champion.

Aidé de mes coéquipiers les frères Toffolon (Léon et Victor), des frères Mayeur 
(Bernard et Gérard) et de mon frère Laurent, j’ai appris la vraie vie (M. D.).

1908      Création d’un club omnisports 
par l’Abbé Rouan (patronage 
Saint-Léon), qui devient l’Alsace 
de Bagnolet en 1921.

1924      La 1re section de basket-ball 
voit le jour sous l’impulsion 
de Charles Guillon.

1938      L’équipe gagne la coupe nationale 
de la Fédération gymnastique 
et sportive des patronages de France.

1957      Arrivée au club de Maxime Dorigo, 
joueur puis entraîneur jusqu’en 1976.

1959
1960

1971      L’international français Michel 
Longueville arrive au club.

2019      Le club compte plus de 700 licenciés 
sous l’impulsion de son président 
Bernard Touzet et de son Secrétaire 
général, Bernard Bernardon.
source l'alsace de bagnolet.

L'Alsace de Bagnolet

   L’équipe accède à l’élite grâce 
au Président et mécène Émile Touzet.
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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 53 73 63 10

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 1er MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5

Ficelle picarde
Sauté de dinde

Chou-fleur persillé
Gouda bio

Salade d’endives
aux noix et roquefort

Burger de veau
sauce texane

Riz pilaf
Fromage

Fruit

Chou rouge
aux pommes

Ailes de poulet
Röstis de légumes
Yaourt au citron
Tarte au chocolat

goûter
Compote de pommes

Gaufre

Salade verte
Tartiflette au 

reblochon et jambon 
de dinde

Yaourt au coco
Fruit

Quiche au saumon
et brocolis

Filet de colin sauce 
Nantua safrané

Carottes braisées
Semoule au lait

Biscuit

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

Salade de tomates
Émincé d’agneau 
colombo créole
Purée de céleri

Camembert
Compote 

pomme/nectarine

Salade piémontaise
Sauté de bœuf

marinade pepper
Haricots verts

Crème dessert vanille
Fruit

Concombre vinaigrette
Filet de poisson sauce 

homardine
Blé

Petit-suisse caramel
Biscuit
goûter

Quatre-quarts
Lait chocolaté

MENU VÉGÉTARIEN 
Carottes râpées

Croustillant 
au fromage
Coquillettes

Yaourt nature sucré
Biscuit

MENU CANADIEN
Œufs à la canadienne

sauce cocktail crevettes
Pâté de poisson

millefeuille de poisson
et pommes de terre

Fromage
Muffin aux fruits 

rouges 

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

Pizza au bœuf 
du Limousin
Œuf Dubarry 
à la moutarde

Yaourt bio vanille
Fruit 

Poireaux vinaigrette
Sauté de veau
sauce kebab

Pommes de terre 
Crispy cube

Fromage
Compote

pomme/mangue

Taboulé mexicain
Brochettes de volaille

sauce tandoori
Poêlée tex-mex

Fromage de chèvre
Kiwi

goûter
Beignet au chocolat

Jus d’orange

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de betteraves

Knacks
Petits pois
Fromage

Fruit

Céleri rémoulade
Cassolette de poisson

Riz
Yaourt vanille

Biscuit

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaires d’avril



Centre social et culturel Guy-Toffoletti
14, rue de l’Épine-Prolongée • 01 49 93 66 56 
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr
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Samedi 27 avril 2019 à 13h30

STREET ART / DANSE
BATTLE / SHOW

SCÈNE OUVERTE / ANIMATIONS
RECYCLAGE DE VÉHICULES À PÉDALES

RESTAURATION
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LA NOUE FAIT SON CINÉMA

DE MICKAËL ROYER À 19H AU CENTRE


