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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Rénovation du réseau de chauffage : une priorité

De trop nombreux dysfonctionnements du réseau de chauffage urbain ont tou-
ché les habitantes et les habitants de notre ville les deux hivers derniers. J’ai 
donc demandé la réalisation d’un audit des installations et du réseau de la Ville. 
Il n’est, en effet, pas acceptable que les 12 000 Bagnoletaises et Bagnoletais qui 
bénéficient du réseau de chaleur soient privés de chauffage et d’eau chaude en 
plein cœur de l’hiver.

À l’issue du diagnostic réalisé, il est apparu urgent de procéder au remplace-
ment pur et simple d’un certain nombre de tronçons du réseau de chaleur. Celui 
que nous connaissons est vieillissant, n’a pas été suffisament entretenu au fil du 
temps et n’est plus en mesure de répondre pleinement aux attentes et aux besoins 
de la population.

En responsabilité, pour que les anomalies que chacun d’entre nous a pu subir ne 
se reproduisent plus, j’ai donc proposé au Conseil municipal d’avril de prolon-
ger le contrat de Délégation de service public nous liant actuellement au groupe 
ENGIE en contrepartie d’investissements massifs sur la chaufferie et sur le réseau.

Cette solution présente l’avantage d’engager sans tarder les travaux nécessaires 
et de ne pas laisser le réseau se dégrader davantage et ce, sans augmentation de 
tarif pour les abonnés. Parce qu’il n’aurait pas été juste que les Bagnoletaises et 
les Bagnoletais paient le prix des investissements qui n’ont pas été réalisés par le 
passé, il n’aurait pas été juste que le montant de leur facture de consommation 
de chauffage et d’eau chaude augmente. Et, en même temps, il n’aurait pas été 
responsable d’attendre plus encore pour engager les travaux nécessaires.

Ainsi, c’est bien 25 % du réseau de chauffage qui sera changé par le délégataire 
au cours des deux prochaines années pour sécuriser la fourniture de chaleur sur 
l’ensemble de la Ville. Ces évolutions s’accompagnent de l’installation, récemment, 
de deux nouvelles chaudières mobiles et le changement à venir de celles de la 
chaufferie des Roses, soit un investissement total de plus de 10 Millions d’euros.

Sur ce dossier, comme sur d’autres, je serai particulièrement vigilant et exigeant 
dans la mesure où c’est bien l’intérêt des Bagnoletaises et des Bagnoletais qui doit 
primer. Leur qualité de vie ne peut être marchandée.

Jamais les enjeux de rentabilité financière ou de positionnement de marché ne 
doivent nous amener à oublier que les usagers du service sont nos concitoyens et 
que ceux-ci doivent pouvoir en bénéficier sereinement.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

08
Actualités

12
Dossier
DU NEUF 
DANS LE RÉSEAU 
DE CHAUFFAGE 
URBAIN

28
Tribunes

30
Gens d’ici
Des hébergeurs solidaires

Sommaire

31
Infos pratiques / Menus

04
L’instant Bajo

17
Travaux -Propreté
Cadre de vie

24
À vos agendas

06
Événement
Le PLUi en débat

20
Zoom
Un lieu d’accueil pour les jeunes 
filles victimes de violences

19
Big up
Un Patrimoine au service 
des vacances pour tous

Son travail est pénible 

… devoir le recommencer, encore plus
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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

Pour que vive la Paix en Europe
La construction européenne est née d’un désir de paix en Europe, 
après la Seconde Guerre mondiale, avec – entre autres progrès – 
la réconciliation franco-allemande. Quelques esprits visionnaires 
avaient vu, avant les autres, la nécessité d’une Europe unie. 
Parmi ceux-là, Victor Hugo. Lors du Congrès de la paix, le 21 août 
1849, le grand auteur y exprima ses espoirs de paix universelle, 
son adhésion au suffrage universel et sa foi dans la civilisation 
et dans le progrès... non sans naïveté. « L’ère des révolutions se 
ferme, l’ère des améliorations commence ! Voyez, messieurs, dans 
quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les nations et 
les gouvernants : si les cent vingt-huit milliards qui ont été donnés 
par l’Europe depuis trente-deux ans à la guerre qui n’existait pas, 
avaient été donnés à la paix qui existait, disons-le, et disons-le bien 
haut, on n’aurait rien vu en Europe de ce qu’on y voit en ce moment ; 
Supposez que les peuples d’Europe, au lieu de se défier les uns des 
autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés : supposez qu’ils se 
fussent dit qu’avant même d’être Français, ou Anglais, ou Allemand, 
on est homme, et que, si les nations sont des patries, l’humanité est 
une famille ; Ces cent vingt-huit milliards donnés à la haine, à la 
guerre, donnez-les à l’harmonie, à la paix ! » L’Union européenne 
est une expérience de paix et de prospérité commune inédite 
dans l’histoire de l’humanité. Cela fait soixante-deux ans que ça 
dure depuis la signature du Traité de Rome en 1957. Sur tous les 
continents, disons aux peuples : vous êtes frères !

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY
Se souvenir pour ne plus faire la guerre

L'oubli est un gigantesque océan sur lequel navigue un seul navire,
qui est la mémoire.
© Lily - créatrice bagnoletaise.

BANLIEUES BLEUES. Oumou Sangaré a rempli la salle du théâtre L'Échangeur.

SOIRÉE JEUX en famille dans le cadre 
de la Semaine sans écran à l'école Jean-Jaurès.

LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL a accueilli les Chœurs de Bagnolet, 
Chante à Bajo / Si l'on chantait /  Chorale Pablo-Neruda.

CHŒURS RHIZOMES BAGNOLET ET PARIS 
interprètent leurs carnets de voyage.HORS LIMITES. Rencontre avec Marie Desplechin.

1RE ÉDITION des masters de l'orientation.

SPORT. Les jeunes footballeurs de Bagnolet Académie sont allés jusqu'en finale.

LE SAMOVAR. Lâcher de clowns à l'école maternelle Barbusse. 
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Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en débat
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Événement

L e Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est 
un document d’urbanisme et de planification à carac-
tère réglementaire et prescriptif qui permet de défi-

nir une vision partagée de notre territoire pour les quinze 
prochaines années. Constructibilité des terrains, dévelop-
pement des pistes cyclables, des espaces verts, des com-
merces, des équipements… Jusqu’en 2016, les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) étaient élaborés par chacune des villes 
du territoire. La réglementation qui s’applique actuellement 
à Bagnolet est celle du PLU modifié en 2015, qui a connu 
des évolutions depuis (version opposable consultable sur le 
site internet de la Ville). Il permet de fixer des orientations 
stratégiques sur des thématiques qui concernent le quoti-
dien des habitants et des usagers (logements, déplacements, 
développement économique, environnement etc.) et de défi-
nir des règles de constructions (implantation des bâtiments, 
hauteur, stationnement, transition énergétique etc.), afin de 
permettre la mise en œuvre d’un projet d’urbanisme et de 
développement partagé, cohérent et pertinent pour notre 
territoire pensé à une échelle intercommunale.
Même si depuis le 1er janvier 2016, cette compétence a 
été transférée aux Établissements publics territoriaux, 
le Maire, Tony Di Martino a rappelé : « nous souhaitons 
un développement urbain maîtrisé. Pour protéger notre 
ville de l’appétit des promoteurs nous avons aussi décidé 
d’un moratoire sur les constructions. » Est Ensemble a 
prescrit en 2017 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal dans l’objectif de définir un aménage-
ment du territoire cohérent à l’échelle des 9 communes, 
qui tienne compte des spécificités de chacune. 

Malgré tout, l’instruction des permis de construire conti-
nuera de se faire à l’échelle des villes. Difficile, dans ces 
conditions, d’éviter la réunion inventaire, où l’on finit par 
perdre de vue, le sens même des préoccupations de la 
soirée. Pendant que M. Morin, habitant du quartier de La 
Dhuys, évoque la place du piéton, d’autres invoquent les 
nouveaux aménagements de la place Salvador-Allende : 
« L’absence de places de stationnement nuirait aux commerces 
du centre-ville. »
Pourtant, dans la salle du Conseil, les intervenants se repo-
sitionnent pour tenter de repenser la place de la voiture. 
D’autres envisagent, un urbanisme respectueux des gens 
et de leur santé. Tout ce qui concerne le quotidien au sens 
large du terme n’est pas forcément compatible avec ce que 
les gens attendent là, maintenant, tout de suite. Pour cer-
tains, la priorité se trouve dans la place des arbres en ville : 
« une manière de mieux appréhender l’espace public » ; pour 
d’autres « c’est la place des métiers d’art en pieds d’immeubles 
en complément des commerces et autres activités associatives 
qu’il faut envisager. » Enfin, militants associatifs ou citoyens 
lambda s’interrogent sur l’avenir de la gare routière Euro-
lines, ou encore sur les transports en commun et la desserte 
des lignes de bus. Face à toutes ces interrogations, pour les 
techniciens d’Est Ensemble, un choix s’impose, il faut ralen-
tir la dynamique de développement urbain et concentrer à 
court terme les efforts techniques et financiers sur l’amélio-
ration du cadre de vie existant, offrir un parcours résidentiel 
de qualité aux Bagnoletais, requalifier l’espace public…  

  Urbanisme  

Mais, tout le monde sait que la dynamique en cours n’est pas en 
adéquation avec les capacités des réseaux ni des équipements 
publics (scolaires, culturels…). En vendant Bagnolet aux promoteurs, 
l’ancienne majorité municipale a oublié de préserver les caractéris-
tiques architecturales, paysagères et patrimoniales qui participent 
à l’identité de la ville. « La Commune souhaite désormais préserver des 
espaces d’aérations et appliquer des principes de hauteur en cohérence 
avec le tissu alentour, confirme le maire, Tony Di Martino. Nous sou-
haitons encadrer le développement urbain, développer la nature et le 
végétal pour améliorer le cadre de vie. » Aux portes de Paris, c’est de 
plus en plus difficile de retenir la forte pression immobilière sou-
vent de peu de qualité, sans cohérence et sans souci d’insertion au 
tissu existant. À La Dhuys, par exemple, on constate une mutation en 
cours non adaptée, où l’habitat pavillonnaire laisse peu à peu place à 
des opérations collectives de hauteur importante. Pour le Centre-sud 
(en périmètre d’études République / Robespierre / Gallieni), ce sont 
les réseaux sous-dimensionnés et les hauteurs disproportionnées 
qui posent problème, tandis que pour le Plateau l’incohérence des 
hauteurs avec le tissu pavillonnaire existant est criante. « En consé-
quence, la Ville et Est Ensemble ont prévu de préserver Bagnolet d’un 
aménagement anarchique en s’appuyant sur une volonté de développe-
ment urbain maîtrisé », a conclu le Maire.

• Poursuivre l’amélioration du cadre de vie des quartiers QPV 
(Capsulerie) et NPNRU (les Malassis et La Noue).

• Affirmer le pôle Gallieni comme « rotule » du territoire, axe 
économique majeur lié au Centre-ville et le mettre en valeur 
(requalification de l’image du site et des espaces publics).

• Assurer un développement tertiaire de qualité en s’inscrivant 
dans la dynamique de l’arc de l’innovation et encadrer l’évolution 
urbaine en redynamisant le quartier Centre-sud, particulièrement 
sur le périmètre d’études République/Gallieni/Robespierre.

• Ralentir la dynamique de développement urbain 
La dynamique en cours n’étant pas en adéquation avec les capacités
des réseaux, ni des équipements publics (scolaires, culturels…) 
=> Concentrer à court terme les efforts techniques et financiers 
sur l’amélioration du cadre de vie existant, offrir un parcours 
résidentiel de qualité aux Bagnoletais, requalifier l’espace public…

• Préserver et étendre le tissu pavillonnaire  
Un objectif de préservation des caractéristiques architecturales,
paysagères et patrimoniales qui participent à l’identité du territoire. 
Préserver des espaces d’aérations et appliquer des principes
de hauteur en cohérence avec le tissu alentour.

• Développer la nature en ville
La nature et le végétal participent à un cadre de vie de qualité : 
préservation des cœurs d’îlots végétalisés, maintien/création 
de zones de respiration du tissu urbain.

• Encadrer le développement urbain 
Retenir la forte pression subie par le territoire du fait 
de sa situation géographique aux portes de Paris qui se traduit 
par une production immobilière souvent de peu de qualité, 
sans cohérence et sans souci d’insertion au tissu existant.

Un moratoire sur les constructions

Mercredi 3 avril, le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
était au menu de la réunion 
publique qui s’est tenue 
à la mairie. Le débat riche 
et animé a réuni une 
cinquantaine de personnes, 
dans la salle du Conseil. 

Les grandes orientations cartographiées du Projet 
d’aménagement et de développements durables (PADD) 
à Bagnolet
• Renforcer le pôle Gallieni/Centre-ville comme polarité. 
•  Maintenir et conforter la dimension économique du secteur 
au Sud de Gallieni, en continuité avec Montreuil. 

•  Renforcer les liaisons intercommunales et entre les quartiers, 
notamment entre Les Malassis et le Centre-ville, La Noue 
et Gallieni, La Noue et Les Malassis.

•  Maintenir et renforcer les habitats faunistiques et les continuités 
écologiques avec Les Lilas, Romainville et Montreuil.

Les grandes orientations cartographiées du PADD à Bagnolet
•  Requalifier qualitativement les différents types d’entrée 
du territoire Gallieni.

•  Atténuer les coupures d’infrastructures de transport en 
favorisant les franchissements : périphérique et autoroute A3. 

•  Maîtriser le rythme du développement, la densification 
et les évolutions urbaines dans le temps et dans l’espace 
(ensemble du territoire communal).

•  Valoriser le patrimoine vert (parc départemental, parc du 
château de l’Étang…) et bâti (préserver les totems du territoire, 
Les tours Mercuriales) et mettre en avant l’histoire du territoire 
pour le faire connaître.

Les grandes orientations cartographiées du PADD à Bagnolet
•  Repenser l’aménagement aux abords des grandes 
infrastructures en prenant en compte les nuisances : 
périphérique, autoroute A3, avenue de la République 
et avenue Gambetta.

•  Favoriser l’usage des friches en attente de projet : 
urbanisme temporaire. 

•  Renforcer les services et équipements dans les quartiers : 
Capsulerie, Malassis, La Noue.

•  Lutter contre l’habitat indigne et les logements insalubres 
(PNRQAD Coutures…).

Les grandes priorités

Lorsque l'on achète un bien du Patrimoine communal, l'acquéreur doit 
respecter une clause de 30 ans sans pouvoir revendre à un promoteur. 
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  Aménagement  

Autoroute A3 :
un revêtement
antibruit
pour Bagnolet
Lors d’une visite de chantier, dans la nuit 
du 16 au 17 avril, le Maire, Tony Di Martino, 
et une délégation de riverains de l’autoroute 
A3 ont assisté à la pose d’un nouvel enrobé 
antibruit. 

n moyenne 160 000 véhicules circulent chaque jour de 
semaine sur l’autoroute A3 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). 
Ce trafic génère de fortes nuisances sonores pour de très 

nombreux riverains qui se sont mobilisés avec la Municipalité pour 
obtenir des aménagements. « On ne peut que se féliciter des avan-
tages acoustiques qu’offrent ce nouvel enrobé qui permet de réduire par 
3 le bruit émis par les 160 000 véhicules qui empruntent chaque jour 
l’Autoroute, s’est réjoui le Maire, Tony Di Martino, lors de sa visite noc-
turne sur le chantier, mercredi 17 avril. C’est la suite logique de nos 
mobilisations qui en leur temps, avaient permis la couverture de l’auto-
route A3. C’est pour cela que nous ne perdons pas de vue notre objectif 
et celui des riverains d’installation d’un mur antibruit. » Des habi-
tants, membres d’associations du quartier qui jouxte l’A3, ont donc 
découvert, lors d’une visite de chantier, cette solution innovante pour 
réduire le bruit de la circulation routière. « La mise en œuvre d’un revê-
tement de chaussée d’un nouveau type est expérimentée pour réduire le 
bruit généré par les véhicules qui circulent sur l’autoroute, explique un 
technicien de la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF). Ces nou-

veaux revêtements divisent par trois la pollution sonore, et permettent 
de réduire très significativement le bruit perçu par les riverains. C’est une 
première réponse technique au problème des nuisances. » Dans le cadre 
de travaux de rénovation des chaussées de l’autoroute A3 au niveau 
de Bagnolet, ce revêtement innovant à caractéristiques phoniques 
spécifiques a été posé sur environ 900 mètres. Les travaux sont réa-
lisés par la DiRIF, gestionnaire des autoroutes et routes nationales 
franciliennes. Ces travaux ont eu lieu pendant un mois en avril. Sur 
cette section, il s’agit d’un investissement de 1,3 millions d’euros co-
financés à parité par l’État et la Région. Cette action, au service de 
la transition écologique et énergétique, est un exemple concret de 
travail en commun entre les habitants et la Municipalité qui a été 
envisagé notamment, lors des Conseils de quartier, afin d’améliorer 
le cadre de vie des riverains. Ce partenariat constitue une première 
déclinaison dans l’Île-de-France capitale du programme national 
« Mobilité 3.0 » engagé dans le prolongement de la COP21, pour le 
déploiement des systèmes de transports intelligents.

E

ean-Michel Blanquer, élève modèle du gouvernement Macron 
s’est vu décerner le bonnet d’âne par les enseignants et les 
parents d’élèves de Bagnolet. En ouverture du dernier Conseil 

municipal, jeudi 11 avril, le Maire a donné la parole au public qui a pu 
exprimer sa colère. Syndicats d’enseignants, fédérations de parents 
d’élèves, les mécontents ont fait part de l’ampleur de la mobilisation 
autour de cette réforme injuste. « L’école de la confiance » suscite 
la plus grande défiance du monde enseignant. Le projet de loi dit 
Blanquer, largement décrié, notamment l’article 1 du texte, qui men-
tionne le devoir d’exemplarité des personnels de la communauté 
éducative, et est interprété par certains comme « un moyen de rap-
peler à l’ordre ou de sanctionner des enseignants qui critiqueraient 

l’institution ». Le vote de l’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans 
fait également grincer des dents, en obligeant les municipalités à 
financer la mesure pour les maternelles privées. Mais c’est un amen-
dement au projet de loi qui a mis le feu aux poudres : s’il est adopté, 
il donnera naissance à des « établissements publics des savoirs fon-
damentaux », dont l’objectif sera de rassembler en une seule entité 
un collège et une ou plusieurs écoles du même secteur. Ce qui fait 
redouter à certains la disparition des directions d’école. En écho 
à cette mobilisation, un vœu a été présenté au Conseil municipal 
par les groupes Socialistes, Républicains et Société Civile, Dyna-
mique Citoyenne, Parti de Gauche et Citoyens et Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV.

Réuni le 11 avril 2019, le Conseil municipal de Bagnolet 
demande solennellement au Ministre de l’Éducation nationale 
de revoir son projet et d’ouvrir le dialogue avec l’ensemble 
des acteurs de la communauté éducative afin de s’engager 
pleinement à faire vivre l’école de la République au bénéfice 
de la réussite de tous.

« Il faut que soit entendue la voix des acteurs éducatifs qui se mobilisent 
depuis plusieurs semaines à propos de la politique éducative mise en 
œuvre par la majorité présidentielle. Nombreux sont les acteurs de la 
communauté éducative qui craignent que le projet de « loi pour une 
école de la confiance », proposé par le ministre Jean-Michel Blanquer 
aboutisse à une déstructuration du système éducatif et attise le niveau 
de défiance envers l’Éducation nationale. Sous couvert de favoriser la 

réussite éducative de tous les enfants, c’est un bouleversement radi-
cal du système éducatif qui se prépare au service d’un projet libéral 
sans pareil. Qu’il s’agisse de la déstructuration des espaces indépen-
dants d’évaluation de la politique éducative, de l’obligation future qui 
sera faite aux collectivités de mobiliser des moyens nouveaux pour les 
écoles maternelles privées ou la création des Établissements publics 
des savoirs fondamentaux (EPSF) qui laisse planer sur le sort réservé 
aux directions d’école des inquiétudes légitimes, c’est bien une vision 
rétrograde des enjeux éducatifs qui se déploie. Bagnolet fait de la 
réussite des jeunes Bagnoletaises et des jeunes Bagnoletais sa priorité. 
La Ville mobilise des moyens pour plusieurs années afin d’améliorer 
les conditions de travail des enseignants et de permettre la réussite 
de tous les enfants. Une nouvelle fois, c’est leur intérêt qui préoccupe 
aujourd’hui les parents. » 

  Éducation  

« L’école de la confiance, 
c’est l’école de la défiance »
De la maternelle au lycée, des enseignants aux parents, la contestation s’affiche partout 
contre la réforme Blanquer. À Bagnolet, un vœu a été adopté lors du dernier Conseil municipal.

« M. le Ministre, revoyez votre copie »

Le Programme de rénovation urbaine de La Noue (PRU) a enfin com-
mencé. Dix ans que les habitants l’attendaient. Annoncé, reporté et 
surtout jamais considéré comme prioritaire par l’ancienne équipe 
municipale, il se prépare enfin à sortir de terre. Dans un scénario 
digne des plus grands films de science fiction, La Noue a vu débar-
quer des petits hommes tout de blanc vêtus, munis de masques, 
dans des combinaisons futuristes pour désamianter le quartier.
La première phase très délicate du chantier consiste en effet à écailler 
les peintures amiantées. Toutefois, l’aménageur se veut pleinement 
rassurant : « Toutes les précautions sont prises dans le strict respect des 
normes sanitaires, affirment les représentants de La Séquano.

« Toutes les précautions sont 
prises dans le strict respect 
des normes sanitaires »

  Rénovation urbaine - La Noue  

Une zone confinée, dans laquelle seront conservés les sacs hermétiques 
contenant les déchets, a ainsi été aménagée ». Toutes ces dispositions 
ont été présentées à la population lors d’un arpentage dans le quar-
tier effectué ces dernières semaines.

J

Directions des écoles en danger. Parents et enseignants mobilisés. Prise de parole de la communauté éducative lors du dernier Conseil municipal.

Jusqu’à début mai, les travaux du nouvel enrobé antibruit se déroule la nuit.

Opération de désamiantage des peintures.
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En bref

BALADE URBAINE
Le Conseil de quartier des 
Malassis organise, samedi 
11 mai, à partir de 9h45, 
une balade urbaine. 
Rendez-vous au square 
du 8-Mai-1945. 

COMMÉMORATION
DU 8-MAI-1945
74e anniversaire de la 
Victoire des peuples sur 
la barbarie hitlérienne 
et fasciste aura lieu le 
mercredi 8 mai à 11h 
au square du 8-Mai-1945.

PUCES TYPO
Le Campus Fonderie 
de l’Image organise 
la neuvième édition 
des Puces typo, samedi 
18 mai de 10h à 19h.

BAGNOLET, VILLE 
DE CHAMPIONS ! 
Félicitations aux deux 
lutteurs bagnoletais, 
champion et vice-
champion de France 
de lutte adaptée. Un 
grand bravo à Jean-
Baptiste Durand et 
Daniel Rodriguez du 
Club Bagnolet Lutte 93. 
Jean-Baptiste Durand 
est devenu à Soissons 
champion de France, 
et Daniel Rodriguez 
vice-champion. Encore 
deux titres de plus pour 
le Club Bagnolet Lutte 93. 
Bravo à tous !

  Semaine contre le racisme  

La Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme s’est déroulée 
du 18 au 24 mars. Autour de l’accueil loisirs maternel de l’école Joliot-Curie, 
elle a rassemblé l’ensemble de la communauté éducative et pédagogique, 
les parents d’élèves et les personnels, ainsi que les associations. Un travail 
éducatif complémentaire, qui concoure à la lutte contre les discriminations, 
la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme.

La maternelle Curie
se mobilise

Le 21 mars a été proclamé « Journée internationale pour l’élimination de la discrimina-
tion raciale » en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’agit depuis de faire 
acquérir à tous le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience 

et de la laïcité. Comment mener des projets pédagogiques avec des maternelles sur le thème du 
racisme sans verser dans les préjugés et les stéréotypes ? À Bagnolet, l’éducation à la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme commence dès le plus jeune âge. Dans un préau de l’école mater-
nelle Joliot-Curie, pour trouver le chemin de la tolérance, on se fie d’abord à l’ouïe. Derrière une 
porte, Aïcha, la directrice-adjointe de l’accueil de loisirs, finit l’installation de l’exposition. Ici, ce 
sont le regard et le toucher qui sont mis à l’épreuve. Le travail des enfants sur la lutte contre les 
discriminations, la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme a pris de multiples formes. « Nous 
avons travaillé avec des livres, explique Aïcha. Elmer, l’éléphant aux multiples couleurs. Comme elle 
ressemble à son papa,  ou les 
folles couleurs du caméléon. 
Dans chacun de ses ouvrages, 
il s’agissait de montrer la 
richesse de nos différences à 
travers des petites histoires 
compréhensibles par tous. »
Les actions proposées sur 
ce  réper to i re  v i sen t  à 
défendre et à promouvoir 
les principes fondamentaux 
du vivre-ensemble. Ici, une 
carte du monde où chaque 
continent accueille la repré-
sentation d’un personnage 
symbolique représentant 
un habitant. L’outil carto-
graphique permet aussi aux 
enfants de se repérer dans le monde. De l’autre côté de la pièce, des mains de toutes les couleurs, 
collées à une mappemonde, symbolisent la paix et la fraternité. Au milieu de la pièce trône 
un totem modulable, des cubes sur lesquels figurent la tête et les costumes traditionnels des 
habitants de tous les continents. « Ensuite, c’est aux enfants de reconstituer les personnages à la 
façon d’un puzzle, confirme la directrice-adjointe. C’est une façon ludique de se familiariser avec 
les peuples du monde entier. »
La Seine-Saint-Denis, Bagnolet, c’est une part du monde. Familles et enfants viennent des quatre 
coins de la planète et apprennent à partager leurs différences dès le plus jeune âge. Comme sou-
vent, c’est autour de la table et des saveurs exotiques que notre balade contre le racisme et l’anti-
sémitisme se poursuit. Les goûts et l’odorat sont les derniers sens soumis à l’éveil : un café et des 
jus de fruits turcs, des pâtisseries orientales ou hispaniques, quelques gourmandises asiatiques et 
africaines. Un tour du monde gastronomique qui nous rappelle la reconnaissance de la richesse 
de la diversité humaine et culturelle. Un moment unique de convivialité créé par les enfants et 
l’équipe d’animation de l’école Joliot-Curie qui démontre que l’éducation est le meilleur moyen de 
lutter contre toutes les formes de discriminations.

  Lecture  

Championnat départemental
Maïmouna et Léon
s’expriment à voix haute

l fallait les voir, ces 18 enfants (9 filles, 9 garçons), réciter leur 
texte en détachant une à une chaque phrase, chaque syllabe, 
comme pour mieux conquérir l’attention du jury. Parmi eux, 

deux Bagnoletais, Maïmouna et Léon, élèves de CM2 à l’école Jules-
Ferry, ont représenté la ville, mercredi 10 avril, lors des finales 
départementales des « Petits champions de la lecture », dans la salle 
des séances du Conseil départemental de la préfecture de Bobigny. 
Au cours de ce concours de lecture à voix haute Maïmouna a lu un 
extrait de « Aïna, fille des étoiles », de Christine Grenier, tandis que 
Léon a choisi un passage du « Journal de Gurty », de Bertrand San-
tini. Chacun dans leur style, ils ont fait honneur à Bagnolet, à leur 
école, à leurs enseignants.
Sur la soixantaine de classes de CM 2 ayant participé au concours, 
18 élèves se sont finalement disputé la première place. Même si nos 
deux lecteurs à voix haute n’ont pas réussi à monter sur le podium, 

ils ont parfaitement représenté notre commune. Un grand bravo 
et toutes nos félicitations à nos deux champions qui ont permis 
au public présent de mieux comprendre l’intérêt des intonations 
pour restituer les émotions véhiculées dans un texte. Pour fixer 
leur décision, les jurés se sont basés sur plusieurs critères, tels que 
l’articulation, le respect de la ponctuation, la pertinence du texte, 
ou encore l’intonation.
D’après le jury : « À ce petit jeu, le choix a été très difficile car les élèves 
avaient un très bon niveau. » Pour travailler leur prestation, Maïmouna 
et Léon ont réalisé plusieurs exercices. « Par exemple, je lisais en tra-
vaillant mon souffle et ma respiration », confie Maïmouna. « Moi, je 
me concentrais sur l’articulation », explique Léon. Quelle que soit la 
méthode, ils ont beaucoup appris lors de ces exercices de lecture 
à voix haute et ont surtout grandi en acquérant plus de confiance 
en eux. 

Maïmouna et Léon, élèves de CM2 à l’école Jules-Ferry, ont participé, mercredi 10 avril, dans la salle 
des séances du Conseil départemental, aux finales départementales de lecture à voix haute.

I

L
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Suite à un audit du réseau de chauffage urbain, effectué 
à la demande de la Municipalité, compte tenu des 
dysfonctionnements intervenus ces deux derniers 
hivers, la Société de distribution de chaleur de Bagnolet 
(SDCB) a présenté ses préconisations à la Ville. 
« Un programme d’investissement, sans précédent 
dans notre ville est en cours d’élaboration », s’est félicité 
le Maire, Tony Di Martino, lors du Conseil municipal, 
jeudi 11 avril. « Nous ne voulions pas que les habitants 
revivent les mêmes problèmes que cet hiver où au mois 
de novembre, pendant une semaine, des centaines 
de familles ont été privées de chauffage. » 
L’ensemble de ces travaux représente un montant 
de près de 10 000 000 d'euros HT, qui seront amortis 
par une prolongation de la durée de la convention 
jusqu’en 2039. Depuis 2012, l’opacité de la gestion de 
cette délégation de service public n’avait jamais permis 
d’avoir une vision claire des investissements effectués. 
Le réseau a vieilli, causant de nombreuses difficultés de 
fourniture de chaleur liées à des fuites récentes. Il était 
donc urgent d’assurer le remplacement des tronçons 
défaillants. Le plan pluriannuel d’investissement prévu 
permettra de rénover un quart du réseau. 

Dossier 13

DU NEUF
DANS LE RÉSEAU
DE CHAUFFAGE 
URBAIN 
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L e réseau de chaleur de la Ville de Bagnolet a été conçu et réa-
lisé en 1966. Depuis 2012, la Société de distribution de chaleur 
de Bagnolet (SDCB), filiale d’ENGIE Réseaux, est en charge de 

l’exploitation et de la maintenance des installations en vertu d’une 
convention de Délégation de service public (DSP) ayant pris effet le 
1er juillet 2012 pour une durée de vingt ans. Depuis 2016, le réseau 
est alimenté à plus de 50 % par de la biomasse, énergie renouve-
lable. Il alimente actuellement 12 000 équivalents-logements. Depuis 
2012, l’opacité de la gestion de cette Délégation de service public 
n’avait jamais permis d’avoir une vision claire des investissements 
effectués. Le réseau a subi récemment des dysfonctionnements en 
raison de nombreuses fuites apparues sur certaines de ses portions. 
La vétusté et l’ancienneté de certains tronçons datant des années 
1970 ont rendu difficile le maintien de la fourniture de chaleur en 
continu l’hiver dernier. Afin de minimiser l’apparition de nouvelles 
fuites dans un futur proche et notamment lors de la prochaine 
saison de chauffe 2019/2020, à la demande de la Municipalité, la 
SDCB a réalisé un audit du réseau et a proposé un plan de renouvel-
lement en plusieurs phases permettant une rénovation conséquente 

Du neuf dans le réseau
de chauffage urbain
Suite à un audit du réseau de chauffage urbain, effectué à la demande de la Municipalité, compte tenu 
des dysfonctionnements intervenus ces deux derniers hivers, la Société de distribution de chaleur Bagnolet 
(SDCB) a présenté ses préconisations à la Ville. Il était urgent d’assurer le remplacement des tronçons 
défaillants. Le plan pluriannuel d’investissement prévu permettra de rénover un quart du réseau. 
L’ensemble de ces travaux représente un montant de près de 10 000 000 d'euros HT, qui seront amortis 
par une prolongation de la durée de la convention jusqu’en 2039.

20 km la longueur du réseau

12 000
le nombre d’équivalents
logements à Bagnolet,
alimentés en chauffage
et en eau chaude sanitaire

20 mw

57 %

18 000 
tonnes

la puissance de 
la chaufferie biomasse

la part du bois-énergie
dans la production 
de chaleur du réseau

l'approvisionnement annuel
de la chaufferie des Roses
en bois-énergie.
Elles proviennent de scieries
et forêts situées dans un rayon
maximum de 100 km

23 700
tonnes

les émissions de CO2 évitées
chaque année

Centrale de production de chaleur ou chaufferie
La chaleur est produite dans des installations de haute technologie, 
de très grande puissance, fonctionnant 24h/24 et exploitées de 
façon industrielle.

Verdir le bouquet énergétique
En 2013, le charbon et le fuel ont totalement disparu du bouquet 
énergétique du réseau pour laisser place à l’énergie biomasse. 
Issue des rémanents forestiers, l’utilisation de la biomasse permet 
aujourd’hui d’atteindre + de 50 % d’énergie renouvelable.

Qualité de l’air
Le recours à une énergie biomasse pour le réseau de chauffage 
urbain de la Ville permet de réduire de manière importante les 
émissions de CO2. La chaufferie biomasse de Bagnolet permet d’évi-
ter chaque année l’émission de plus de 23 000 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère. 

Social et local
Par ailleurs, la production, la transformation et l’utilisation du bois-
énergie contribuent à l’organisation de filières locales permettant 
de valoriser le bois-déchet, et de réduire les mises en centre de 
stockage. Cette activité participe également au maintien et au déve-
loppement de nombreux emplois locaux.

Économique
La biomasse par son caractère local et renouvelable dispose d’une 
structure de coût déconnectée des énergies fossiles, ce qui assure 
un prix de l’énergie plus stable dans la durée. Le recours à + de 50 % 
d’énergie renouvelable permet une facturation des abonnés à un 
taux de TVA réduit à 5,5 %.

Une transition énergétique en devenir

L e réseau de chauffage urbain de Bagnolet a été créé en 1966. 
La chaufferie des Roses a été reconvertie en chaufferie bio-
masse. Le réseau a lui aussi évolué avec le passage d’une eau 

surchauffée (180° C) à une eau chaude (inférieur à 110° C). Mise en 
service en 2015, la chaufferie des Roses atteint 57 % de bois-énergie 
dans la production du  réseau de chaleur. D’une puissance totale 

de 20 MW, la chaufferie alimente un réseau de chaleur desser-
vant 12 000 équivalents-logements. Implanté au cœur de la ville 
de Bagnolet, le réseau de chaleur, composé de 3 chaufferies (Les 
Roses, Centre et Louise-Michel), répond pleinement aux critères de 
responsabilité sociale et environnementale, en proposant des solu-
tions locales pour un développement durable de son territoire.

de plus de 20 % du réseau de chaleur vieillissant qui s’ajoutent aux 
10 % déjà rénovés depuis 2014 ainsi que le remplacement des deux 
chaudières gaz sur le site de la Chaufferie des Roses.
La première étape s’est concrétisée le 1er février dernier, avec l’ins-
tallation de deux chaudières mobiles de 5 MW chacune pour sécu-
riser la fourniture de chaleur sur l’ensemble de la ville. Soucieux 
de la précarité énergétique de nombreux abonnés et du bien-être 
des Bagnoletaises et Bagnoletais, le Conseil municipal a choisi de 
ne pas augmenter les tarifs. Afin de préserver un équilibre entre la 
pérennité du contrat et le maintien du prix de la chaleur payé par 
les abonnés du réseau, il est ainsi nécessaire de prolonger la durée 
du contrat initial de 7 ans en générant une valeur nette comptable 
en fin de contrat.
Le réseau a vieilli, causant de nombreuses difficultés de fourniture 
de chaleur liées à des fuites récentes. Pour ce faire, un nouvel ave-
nant à la Convention DSP a été signé entre la Ville de Bagnolet et la 
SDCB pour encadrer les conditions et modalités de réalisation de 
ces travaux.

La chaufferie de l'avenue des Roses allimente 12 000 équivalents-logements.
Une nouvelle tuyauterie pour remplacer le réseau vieillissant. La chaufferie de l'avenue des Roses a été reconvertie en chaufferie biomasse.©
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Vous commencez les travaux pour rénover un quart du réseau
de chauffage de la ville. Garantissez-vous un meilleur 
approvisionnement aux usagers l’hiver prochain ?
Nous sommes confrontés à de nombreuses fuites sur le réseau pri-
maire et nous avons dû affronter cet hiver des difficultés techniques 
liées notamment à la vétusté du réseau. À ce titre nous tenons tout 
d’abord à présenter nos excuses aux Bagnoletais pour les gênes 
occasionnées. Face à cette situation urgente et en lien avec les ser-
vices de la Ville, nous avons lancé un audit technique cet hiver afin 
d’identifier les tronçons les plus sensibles du réseau, 15 ont été recen-
sés. Grâce aux travaux qui débuteront dès cet été 2019, une grande 
partie des tronçons sensibles seront rénovés ce qui permettra effec-
tivement d’éviter les fuites à répétitions que nous avons subis ces 
derniers temps. Nous avons par ailleurs installé cet hiver 2 chau-
dières mobiles sur le quartier à La Noue permettant d’anticiper la 
sécurisation du réseau dans ce quartier en cas de fuite importante.

Sinon, quelles mesures allez-vous mettre en place pour améliorer
votre relation aux usagers de Bagnolet ?
Afin d’informer les Bagnoletais, nous avons un dispositif de commu-
nication qui passe notamment par notre site web :
http://bagnolet.reseau-chaleur.fr/ 
Nous sommes désormais en capacité, via un sytème d’inscription 
des abonnés à la rubrique « mes alertes », de prévenir par mail ou 
sms, les inscrits lors d’événements ou alertes liés à la situation du 
réseau. Nous informons systématiquement les abonnés du réseau de 
chaleur (bailleurs, copropriétés...) par mail et affichage dans les halls 
d’immeuble lors d’un événement ou une intervention particulière. 
Les services de la Ville sont aussi informés et s’assurent du relais de 
l’information sur le site web et les réseaux sociaux de la Collectivité.

Avec tous ces investissements, êtes-vous sûrs que les tarifs 
n’augmenteront pas ?
Afin de réaliser les travaux d’urgence, à savoir 25 % du réseau de 
chaleur à remplacer sur 2 ans mais également 2 chaudières gaz 
neuves en remplacement de celles datant des années 70 ; nous 
avons proposé un avenant avec une prolongation de la Délégation 
du service public (DSP) qui permette de supporter un montant de 
8 millions d’€ d’investissement sans impacter le tarif des abonnés 
du réseau de chaleur.

Questions au technicienQuestions au cadre

Vous allez rénover un quart du réseau en 2019/2020.
Quelles vont être les principales nuisances pour les usagers ?
Le réseau de chaleur de Bagnolet représente 20 km de canalisations 
souterraines que l’on retrouve sous la voirie. À ce titre, les travaux 
de rénovation vont nécessiter d’ouvrir les routes afin de faire pas-
ser les nouveaux tuyaux pour les tronçons identifiés. La chaussée 
sera partiellement mobilisée ce qui pourra engendrer des pertur-
bations de circulation automobile et piétonne. Une signalétique 
dédiée sera apposée par les entreprises qui œuvreront du lundi au 
vendredi de 8h à 17h.

Quels seront les quartiers prioritaires pour ces travaux ? 
Lors de l’audit technique réalisé, 15 tronçons sensibles ont été iden-
tifiés. Les travaux seront réalisés en 2 phases : une partie en 2019 
et l’autre en 2020. Concernant le remplacement des chaudières gaz 
sur le site de la chaufferie des Roses, les travaux démarreront à la 
fin de la saison de chauffe. Les quartiers prioritaires concernés par 
les tronçons du réseau sont : La Noue, les Malassis et le Centre-ville.

Quels sont les critères choisis pour fixer ces quartiers prioritaires ?
Nous avons identifié le quartier de La Noue comme un point sen-
sible dans la sécurisation de fourniture du réseau, c’est pour cela 
que nous y avons installé 2 chaudières mobiles cet hiver. Les travaux 
de rénovation seront donc prioritaires dans ce quartier. Par ailleurs, 
nous travaillons actuellement en lien étroit avec les services tech-
niques de la Ville pour identifier le phasage des travaux à mener 
dans les différents quartiers pour cette année.

infos
bagnolet.reseau-chaleur.fr

Pierre Sota
Retraité, rue Pierre-et-Marie-Curie

Cet hiver, il faisait à peine 18 degrés dans 
notre logement. J’ai d’abord cru que le pro-
blème venait de l’OPH, mais finalement, 
c’est le réseau dans son ensemble qui était 
en panne. Il est bien loin le temps où on 
pouvait faire sécher nos gants, bonnets et 
chaussettes sur le radiateur. L’alimentation 
en eau chaude est aussi un autre problème 
récurrent. L’hiver comme l’été, il faut par-
fois gaspiller 20 litres d’eau pour qu’elle 
finisse par être à température. Sans comp-
ter les désagréments causés par les micro-
coupures quand on est sous la douche. 
Alors, pas besoin de vous dire que nous 
serons très attentifs à la réalisation de ces 
travaux de rénovation du réseau ainsi qu’à 
d’éventuelles hausses des tarifs.

Suzanne Chevalier
Retraitée, av. Gambetta

Comme beaucoup d’habitants à Bagnolet, l’hiver 
dernier, comme le précédent, nous avons connu 
de gros problèmes de chauffage. Le dernier 
épisode a duré longtemps et concernait aussi 
l’alimentation en eau chaude. Mes voisins, les 
retraités du centre Paul-Coudert, ont aussi eu 
très froid. Alors inutile de vous dire que l’an-
nonce de ces travaux de rénovation du réseau 
est très bien accueillie. L’hiver prochain, nous ne 
voulons pas revivre les mêmes problèmes, alors 
je serais vigilante pour suivre l’avancée des tra-
vaux et leur efficacité.

Henri Dinane
Technicien d'exploitation

David Maillet
Responsable 
Département en charge 
du réseau de Bagnolet
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Rue Désiré-Vienot, coussin berlinois, avant-après.

Les travaux RÉALISÉS EN AVRIL

Rue Daumier recouverte d’un revêtement provisoire pour protéger
les pavés pendant les travaux.

Pose de chasse-roues, rue Jeanne-Hornet.

Changement des canalisations d’eau, rue Girardot, réseau Sédif.
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Améliorer le cadre de vie au quotidien

e développement d’un cadre de vie favorable à la population 
est aujourd’hui un enjeu admis par tous, tant pour notre vie 
quotidienne que pour l’image de la commune vue de l’exté-

rieur. Un cadre de vie agréable, c’est avant tout un environnement 
protégé et respecté par tous. Le fleurissement, l’aménagement de 
nos espaces verts, la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires, le maintien de la propreté, sont autant d’actions contri-
buant à cet enjeu. Le développement d’un cadre de vie favorable 
et l’aménagement du territoire relèvent de la combinaison harmo-
nieuse entre l’existant et le futur. La propreté, c’est l’affaire de la 
Municipalité, mais c’est aussi l’affaire de chacun d’entre nous.
Des petits gestes propreté, simples et quotidiens, sont aussi effi-
caces que des armées de camions et d’agents d’entretien et telle-
ment moins chers pour la Collectivité ! C’est dans cet esprit que 
Bagnolet travaille au quotidien à l’amélioration du cadre de vie. 
À titre d’exemple, les opérations « Coup de balai » permettent de 
concentrer les moyens municipaux sur une rue ou un quartier 
et d’effectuer un nettoyage approfondi. Elles sont effectuées par 
les services techniques de la Ville en fonction d’un calendrier qui 
répond aux besoins des Bagnoletaises et Bagnoletais.

La Ville de Bagnolet déploie d’importants moyens humains et matériels pour assurer la propreté de l’espace 
public et l’entretien de la voirie. Retour en images sur ces opérations d’amélioration du cadre de vie.

L

Bajomag' | #42 | mai 2019

Big up 19

La Ville de Bagnolet possède et gère deux centres de vacances, La Vignerie sur l’Île d’Oléron et le château 
du Parc à Yzeure dans l’Allier. Les séjours proposés y sont variés et s’adressent aux enfants de 4-17 ans.

  Séjours  

Un Patrimoine au service 
des vacances pour tous

léron et Yzeure se souviennent d’un temps dont les 
moins de vingt ans et les plus de quatre-vingt se sou-
viennent encore. Bagnolet en ce temps-là, comme 

aujourd’hui d’ailleurs, a toujours affiché clairement sa volonté 
de permettre à chacun de profiter de la joie, du bonheur et 
du plaisir des vacances. Lieux de mémoires communes, ces 
lieux de villégiatures ont participé, générations après généra-
tions, à écrire l’histoire de la ville et de ses familles. Depuis 
le temps lointain (1928), où ces colonies de vacances décri-
vaient avec enthousiasme, la pesée des enfants, l’épouillage, 
le départ en car et en train, la cantine et le dortoir, la coo-
pérative et l’infirmerie, les pique-niques, la sieste et les bains 
à la mer ou la rivière (Allier)… à nos jours, où les activités 
sont variées et adaptées aux âges et à chacun des deux sites. 
Toutes les richesses de ces environnements ont été mises à 
profit pour favoriser l’éveil et la curiosité des enfants. Qui n’a 
pas conservé une anecdote, des couleurs, des odeurs, des sons, 
des lumières, de ces lieux où les enfants passent leur colonie, 
dans un endroit vaste et ensoleillé. Sur l’Île d’Oléron, ils bénéfi-
cient du grand souffle vivifiant de l’Atlantique, atténué, tamisé 
par les forêts de pins qui la bordent. À Yzeure, c’est aux sons 

de l’Allier, entourée d’arbres et de pêcheurs qu’ils coulent des 
vacances tranquilles. Des moments de détente qui ont permis 
à des familles entières de bénéficier d’un séjour au grand air. 
Car, depuis le début des années 2000, on constate un nouvel 
accroissement des inégalités autour des familles privées de 
congés. 300 000 personnes de plus y renoncent chaque année. 
En 2012, 42 % des personnes vivant en France ne sont pas par-
ties en vacances. Le principal frein est d’ordre financier, mais il 
existe aussi des freins culturels (absence de savoir-faire, peur 
de l’inconnu) et des raisons personnelles et familiales, notam-
ment liées à la santé ou à l’isolement social.
À Bagnolet, grâce à la pratique du quotient familial et aux 
investissements pour maintenir le patrimoine bâti de nos 
centres de vacances, les Bagnoletais peuvent donc profiter des 
activités traditionnelles qui sont organisées sur tous les sites : 
VTT, soirées, promenades à la campagne, à la montagne, bai-
gnades sur les bords de mer, chant, musique, veillées. Ainsi, 
plus de 600 enfants participent chaque année aux séjours 
organisés par la Ville de Bagnolet.
Les centres de vacances sont ouverts aux enfants 
pendant les vacances scolaires d’été uniquement.

O

La participation des familles est calculée en fonction
du quotient familial. La durée des séjours peut 
varier de 11 à 21 jours ; des séjours courts sont 
aussi proposés aux familles sur les sites 
de Bagnolet. Les bons CAF et les chèques- 
vacances sont acceptés, les paiements 
peuvent être échelonnés.

Service des Prestations municipales • Mairie de Bagnolet • Place Salvador-Allende
Rez-de-chaussée • Du lundi au jeudi (8h30-12h /13h-17h30), vendredi (9h30-12h / 13h-17h30), 
samedi (8h30-12h) • 01 49 93 60 80. Direction de l’Enfance et des Loisirs • 5e étage • 01 49 93 61 79

Renseignements & inscriptions

tarifs€
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Un lieu d’accueil pour les jeunes 
filles victimes de violences
Ce lieu d’accueil géré par l’association FIT, une femme un toit, a pour ambition de suivre 
plus de 500 jeunes femmes de Seine-Saint-Denis, des 19e et 20e arrondissements de Paris, 
afin de les accompagner médicalement et juridiquement.

  Solidarité  

ariage forcé, prostitution, violences 
sexistes et sexuelles, cyberharcèle-
ment… La Seine-Saint-Denis se dotera 

en juin 2019 d’un lieu d’accueil de jour unique 
en France pour les jeunes filles de 15 à 25 ans 
victimes de violences, a annoncé jeudi 21 mars 
le Conseil départemental. À l’occasion des 
14es rencontres annuelles de l’Observatoire des 
violences envers les femmes de Seine-Saint-
Denis, Stéphane Troussel, Président du Départe-
ment, a confirmé : « la création de ce lieu unique 
en France, qui ouvrira en juin 2019 à Bagnolet, et 
qui pourra accueillir chaque année 500 femmes. Il 
sera géré par l’association FIT une femme un toit. 
Cet exemple illustre l’une des nombreuses initia-
tives portées par notre département pour lutter 
contre les violences faites aux femmes. » L’équipe 
du centre, composée de trois personnes à 
temps plein, sera formée à diverses probléma-
tiques rencontrées par ce type de public. « Les 
jeunes filles de cet âge ne sont pas épargnées par 
les violences, souligne Ernestine Ronai, la res-
ponsable de l’Observatoire. Nous avons donc 
voulu créer un lieu où elles pourront se retrou-
ver entre elles, se sentir à l’aise, car elles ne ren-
contrent pas les mêmes difficultés que les mères 
de famille victimes de violences conjugales, par 
exemple. Il y aura également des permanences du 
Planning familial, en psycho trauma. »
Le lieu, mis à disposition gracieusement par la 
Mairie de Bagnolet, sera ouvert quatre après-
midi par semaine. Il sera géré par l’association 
FIT, une femme un toit, déjà à la tête d’un Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) spéciale-
ment dédiée aux jeunes femmes victimes de violences à 
Paris. « Notre CHRS parisien offre une solution de logement aux 
18-25 ans cherchant un toit en urgence. Ce nouveau centre de 
jour va justement nous permettre d’identifier des jeunes filles 
qui pourraient avoir besoin d’un logement », détaille Marie 
Cervetti, la directrice de l’association. Soutien et accom-
pagnement des victimes, campagnes de sensibilisation, 
partage de bonnes pratiques… à l’instar de la Seine-Saint-
Denis, les Départements agissent concrètement face aux 
violences commises à l’encontre des femmes. Des actions 
indispensables à l’heure où en moyenne 225 000 victimes 
de violences physiques et/ou sexuelles sont recensées 
chaque année en France. À partir du mois de juin, Bagnolet 
se prépare donc à accueillir les plus jeunes d’entre elles. 

« La structure, qui verra le jour dans notre ville ambitionne 
d’informer, d’accompagner et de suivre chaque année plus de 
500 jeunes filles originaires de Seine-Saint-Denis et des XIXe et 
XXe arrondissements de Paris, rappelle Maïna Jouyaux, élue 
à l’Égalité femmes/hommes. L’objectif sera de favoriser leur 
accès aux soins, à une assistance juridique, ou encore à la 
contraception ou à l’IVG. » 
Avec ces mesures, Bagnolet, la Seine-Saint-Denis et Paris 
entendent se poser en précurseurs dans la lutte contre 
ces violences et dans l’accompagnement des femmes pour 
qu’elles redeviennent maîtresses de leur destin. Trois ans 
d’expérimentation ont été conclus et en fonction des résul-
tats, le lieu d’accueil pourrait être pérennisé pour devenir 
un modèle partout en France.

STOP
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La promenade du vendredi :
un remède à l’isolement
Chaque vendredi, les seniors se retrouvent pour partager une promenade.
Un moment de convivialité qui permet de sortir des sentiers battus et de lutter contre l’isolement.

  Seniors  

vec le temps, les personnes âgées se déplacent de moins 
en moins et perdent ainsi de l’autonomie. Difficile alors de 
rencontrer du monde, d’échanger, de voir autre chose que 

les pièces de sa maison… Une bonne partie de la vie sociale des per-
sonnes âgées est procurée par les échanges avec les commerçants, 
les voisins, les rencontres inopinées d’anciens amis ou de famille 
éloignée. Quand la personne ne peut plus sortir, elle est privée de 
tous ces prétextes et c’est là que l’isolement et la solitude s’installent. 
Pour lutter contre cette fatalité, le CCAS organise, en lien avec le ser-
vice des sports, « la promenade du vendredi ». Un moment de convi-
vialité hebdomadaire où les seniors se retrouvent au détour des 
sentiers battus. Des allées du Parc du Sausset (93) à celles du Parc de 
Villeneuve-la-Garenne (92), ces balades champêtres n’ont plus aucun 
secret pour ces adeptes de la marche. « Le départ à la retraite c’est le 
début d’une nouvelle vie, témoignent nos promeneurs. Nous perdons 
nos relations avec les collègues de travail, nos amis vieillissent ! Il devient 
alors difficile de se rencontrer. Certains ne peuvent plus se déplacer, 
d’autres sont fréquemment hospitalisés, d’autres déménagent dans une 
autre région pour être plus proche de leurs enfants. » Alors quand arrive 
la promenade du vendredi, on se bouscule au portillon. « Il faut même 
refuser du monde, indique Marie-Hélène Antoine, éducatrice sportive 
du service des sports. Cette activité est gratuite et ouverte à tous. On 
fonctionne un peu comme un club et chaque semaine, tout le monde 
est heureux de se retrouver. » Au grand air, les seniors profitent des 
premiers véritables rayons du soleil de printemps pour marquer une 

•  ARB : Association des retraités de Bagnolet 
Permanence du jeudi matin de 9h30 à 11h30 au centre d’animation 
Paul-Coudert : 45/47, rue Hoche. 01 43 60 85 06.

•  URPA : Union des retraités et des personnes âgées : 13, rue Marie-
Anne-Colombier, les mardis et jeudis après-midi. 06 88 69 88 21.

•  ASGB + 50 ans : Association sportive et gymnique de Bagnolet : 
172, rue Sadi-Carnot. 01 43 62 99 11.

•  Résidence La Butte-aux-Pinsons : 78, rue Robespierre. 01 43 60 58 90.

Associations de retraités à Bagnolet

pause. Dans son sac à dos, avec le café 
et les gâteaux, confectionnés par les 
retraités, Marie-Hélène a prévu une 
surprise. Dans une démarche de déve-
loppement durable et de préservation 
de la nature, avec le soutien financier 
du service des Sports, elle a fait réali-
ser des gobelets réutilisables. « Désor-
mais chacun d’entre nous aura de quoi 
boire le café dans son sac, ce sera moins de plastique à jeter à la poubelle », 
conclut l’éducatrice. Autour de la table d’orientation, une fois la 
collation consommée, l’équipe de la promenade du vendredi 
reprend son chemin en groupe afin de ne laisser personne sur le 
bord de la route.

A
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Maintien des engagements
pour 2019
Jeudi 11 avril, lors du Conseil municipal, le budget primitif a été adopté. 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.

  Budget primitif  

•  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 investissements

e vote du budget primitif est un exercice obligatoire. Chaque 
année, il trace les grandes lignes de l’action municipale à 
travers les choix budgétaires pour l’année en cours. Dans 

un contexte national difficile où l’État, par obsession de l’assainis-
sement des finances publiques réduit encore ses dotations aux 
collectivités, la Municipalité maintient ses engagements pour offrir 
un service public de qualité aux Bagnoletais, tout en restaurant sa 
situation financière catastrophique. « Dans la continuité de nos enga-
gements pris en 2014, 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 ».
Après une présentation dynamique du budget primitif 2019, à hau-
teur de 115 283 333 euros, le débat s’instaure. Les esprits chagrins ont 
beau expliquer que la dette augmente, que Bagnolet est mal gérée. 
Fortement contraint par les obligations contractuelles de la Ville en 
matière de dépenses de fonctionnement, et en matière d’investisse-
ment dans le cadre du Programme de rénovation urbaine, le péri-
mètre du service public est préservé. « Par ses choix budgétaires pour 
2019, la Municipalité va continuer à améliorer le quotidien de chaque 

Bagnoletais, en maintenant ses services publics, en maintenant ses 
subventions pour soutenir le milieu associatif et en assurant le finance-
ment des grands projets d’investissement », a conclu Olivier Taravella, 
Conseiller municipal délégué aux Finances. Ce dernier budget de 
la mandature confirme les orientations budgétaires fixées depuis 
2015 visant à conserver une construction budgétaire saine et sin-
cère tout en mobilisant les moyens nécessaires aux grands engage-
ments du mandat pour la rénovation urbaine, l’école et la jeunesse 
de Bagnolet.

L
Le budget a été adopté à 26 voix pour, 
8 voix contre et 4 abtentions.

En 2019, les investissements correspondant
au Programme de rénovation urbaine

de La Noue et des Malassis représentent
à eux-seuls 16 491 283 €, conformément
à la Convention de rénovation urbaine.

Agenda

MVE : PRENEZ RENDEZ-VOUS 
POUR LA PERMANENCE 
DU 15 MAI 
Un rendez-vous vous est 
proposé le 3e mercredi de 
chaque mois, à l’Hôtel de 
ville de Bagnolet, place 
Salvador-Allende. Rencontrez 
gratuitement un conseiller 
énergie FAIRE de l’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 15 mai, de 
9h à 12h. Réservez cette date 
au 01 42 87 99 44.

22 NOUVELLES BORNES 
TEXTILES INSTALLÉES
Est Ensemble a mis en 
place 22 bornes textiles à 
Bagnolet entre janvier et mars 
2019. La Commune totalise 
donc désormais 29 bornes 
référencées sur Geodéchet. 
C’est la concentration la plus 
importante du territoire qui 
permet d’atteindre le ratio 
d’1 borne pour 2 000 habitants. 
Les bornes sont celles du 
Relais Nord-Est-Île-de-France.

NOUVEAU COLLÈGE TRAVAIL : 
RÉUNION PUBLIQUE 
LE 21 MAI
Une réunion publique sur 
la reconstruction du collège 
Travail est programmée, 
mardi 21 mai à 19h30, 
salle du Conseil municipal.

26 MAI : À VOS URNES 
POUR LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Les prochaines élections 
européennes auront lieu 
dans les 27 États membres 
de l’Union européenne 
entre le 23 et le 26 mai 2019. 
En France, à Bagnolet, 
elles auront lieu 
le dimanche 26 mai.

Les friches Temp’O Est Ensemble vous connaissez ?
Parce que le temps de transformations d’une ville est important, Est Ensemble a souhaité que 
les terrains disponibles ne restent pas à l’abandon le temps que les projets soient lancés. En 
réponse à des « appels à manifestation d’intérêt » émis par Est Ensemble, des initiatives présen-
tées par des associations ou entreprises de l’économie sociale et solidaire ont été retenues et sont 
accompagnées afin que leur intervention soit réussie et enrichissante pour le territoire et ses 
habitants. À Bagnolet, c’est la « Friche 4 saisons », portée par l’AJDB, qui a été sélectionnée. Située 
sur la couverture A3 dans le quartier des Malassis, ce nouveau lieu permettra aux habitants de 
se réapproprier une partie de leur quartier et de créer du lien grâce à des temps de convivialité. 
Des animations et événements liés à chaque saison seront proposés tout au long de l’année 
en collaboration avec la Ville de Bagnolet et les associations YA+K, Kosmopolite et OuiShare. 
À pied d’œuvre pour le lancement de ce printemps, l’AJDB donne le tempo de la friche, les 
bénévoles ont customisé les containers, ont fait du jardinage et mis en place les roulottes. Pour 
cet été, on se réserve déjà pour profiter de « L’AJDB en fête » avec ses structures gonflables, sa 
petite ferme et ses crêpes gourmandes dès le 30 juin. Cet automne, les Bagnoletaises et Bagno-
letais seront invités à récolter les produits du jardin dans une ambiance conviviale.

L’AJDB dans le Tempo
  Divertissement  

Mercredi 24 avril, l’Association de jeunes pour le divertissement 
à Bagnolet a inauguré ses activités éphémères au parc de la couverture 
de l’autoroute A3, rue Lénine.

De nombreuses plantations 
auront lieu sur ce site.

Inauguration de la friche TempO’ « Les 4 saisons » !

Pour suivre les événements
de la Friche 4 saisons,

RESTEZ CONNECTÉS
Le site de l’association AJDB.

La page Facebook 
de l’association AJDB.

Pour contacter l’association : 
contact@ajdb.fr

• 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 €
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l était une fois… tous les contes com-
mencent par ces mots qui au fil du temps 
finissent par constituer un récit his-

torique, un recueil d’éléments authentiques 
constitutifs de notre identité. L’histoire de 
Bagnolet s’écrit depuis dix ans avec « Tout 
Bagnolet raconte », se conjuguant au passé, au 
présent, au futur avec la petite et la grande his-
toire. Il paraît que le nom même de la ville est 
sujet à de multiples interprétations. Adrien de 
Valois, expliquait, au milieu du 17e siècle, que le 
nom de Bagnolet venait du latin balneoletum, 
diminutif de balneolum, signifiant un endroit 
où il y a eu des bains ou un lieu situé dans le 
voisinage d’eaux minérales. L’abbé Lebeuf, au 
milieu du 18e envisageait plutôt que Bagnolet 
ait pu être une corruption du mot primitif Bail-
lolet ; le terme celtique bale, signifiant avenue, 
ce terme aurait pu désigner une petite avenue 
d’arbres qui, sur le territoire, joignait le bois 
de Vincennes au bois de Maudam (Ménilmon-
tant). Un autre sentiment, plus ou moins certain qu’avançait 
l’abbé est que ce nom de Bagnolet, comme celui de Bagneux 
plus au sud a été donné à ce lieu parce que c’était là que 
se terminait la banlieue de ce côté de Paris. Marécage ou 
abreuvoir, balneolum ne peut en aucun cas être considéré, 
au milieu de la forêt gauloise, comme un synonyme de ther-
mae qui s’applique toujours au contraire à des établisse-
ments balnéaires ou d’aquae qui désigne des sources aux 
vertus diverses. Grâce à cette nécessaire correction, on peut 
trouver un accord à l’identité de notre ville : Bagnolet vien-
drait de baleolum, signifiant, non pas des bains ou sources 
minérales mais marécage ou abreuvoir. Ainsi, on peut éty-
mologiquement rattacher Bagnolet à la famille des localités 
dénommées Bagneux, Bagnols, Bagneaux. 

Dix années de balades contées
Le festival Tout Bagnolet raconte propose depuis 10 ans de découvrir des conteurs de tous horizons. 
Ils sont amateurs ou professionnels, ils sont jeunes ou adultes, leurs histoires viennent du bout de 
la rue ou du bout de monde, mais tous nous rassemblent, oreilles tendues, grâce à l’art de la parole. 

  Tout Bagnolet raconte  

I

Au fil du festival
L’histoire plus contemporaine nous ramène au dixième 
anniversaire de « Tout Bagnolet raconte ». Une balade contée 
sur tout le territoire où les Triconteuses, issues de l’atelier
d’Histoires Tricontées, mené par Caroline Vaillant et Fran-
cis Leonesi au centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises, 
parsèmeront la Médiathèque de leurs surprises tricotées. 
Tout Bagnolet raconte est aussi l’occasion de donner à voir 
différentes réalisations issues d’ateliers de pratique artis-
tique ou littéraire menés à Bagnolet. Le centre de formation 
La Filière CFPTS présentera une série de marionnettes, 
conçues et fabriquées pendant le stage « Techniques de 
réalisation de marionnettes », encadré par Claire Vialon et 
Arnaud Louski-Pane, marionnettistes formateurs. Dessi-
nés puis modelés, taillés, moulés, articulés et enfin peints, 
ces pantins que vous pourrez manipuler vous dévoileront 
leurs secrets de fabrication. Les élèves de la classe UPE2A 
de l’école Paul-Langevin, quant à eux, vous inviteront à 
écouter leurs récits enregistrés au fil de l’année scolaire, 
et les élèves de la classe EANA du lycée Hénaff présente-
ront leurs textes créés lors d’un atelier d’écriture. Bagnolet 
a écrit son histoire au fil des siècles. D’un village aux activi-
tés agricoles, maraîchères et florales à une ville considérée 
aujourd’hui comme le 21e arrondissement de Paris, la Com-
mune continue d’écrire les plus belles pages de son histoire 
que « Tout Bagnolet raconte ».

Autour de Caroline Vaillant, les Triconteuses préparent leur oral.

Mercredi 15 mai à 15h
Spectacle conté
Par Charles Piquion.
Dans le cadre de 
« La roulotte des livres ».
Tout public. Rendez-vous
au centre socioculturel
Guy-Toffoletti.

À LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 15 mai à 10h30
Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit
L’oiseau leur a confié des mots, des gestes et des rimes. Comme elles 
sont partageuses, les bibliothécaires vous invitent à leur tour à écou-
ter leur cocktail d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, tout 
un menu spécialement concocté pour les 0-3 ans.

Samedi 18 mai à 11h
Papoum et autres contes d’animaux
Un spectacle dansé et conté par Nathalie Le Boucher.
Dans la forêt se promène la famille éléphant : bébé éléphant... maman 
éléphant... et papa éléphant, énorme, les oreilles si grandes qu’elles 
fouettent le ciel, une trompe si longue qu’elle frappe le sol, et lorsqu’il 
marche un énorme nuage de poussière s’élève dans les airs...
Faites danser vos mains comme les oreilles de papa éléphant. Faites 
vibrer vos sourcils comme les ailes de l’abeille enivrée de pollen ou 
rouler les yeux comme ce beignet bien rond et croustillant qui roule 
vers la liberté… Tout public à partir de 3 ans.

Entrée libre. Réservation conseillée au 01 49 93 60 90

Le cercle des menteurs :
des histoires d’ici et de là

D’après Jean-Claude Carrière.
La Cie Toda Vía Teatro et le Centre socioculturel Pablo-Neruda sont 
ravis de partager avec vous cette petite forme où ce sont les enfants 
qui prennent la parole. À travers le théâtre, ils ont trouvé différentes 
façons pour raconter des histoires qui viennent du monde entier : 
des fictions drôles ou graves aiguisées par l’infinie sagesse d’une 
pensée vagabonde. Elles se rapportent à des questions qu’un jour ou 
l’autre nous nous sommes posées, nous rappelant que le rire est un 
peu partout le propre de l’homme. Savoureuses vérités que seuls les 
menteurs connaissent ! Distribution : les élèves de l’atelier théâtre 
en complicité avec Paula Giusti, metteuse en scène, Pablo Delgado, 
comédien et Carlos Bernardo, musicien. L’atelier théâtre, Troupe 
des Malassis, se déroule tous les vendredis depuis l’année 2017 au 
Centre socioculturel Pablo-Neruda.

Mercredi 22 mai à 15h
Le Rire de l’Amulette
Contes polaires, sur le mystère, l’intégrité et les métamorphoses…
Un spectacle conté par Nathalie Krajcik.
Une amulette patiemment sculptée se tient bien au chaud dans le cou de Noonak. De sa maison de fourrure, 
elle entend les histoires de « ceux qui marchent debout ». Elle raconte à son tour ce monde de chasse et de 
partage. Elle parle de ce pays de froid, de lumière et de mystère. La petite amulette sort aussi parfois du cou 
qu’elle habite ! Elle devient si grande, si grande, que tout se métamorphose à travers elle...

Le spectacle sera suivi d’une dégustation de tisanes arctiques.
Tout public à partir de 6 ans.

Vendredi 24 mai à 19h
Contes de sagesse
Un spectacle joué par l’atelier théâtre du Centre socioculturel Pablo-
Neruda. Production : Toda Via Teatro / Centre socioculturel Pablo-
Neruda. Mise en scène : Paula Giusti.

Samedi 25 mai à 10h30 et à 11h30
Chouette ! Un coucou
Un spectacle joué par les assistantes maternelles du RAM. Un vieux 
jardinier qui avait longtemps observé les oiseaux, leur a confié ses 
meilleures ritournelles. À leur tour, elles viennent vous les dire et 
vous les chanter : des histoires de moineaux, de perroquets, de 
pigeons et autres volatiles à découvrir en famille. Mise en scène : 
Relais assistantes maternelles / Le Samovar. Pour les 0-3 ans.

Samedi 25 mai à 14h
Balade contée, scène ouverte à travers Bagnolet
La promenade sera l’occasion de découvrir des lieux embléma-
tiques de la ville, du château de l’Étang à la Médiathèque, où la scène 
ouverte s’achèvera. Avec la participation de la classe de CM1 de 
l’école Eugénie-Cotton et de l’atelier d’Histoires Tricontées du centre 
socioculturel La Fosses-aux-Fraises. Tout public.

THÉÂTRE...

...
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Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les 6, 14, 21 et 28 mai à 17h à la 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Poésie
Lecture excentrique 

De Thomas Clerc
Jeudi 9 mai à 20h au théâtre

Le Samovar (165, av. Pasteur).
Tout public. Entrée libre sur 
réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

Théâtre
Les Beaux Ardents 

Love Story Vénitienne
Écriture et mise en scène de Joséphine 

Chaffin et Clément Carabédian.
À travers la chronique d’un couple 

baignée de romantisme et d’humour, 
le spectacle nous entraîne du XVIIe 

siècle au XXIe siècle pour explorer le 
rapport entre amour, travail et genre.

Vendredi 10 et samedi 11 mai 
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

Cours public 
Affirmer son clown 
prend du temps...

Lundi 13 mai à 19h au théâtre 
Le Samovar (165, av Pasteur).
À partir de 12 ans. Tarif : 3 €.
Réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

Projection
Pauses Ciné

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

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

Les mercredis 15 et 29 mai à 12h30
à la Médiathèque (1, rue Marceau). 

Tout public. Gratuit.

Soirée jazz et musiques actuelles
Cabaret des Malassis

Mardi 14 mai à 19h30 au théâtre 
Les Malassis (rue Julian-Grimau).

Entrée libre sur réservation.
conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr

Concert
Rencontre des élèves 
Demos* avec la classe 

de 6e Cham** 
Mercredi 15 mai à partir de 17h 
Théâtre Les Malassis (rue Julian-

Grimau). Entrée libre sur réservation. 
conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr

 Exposition
Guignol et la marionnette 

en fête
Marionnettes anciennes appartenant 

à l’artiste bagnoletais, Jean-Pierre 
Tanguy. Du 18 mai au 21 juin au 

château de l’Étang (198, av. Gambetta).
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

Tout public. Gratuit.

Théâtre 
Maintenant

Mise en scène et orchestration :
Miléna Csergo. Maintenant s’empare 
de sujets d’actualité, fait naviguer le 
spectateur entre images d’archives, 

interviews, textes inventés et poèmes, 
en brossant le portrait fantaisiste 

d’une génération qui essaye de situer 
son présent et de s’en saisir, 

pour construire le futur.
Du 14 au 19 mai au théâtre

Le Colombier (20, rue M.-A.-Colombier).
Du lundi au samedi à 20h30, dimanche 

à 17h (relâche le jeudi soir). 
Tout public. Tarifs : de 5 à 15 €. 

Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
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Printemps de L’Échangeur
La deuxième édition du Printemps 
réunira artistes professionnel.le.s 
et amat.eurs.trices, chercheur.euse.s, 
acteurs et actrices du monde associatif 
et militant autour de questions 
géopolitiques, d’expériences d’autonomie 
et de différentes luttes d’émancipation 
en cours ici et ailleurs.

Du 9 mai au 9 juin 2019.
Théâtre L’Échangeur
(59, avenue du Général-de-Gaulle) 
lechangeur.org
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Jeune public

La brèche et Barbe à rats
Dans le cadre de la Biennale 
internationale des arts de la 
marionnette (BIAM). Théâtre 

visuel joyeux et rageur où les jeux 
de manipulation font leurs lois. 

Marionnettes, objets, corps, mots, 
rumeurs, et autres matières souples, 

s’invitent sur notre piste. L’espace 
public est notre terrain de jeu favori.

Samedi 18 mai à partir de 14h 
au théâtre Les Malassis

(rue Julian-Grimau). Tarif : 5 €.
Réservation : 01 49 93 60 81

culture@ville-bagnolet.fr

Jeune public
L’Homme qui rétrécit

De Jack Arnold. Suivi d’un atelier sur 
les trucages au cinéma. Sur inscription 

(maximum 12 enfants, dès 8 ans)
Dimanche 19 mai à 14h au Cin’Hoche

(6, rue Hoche). À partir de 8 ans. 

Lecture musicale
Isadora - Comme elle 

est belle et quand 
elle se promène

Texte, conception et interprétation : 
Milena Csergo. Dans ce Petit chaperon 
rouge contemporain, on s’interroge sur 
la difficulté d’être soi, d’être femme, sur 
la quête de la liberté et la possibilité de 
l’Amour, sur l’animalité et l’humanité 

que nous portons en nous, et 
la possibilité de les concilier.

Samedi 18 mai à 18h au théâtre 
Le Colombier (20, rue Marie-Anne-

Colombier). Entrée libre. Tout public. 
Réservation : 01 43 60 72 81

reservation@lecolombier-langaja.com

PRIN
  TEMPS 
     DE 

L’ÉCHAN
    GEUR 

#2
9 MAI > 9 JUIN

THEATRE 
L’ECHANGEUR

BAGNOLET

Concert
Qu’on sorte les consorts
Rencontres de musique ancienne 

« Consorts de la Renaissance » 
d’Est Ensemble. Mercredi 22 mai à 19h 

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

conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr

Burlesque
Solos de clowns

Un solo.... quelle blague ! Formidables 
déclencheurs ; ces petits bouts de solo 
pour des jeunes clowns qui finissent 

la 2e année et qui ne sont pas 
forcément des solistes.

Samedi 25 et dimanche 26 mai 
à 18h au théâtre Le Samovar 
(165, av. Pasteur). Entrée libre.

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 29 mai à 16h30 à la 
Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.
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Du 17 au 19 mai 2019
« Ils sont passés par ici », 

consacré à ceux qui 
ont osé le Samovar !

Parrainé par la Cie 
Les Güms Cabaret.

Vendredi 17 mai à 20h30. Tarif : 10 €.
Réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

Carte blanche aux anciens
Des compagnies constituées 

d’anciens du Samovar vont venir 
présenter en 10 minutes à leur 

manière (carte blanche : tchatche, 
extraits, vidéo…) leur parcours 

et leurs projets. 
Samedi 18 mai à 17h.

Burlesque gestuel
Kälk Création 2019

Nouvelle création de la cie des Güms 
après Stoïk qui a connu une carrière 

internationale ! Le spectacle parle 
donc de la dépendance affective, 

du fait de s’oublier pour faire passer 
le couple avant nous.

Samedi 18 mai à 20h30 au théâtre
Le Samovar (165, av. Pasteur).
Tout public. Tarifs : de 5 à 15 €.

Réservation : 01 43 63 80 79
rp@lesamovar.net

Acid Cyprine Création 2019
Un spectacle de femmes. 

Avec des femmes. Sur les femmes !
Dimanche 19 mai à 18h au théâtre 

Le Samovar (165, av. Pasteur).
À partir de 12 ans. Tarifs : de 5 à 
15 €. Réservation : 01 43 63 80 79.

rp@lesamovar.net

Théâtre et musique
Malcolm X (Retour d’Afrique)

Réalisation : Régis Hebette. À partir des 
discours et interviews de Malcolm X des 
années 64 et 65. Orateur d’exception et 

prédicateur des black muslims de « Nation 
of Islam » jusqu’au début des années 60, 

Malcolm X amorce durant les derniers mois 
de sa vie un virage vers des positions plus 

politiques qui internationalisent la lutte 
des noirs américains et la relie à celles des 
peuples colonisés en quête d’indépendance 

et de libération. Le samedi 18 mai à 20h 
et le dimanche 26 mai à 18h30. 
Tarif : 10 €. À partir des 13 ans.

Rencontres Chorégraphiques
Hocus Pocus

Hocus Pocus s’appuie sur la force des images, 
leur magie et les sensations qu’elles provoquent. 
La relation fraternelle entre les deux danseurs 
constitue le fil rouge : dans le cadre délimité par des 
néons, textures de peau et fragments de corps, presque 
animaux, apparaissent et se composent peu à peu.
Mardi 21 mai à 14h30 et 19h30, mercredi 22 mai à 10h 
et 15h au théâtre Les Malassis (rue Julian-Grimau). 
Réservation : 01 55 82 08 01. À partir de 7 ans. 
Tarif : 6 €. recontreschoregraphiques.com
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* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. ** Classe à horaires aménagés de musique
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Le vote du budget 2019 pose un constat tout en nuances. D’une 
part, le retour à une gestion « normale » avec un réel assainisse-
ment des emprunts auprès d’établissements de crédit sérieux. Mais 
une dette exceptionnelle (3e rang des villes les plus endettées, soit 
3 710 €/habitant). D’où une situation très difficile et une action poli-
tique qui interpelle : les politiques économique, urbaine et sociale 
menées depuis 2014 convergent-elles pour créer de l’emploi, favo-
riser l’implantation d’entreprises, augmenter leur contribution ? 
Quoi le développement urbain et l’octroi de permis de construire 
à vau-l’eau, malgré un récent moratoire, est-il porteur de création 
de richesses pour les habitants ? Permet-il de réduire les nuisances 
(sécurité, pollution…) et de renforcer l’attractivité ? Aujourd’hui, le 
pôle Gallieni, censé être la locomotive économique de notre ville, 
est un vrai repoussoir. Le centre-ville dépérit malgré des qualités 
indéniables qui n’attendent qu’une mise en valeur. Quant au projet 
de renouvellement urbain, qui mobilise tout l’investissement com-
munal, il ne valorise nullement la mixité fonctionnelle, laissant 
les équipements publics de la dalle Maurice-Thorez dans un état 
de vétusté aggravée. Cette action politique nous laisse sceptiques : 
d’où l’abstention du BIC sur le vote du budget. Au contraire, nous 
sommes soucieux de sortir d’un modèle de développement qui 
produit partout les mêmes effets : destruction des derniers espaces 
verts, éloignement des populations les plus démunies. La mise en 
place du PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) pourrait 
être une opportunité. Le BIC ne manquera pas d’amender l’enquête 
publique qui ouvrira en septembre 2019. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
En ce jour où le ciel est bleu et où la température se rapproche 
de plus en plus de celle de l’été, je pourrais vous dire pour la cen-
tième fois que : notre ville est une déchetterie à ciel ouvert sans 
que cela ne provoque une réaction de notre Municipalité… Notre 
ville est un lieu d’insécurité de plus en plus grand et est connue de 
tous les franciliens comme le supermarché de la drogue… Notre 
ville est recouverte de graffitis aussi bien sur les bâtiments publics 
que privés, d’après les élus de la majorité, c’est de l’art et notre 
ville devient jour après jour un musée à ciel ouvert… Le budget 
qui vient d’être voté comme les précédents ne résout en rien les 
énormes problèmes financiers et budgétaires de notre Ville. Les 
Bagnoletais sont encore et toujours parmi les plus endettés de 
France et leurs enfants aussi… La seule politique qui marche vrai-
ment est celle du clientélisme où la majorité actuelle s’est glissée 
dans la suite de celle des dizaines d’années de crypto-commu-
nisme qu’a connu notre cité… Mais aujourd’hui quelques jours 
après l’incendie de Notre-Dame de Paris, je désire vous faire par-
tager, croyants ou pas, chrétiens, musulmans, juifs ou autres cette 
prière : le 30 mai 1980, le Pape Jean-Paul II prononça cette prière à 
Notre-Dame de Paris : Vierge Marie, au cœur de la Cité. Nous vous 
prions pour cette ville capitale. Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté 
de la foi ! Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, Nous vous prions 
pour le pays de France. Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance ! 
Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté, Nous vous prions pour 
tous les peuples de la terre. Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils 
soient un dans l’Amour.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Bagnolet est jumelé au camp de réfugié.e.s palestinien.ne.s de 
Chatila (Liban), tristement célèbre pour les massacres que 1 000 
à 3 500 de ses habitant.e.s ont subi en 1982. Voilà 70 ans que les 
réfugié.e.s palestinien.ne.s sont dispersé.e.s aux 4 coins du Proche-
Orient et demandent à bénéficier de leur « Droit au retour » tel que 
reconnu par l’ONU, à la suite de leur exil forcé par la création de 
l’état d’Israël. Aujourd’hui, plus de 5 millions de réfugié.e.s palesti-
nien.ne.s vivent dans des camps. Plus de la moitié sont apatrides, 
privé.e.s de leurs droits civiques, vivant sans infrastructures 
dans des conditions de pauvreté et d’insalubrité déplorables, 
persécuté.e.s par la politique d’apartheid et de colonisation israé-
lienne et contraint.e.s par une situation géopolitique complexe. 
Il est peu rassurant de noter la réélection de Netanyahu, majo-
rité d’extrême droite, promettant d’annexer la Cisjordanie, fai-
sant abstraction du droit international. Ce gouvernement trouve 
soutien auprès du non moins extrême Trump et des gouverne-
ments d’ultra-droite européenne. Nous nous rassurons avec les 
nombreuses voix qui se font entendre à travers le monde, dont 
beaucoup sont juives, et qui appellent à la paix. Ces voix refusent 
notamment de voir, une répétition malsaine de l’Histoire, nous 
rappelant un triste champ lexical : camps, diaspora, persécution, 
apartheid, ghetto… Si ces voix commencent à se faire entendre, 
elles sont encore très fragiles et méritent d’être propagées, et que 
le droit international est bafoué au vu et au su de toutes et tous. 
L’urgence humaine et humanitaire est totale.
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
Au Conseil municipal du 11 avril figurait une proposition d’ave-
nant à la convention de délégation de service public sur l’exploi-
tation de chauffage urbain. L’objectif pertinent en lui-même est 
de remettre en état le quart du réseau des canalisations de dis-
tribution sur les années 2019/2020. C’est l’occasion de se poser la 
question sur l’intérêt de ce système. En effet « l’empreinte écolo-
gique » notamment ne doit pas s’apprécier sur le seul moyen de 
chauffage mais sur toute la chaîne de mise en œuvre. Doivent être 
inclus la fabrication en béton ou en acier de ces infrastructures, 
la destruction et la reconstitution des chaussées et des trottoirs. 
Cette approche plus globale conduit à s’interroger sur le bilan 
écologique. Dans l’attente d’une réponse à cette interrogation, 
les Villes n’ont pas d’autres choix que d’entretenir les infrastruc-
tures mais la question est posée de faire perdurer ce qui existe. 
Ceci implique pour les nouvelles constructions, non seulement 
que les matériaux utilisés participent à l’amélioration du rendu 
énergétique, mais que des modes de chauffage plus vertueux du 
point de vue écologique soient substitués. Les choix d’une époque 
peuvent se révéler discutables avec le recul. À Bagnolet, il en est 
ainsi du passage au charbon retenu dans les années 80. L’impact 
pour l’environnement était très discutable. Quant à la préserva-
tion de l’emploi à « Charbonnage de France », elle s’est révélée très 
rapidement dépassée puisque très vite le charbon utilisé venait 
d’Afrique du Sud. Enfin les chantiers de renouvellement par la 
SDCB doivent être mieux maîtrisés afin de ne pas être source d’ac-
cidents et de ne pas pénaliser les riverains qui doivent être mieux 
informés. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
La réalité de la gestion actuelle de Bagnolet à connaître et ce que 
vous ne trouverez pas dans le BAJOmag’ : la Chambre régionale 
des comptes confirme ce que nos élus ont dénoncé. La gestion 
de l’actuel Maire est la même que celle du précédent (page 48 du 
rapport de la CRC : http://www.ville-bagnolet.fr/index.php/rapport-
CRC-gestion-2012-2017.html). La majorité municipale a augmenté 
la dette de la Ville de 36 millions en 5 ans. Le Maire se prépare 
à de nouveaux emprunts. Nous avons alerté sur les précédents 
emprunts que la Chambre régionale ne manque pas non plus de 
pointer. La majorité municipale s’est montrée sourde et arrogante 
face aux remarques et propositions faites par notre groupe et par-
ticulièrement face à notre collègue Anne-Laure Guy. Notre groupe 
est le seul a avoir voté contre la création d’un GIE (Groupement 
d’intérêt économique) à la gestion opaque que dénonce particu-
lièrement la Chambre. Au dernier conseil, nous avons dénoncé un 
avenant portant sur la délégation de service public du chauffage 
urbain qui va faire payer deux fois un service aujourd’hui défail-
lant aux Bagnoletais•e•s. Face aux difficultés qui s’accumulent, des 
élu•es de la majorité annoncent qu’ils/elles ne brigueront pas un 
nouveau mandat. Le bilan de la majorité actuelle : moins de service 
pour les Bagnoletais•e•s, plus de dettes c’est demain plus d’impôts 
pour nos enfants. Notre ville mérite mieux : une nouvelle équipe 
municipale responsable pour prendre avec les Bagnoletais•e•s 
les décisions politiques nécessaires au plus proche des habitant•e•s 
et avec l’objectif urgent de redresser la situation.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Depuis 10 ans, les partisans de l’Europe ont baissé les bras. On oppose 
trop souvent Europe et souveraineté et il est temps d’affirmer que, 
sur les grands défis de notre époque (sécurité, écologie, migrations, 
commerce, numérique…), la vraie souveraineté passe par une action 
européenne, dans un cadre démocratique renouvelé. L’Europe doit 
se concentrer sur ces grands défis et oser défendre ses intérêts et 
ses valeurs dans le monde. La liste #Renaissance a un objectif clair : 
reprendre en main le destin de l’Europe et pour cela, nos priorités 
sont annoncées. Faire de l’Europe une puissance verte en créant une 
banque européenne du climat et atteindre le « 0 carbone » en 2050. 
Faire de l’Europe une puissance industrielle en finançant massive-
ment l’innovation et en créant des alliances avec les secteurs d’ave-
nir. Protéger nos travailleurs et entreprises en créant un bouclier 
social pour garantir les droits sociaux et les mêmes règles du jeu 
dans toutes les entreprises. Protéger nos frontières extérieures et 
harmoniser les procédures d’asile. Rendre la politique agricole com-
mune plus protectrice et réactive, en mettant en place des méca-
nismes de stabilisation des revenus adaptés à chaque filière et en 
favorisant une agriculture plus respectueuse de l’environnement. 
À ce propos, le 18 avril, nous avons eu le plaisir de rencontrer Jérémy 
Decerle, candidat liste #Renaissance et président des Jeunes agricul-
teurs ainsi que Gauthier Debruyne exploitant agricole à Tremblay-
en-France #93. Une soirée qui fut le reflet de notre engagement à 
porter le projet #Renaissance avec la plus grande énergie. Le 26 mai, 
il n’y aura qu’un tour. Un tour capital pour notre avenir européen 
commun. philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Notre ville dispose d’une cuisine centrale qui confectionne environ 
473 000 repas par an pour la restauration scolaire mais aussi pour le 
portage de repas à domicile ou pour les centres de loisirs. Dès 2014, 
d’importants investissements ont été consentis pour remettre aux 
normes ce service public. En revanche, les urgences qui ont caracté-
risé le début de notre mandat et l’absence d’administration chargée 
des marchés publics n’ont pas permis de mener un travail de fond 
sur la question de l’alimentation. Les achats de denrées s’effectuaient 
à l’époque en dehors de tout cadre légal et l’urgence a été de lancer 
un marché public global entré en vigueur en mars 2016 pour quatre 
ans. Alors que ce marché doit être renouvelé pour mars 2020, nous 
avons souhaité mener pleinement ce travail de réflexion sur notre 
alimentation, en concertation avec les usagers. Les parents d’élèves 
et les enseignants ont ainsi été destinataires, avant les vacances de 
Pâques, d’un courrier les invitant à y participer. Il en sera de même 
des résidents La Butte-aux-Pinsons et des bénéficiaires du portage 
à domicile. À l’appui d’un questionnaire, ils seront invités à contri-
buer sur tous les sujets : place des produits bio, du végétarien, des 
circuits courts, de la saisonnalité, lutte contre le gaspillage, équilibre 
des menus, contenu pédagogique du temps du repas, etc. À l’issue de 
la collecte des questionnaires, la communauté éducative dans son 
ensemble sera invitée à en tirer des conclusions et à définir l’alimen-
tation qu’elle souhaite trouver dans nos assiettes. Ces éléments for-
meront le socle du cahier des charges du futur marché de fourniture 
des denrées alimentaires qui devra être notifié fin 2019. 
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Des hébergeurs 
solidaires

a devait durer une semaine, et ça fait plus d’un an et 
demi que nous cohabitons », s’enthousiasme Julia. 
La journaliste bagnoletaise raconte dans son 
carnet de bord, le chemin à la fois complexe et 

exaltant de sa rencontre avec Abdelhaq. Ce jeune Tchadien 
de 22 ans a quitté son pays à l’âge de 14 ans pour la Lybie, où 
il a été exploité, avant de prendre le bateau pour l’Italie et de 
rejoindre la France en 2015. Fidèle à la tradition bagnoletaise 
d’accueil et de défense des populations les plus fragiles, c’est 
sans aucun angélisme que, Julia, parle de cette rencontre avec 
l’autre. Pendant près de deux ans, elle a filmé des fragments 
de son quotidien. Devenue, presque à son insu, une « héber-
geuse solidaire », elle refuse l’indifférence et préfère s’attacher 
à comprendre nos différences. Avec son mari Cédric, elle agit 
contre la loi. Même si le « délit de solidarité » a été en par-
tie assoupli à l’été 2018, elle s’insurge contre la politique du 
silence et du laisser-faire. Dans le premier épisode de ces 
carnets de voyage, la journaliste et réalisatrice porte sa voix. 
Pour Abdelhaq, demandeur d’asile tchadien, qui a bravé tous 
les dangers pour survivre, elle a ouvert sa maison et offert le 
gîte et le couvert. Une belle réponse à ceux qui partout dans le 
monde érigent des barbelés, des murs et des barrières entre 
les Hommes. « Héberger un proche, un membre de sa famille, 
un voisin, n’a rien de naturel, confie Julia. Alors imaginez-vous, 
accueillir un étranger dans sa maison. Le quotidien se résume 
beaucoup aux moments partagés à table, c’est pour cela que j’ai 
voulu rentrer dans le reportage par cet échange autour de la 
cuisson des pâtes. » Débouté de sa demande d’asile, Adbelhaq 
ne pouvait plus être héberger en hôtel social. Il prenait des 
cours de français dans une école ou la directrice a posté un 
message sur Facebook pour dire que deux de ses élèves cher-
chaient un toit en urgence. « Je n’avais jamais aidé quelqu’un 
dans sa situation, se souvient la journaliste. Je me suis dit que 
c’était le moment de le faire. Les semaines ont passé, on n’allait 
pas le mettre dehors… Et au final, il est toujours là ! » Les mois 
passant, le jeune homme s’est lié avec le couple et a com-
mencé à lui confier son histoire. Le but de cette série, c’est de 
permettre un questionnement sur la solidarité et l’empathie à 
une époque où le populisme gagne du terrain. « C’est un docu-
mentaire de 10 épisodes en circuit court, directement financé par 
les spectateurs, décrit la jeune femme. La levée de fonds Ulule 
a pris fin il y a 6 mois. Désormais, les spectateurs peuvent soute-

nir mon travail diffusé sur ma chaîne Youtube, via la plateforme 
de soutien TIPEEE ». Une somme dont elle ne dégagera aucun 
bénéfice, l’ambition étant de mettre un coup de projecteur sur 
ces femmes et ces hommes qui s’engagent au service de la 
cause humaine. « Nous nous souvenons que lorsqu’il est arrivé 
en France, Abdelhaq a été mal conseillé et n’a rien raconté de son 
histoire, insistent Julia et Cédric. C’était une erreur. Avec l’aide 
d’un traducteur, il a tout relaté à l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides. On a fait des radios et autres examens 
médicaux pour montrer qu’il avait été torturé et prouvé qu’il était 
en danger s’il retournait dans son pays. » Sa demande d’asile 
rejetée à l’Office français de protection des apatrides (OFPRA), 
c’est  fébrilement, que nos hébergeurs solidaires attendent la 
date de sa convocation à la CNDA (Cour nationale du droit 
d’asile). Le jeune Tchadien suit actuellement une formation 
pour devenir apiculteur. Si sa demande d’asile est acceptée, 
ce sera alors le premier pas vers l’indépendance, la recherche 
d’un emploi et d’un logement. En donnant la parole à cette 
« France invisible et solidaire qui agit », Julia n’entend surtout 
pas donner de leçons à qui que ce soit. Elle souhaite juste par-
ler de cette main tendue à ces exilés ceux qui ne bénéficient 
d’aucun passe-droit, si ce n’est de ce droit inaliénable à un 
peu d’humanité. « Carnets de solidarité » que Julia Montfort a 
créé sur Internet, c’est un récit fort et authentique à partager 
sans modération.

« Ç

Depuis plus d’un an, Julia Montfort, journaliste, 
et son mari Cédric hébergent Abdelhaq, 
un jeune Tchadien demandeur d’asile. 
Julia raconte, dans un web-documentaire, 
comment cette rencontre peu banale 
a changé sa vie et celle de ses proches. 
Une rencontre-débat est prévue le 29 mai 
à 18h30 au Cin’Hoche. Coup de projecteur 
sur cette expérience hors du commun.

https://fr.tipeee.com/julia-montfort
«  Ma chaîne YouTube de reportage et de documentaire dans le 
domaine des droits humains est entièrement financée par les 
spectateurs. Je suis totalement indépendante et mon travail 
est ainsi produit en circuit court. Si vous souhaitez m’accom-
pagner financièrement, le fonctionnement de Tipeee est 
simple : vous choisissez au moment du paiement si vous sou-
haitez effectuer un soutien ponctuel (en une fois), ou bien pour 
chaque vidéo diffusée sur ma chaîne. La websérie « Carnets de 
solidarité » inaugure ma chaîne YouTube. Je viens de boucler 
une levée de fonds sur Ulule qui m’a permis d’atteindre mon 
premier objectif : être en mesure de lancer cette première série 
et tourner 7 épisodes. Pour le moment, cette économie ne me 
permet pas de faire appel à un monteur ou à un cameraman 
ou même d’envisager une rémunération. Tous les fonds seront 
dédiés au tournage et au montage. En me soutenant ici, il me 
sera possible de voir plus grand, et de produire d’autres conte-
nus pour ma chaîne ». 

Accueil

Ci-dessus, la réalisatrice, Julia Montfort et Abdelhaq.
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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 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

Quiche saumon/brocolis
Escalope viennoise

Chou-fleur
Yaourt aux amandes

Fruit

Céleri au surimi
Burger de veau

sauce aux morilles
Pâtes

Mimolette stick
Cubes de pommes 

et barbapapa

FÉRIÉ

Betteraves
Filet de poisson

sauce saté
Purée de carottes
Liègeois caramel

Biscuit

Salade de concombres 
et maïs

Raviolis frais 
au saumon
Emmental
Pastèque

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

Carottes râpées
Poisson meunière

Beignet de courgettes
Yaourt à la fraise

Mosaïque de fruits

Salade caliméro
blé, maïs, tomate,

fromage, mayonnaise

Poulet churrasqueira
Chou de Bruxelles 

et carottes
Chèvretine

Fruit 

Tomates vinaigrette
Rôti de bœuf

Poêlée champêtre
Mini fromage roulé

Glace
goûter

Pain au chocolat
Lait

MENU VÉGÉTARIEN 
Pomelos
Omellette 

aux champignons
Gratin dauphinois
Yaourt vanille Bio

Fruit

MENU BIO
Radis / beurre

Chili con carne
Riz

Yaourt vanille
Fruit de saison 

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de pommes de 
terre et œuf mimosa 
Nuggets végétalien
Brocolis au gratin

Yaourt nature
sucré Bio

Fruit

Chou rouge
aux pommes
Sauté de veau
Potatoes rösti
Cœur de dame

Fruit

Salade à la tomate
Haché de poulet rôti

Coquillettes
Fromage blanc

aux fruits
goûter

Fromage fondu Bio
Pain au lait
Jus de fruits

Concombre au yaourt
Sauté de poulet

basquaise à l’orange
Frites

Fromage
Fruit de saison

Œufs durs 
sauce mousseline

Poisson à la bordelais
Lasagne de légumes

Secret de mousse
Banane

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31

Salade verte
Boulettes d’agneau

sauce curry
Semoule

Yaourt au miel
Dès de fruits 

Salade bien-être
concombre, tomate, pâtes, 

maïs, emmental

Joue de bœuf 
à la provençale
Haricots verts

Yaourt panaché
Glace

MENU VÉGÉTARIEN 
Crêpe au fromage

Ocean stick
végétalien

Purée de céleri
Petit-suisse aux fruits

Fruit
goûter

Pâtisserie
Lait chocolaté

ASCENSION

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaires de mai
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