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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Un été placé sous le signe du bien commun
Pour beaucoup d’entre vous, la période estivale qui s’annonce est l’occasion de 
prendre le temps de flâner, de découvrir, de rencontrer, de se divertir, de vivre 
une vie loin des préoccupations professionnelles quotidiennes. À celles et ceux 
qui ont la chance de pouvoir profiter de l’été qui arrive pour prendre des congés 
mérités, je vous les souhaite doux et agréables.

Trop nombreux encore sont celles et ceux qui n’ont pas cette chance parce qu’ils 
n’ont pas l’opportunité de partir en vacances ou parce que la vie fait que cette 
période n’est pas propice à la légèreté à laquelle on l’associe en général.

À toutes et tous, mais particulièrement à ces derniers, je veux vous dire que 
Bagnolet reste, au cours de cette période estivale, à vos côtés. Qu’il s’agisse des 
centaines d’enfants qui pourront profiter des centres communaux d’Yzeure ou 
d’Oléron, qu’il s’agisse des jeunes qui, accompagnés par la Ville, profiteront de 
séjours éducatifs, qu’il s’agisse des personnes fragiles que l’été inquiète et qui 
trouveront toujours dans les services de la Ville et du CCAS une oreille atten-
tive et bienveillante ou, enfin, de celles et ceux qui, à Bagnolet, profiteront des 
nombreuses activités proposées par la municipalité, je tiens à vous souhaiter 
un bel été 2019.

L’été sera aussi pour nous toutes et tous l’occasion de prolonger notre mobili-
sation collective en faveur du bien commun et de l’intérêt général. Après avoir 
souhaité rendre, contre vents et marées, aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais la 
possibilité de choisir, librement, le mode de gestion de l’eau qu’ils souhaitent pour 
demain, j’invite chacune et chacun d’entre vous à pleinement se mobiliser pour 
soutenir le référendum d’initiative partagé sur le projet de privatisation d’Aéro-
ports de Paris.*

Il s’agit, là aussi, d’un bien commun qui ne doit pas être confié aux logiques du 
marché. Chacun doit avoir son mot à dire sur la gestion de ce qui constitue notre 
patrimoine commun. Telle est ma conviction profonde.

De la même façon, la rentrée de septembre prochain qui s’annonce devra nous 
permettre de continuer à nous mobiliser en faveur de l’éducation des jeunes 
bagnoletais. Ils sont notre présent, mais, plus encore, ils seront celles et ceux qui 
ont vocation, demain, à être des citoyens à part entière.

Notre responsabilité est de les accompagner tout au long du chemin et de tout 
faire pour que la société que nous leur lèguerons soit apaisée et émancipatrice 
pour chacune et chacun.

Les défis qui se présentent à nous sont nombreux, vous pouvez compter sur ma 
détermination pour les relever.

Je vous souhaite un très bel été, une très belle rentrée et aurais toujours plaisir 
à m’engager à vos côtés pour Bagnolet.

* À signer ici : https://www.referendum.interieur.gouv.fr

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Signature : 

LA CANICULE
et NOUS
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2018

 -  BULLETIN D’ INSCRIPTION - 

COUPON À RETOURNER AU CCAS
SASAD DE BAGNOLET - 13, rue Sadi-Carnot - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Selon la loi n°7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  
les informations figurant dans ce document sont confidentielles et font l’objet d’un droit d’accès.

✁

En période estivale, la canicule est souvent source d’inquiétude.  
En effet, les fortes chaleurs peuvent avoir un impact sur la santé 
quand ces 3 conditions sont réunies :

• il fait très chaud, 
• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu, 
• cela dure plusieurs jours. 

Bien qu’elles ne soient pas les seules concernées, les personnes âgées 
sont particulièrement vulnérables. Afin de prévenir les risques, le Plan national 
canicule (PNC) est lancé chaque été. Il est opérationnel à partir du 1er juin. 
Il est conseillé de vous inscrire au registre nominatif pour être contacté  
par les services de la Ville en cas de chaleurs caniculaires. 
Cette inscription vous permettra d’être contacté par téléphone, de recevoir 
des visites à domicile ou de l’aide pour vos déplacements.
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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

Vivre l'été à Bagnolet
« Un petit pas pour l'Homme, un grand pas pour l’Humanité ». 
Il y a cinquante ans, le premier homme a marché sur la lune. 
Au milieu de cette année 2019, où une constellation de célé-
brations d’événements historiques se bousculent, et avant de 
célébrer le 75e anniversaire de la Libération de Bagnolet par les 
alliés, notre Ville va passer l’été, la tête dans les étoiles. Pour 
commencer, quel meilleur moyen pour inaugurer l’été que de 
s’offrir un plongeon dans la grande bleue Bagnoletaise en profi-
tant des installations de l'édition Pirates de Bajo Plage.
Fantastique bouffée d’espoir pour les habitants, la consultation 
citoyenne referme ses urnes pour offrir un moment de frater-
nité et d’échange unique lors d’un été qui se veut avant tout fes-
tif sur l’ensemble de la Ville. La Fraternité, la Paix, l’amitié entre 
les peuples, la reconnaissance du devoir accompli, c’est aussi le 
sens du message de Josette à Maurice. Les époux Audin, enfin 
réunis, dans un lieu de mémoire pour les honorer à jamais 
dans le parc du château de l’Étang.
Qu’on sorte ou non de Bagnolet, il y aura tous les jours quelque 
chose à faire. Et pour profiter de la vie, d’autres événements 
publics font aussi partie de la route de l’été. Du feu d’artifice 
au cinéma en plein air, aux séjours en famille proposés par 
les centres de quartier en passant par une balade au cœur des 
lieux symboliques qui jalonnent les rues de notre Ville, il y en 
aura pour tous les goûts. Alors vive l’été à Bagnolet !

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Plongeons-nous dans l'été à Bagnolet.
© Lily - créatrice bagnoletaise.

OPH. Les Bagnoletais 
ont inauguré la 1re édition 
du festival Regard neuf 3.

ÉDUCATION. Remise de calculatrices pour bien commencer le collège. TOFFOLETTI. L'animation et le soutien scolaire montrent le travail accompli.

KERMESSES. Les spectacles animent la fin d'année des écoles bagnoletaises, ici à la maternelle Wallon.

SPORT. Le Club Bagnolet Lutte 93
(CBL 93) fait se rencontrer les 
jeunes lutteurs d'Île-de-France.

UN AGRÉABLE VIDE-GRENIER à l'ombre des arbres du square Jules-Ferry.

COMMÉMORATION. Hommage rendu à l'Appel du 18 juin 1940.

LOÏC LANTOINE clôture dignement la saison FrancoFans.
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Événement

  NPNRU 

POINTS D’ACCORD

1. UN SECTEUR À HAUT NIVEAU DE SERVICE
•  Maintenir les équipements : 
- Maintenir la piscine et les conservatoires à proximité de la dalle. 
- Positionner le centre social en RdC. 
-  Positionner la salle Pierre-et-Marie-Curie au RdC pour éviter 
les nuisances et en faciliter l’accès.

•  Maintien des locaux associatifs.

2. DES ESPACES PUBLICS DE QUALITÉ
•  Améliorer les cheminements piétons à travers le quartier, 
du cœur des Malassis jusqu’au bas de la ville.

3. UN SECTEUR OUVERT et ACCESSIBLE
•  Garantir un accès facilité à tous dans les équipements et les logements.
•  Créer des liens visibles avec le reste de la ville.
•  Besoin de places de stationnement dans le quartier.

POINTS DE RÉSERVE

DES INQUIÉTUDES FACE AUX NOUVEAUX ESPACES PUBLICS CRÉÉS
•  Faire attention à ne pas TROP créer d’espaces publics mal-appropriables.

DE LA MÉFIANCE VIS À VIS DU PROJET FACE AUX RÉALITÉS DU TERRAIN
•  Inquiétude sur les relocalisations des équipements « dans le quartier ».
•  Mieux répondre à la question de l’accès à la dalle (en cas de 
conservation) : mettre un ascenseur n’est pas une vraie solution 
car il risque d’être souvent cassé.

LES APPORTS DE LA CONCERTATION
1. Maintien des équipements dans le quartier proche.
2. Ouverture de l’îlot pour faire un lien vers le centre des Malassis.
3. La salle Pierre-et-Marie-Curie en RdC.
4.  Construction d’un nouvel équipement public à déterminer 

au service des habitants.

Scénario validé : un compromis entre les 2 scénarii qui intègre une solution de stationnement

+  > La mise en valeur de l’activité économique et associative.
>  La synergie entre la piscine et le conservatoire.
> Un lien Est-Ouest.
>  La baisse de la pression sur le stationnement par la conservation 

du parking Thorez et son ouverture.

+  > Un conservatoire visible 
qui annonce le changement d’image.
>  Un parvis des équipements unique, 

lisible qui fait le lien entre 
les Malassis et le Centre-ville.

>  Des continuités qui correspondent 
aux parcours des habitants 
vers la rue Grimau.

>  Des équipements à taille humaine 
qui gèrent la transition entre 
l’espace public et les tours.

> Des liens Est-Ouest et Nord-Sud.

-  > Pas de mutualisation entre 
le conservatoire et la piscine 
mais une intégration du théâtre 
des Malassis au conservatoire.
>  La démolition du parking 

ne résout pas la pression sur 
le stationnement mais elle permet 
de retrouver de la pleine terre 
pour la végétalisation du parvis.

>  Une interrogation sur l’impact 
structurel de la démolition 
des équipements sur les tours.

La dalle Thorez au cœur des débats
Le 20 juin dernier, les habitants du quartier de la dalle Maurice-Thorez ont pu poursuivre 
la co-élaboration de leur futur quartier. Plusieurs scénarii ont été envisagés pour aboutir 
à de nouvelles propositions qui seront travaillées par les aménageurs.

ur la dalle Maurice-Thorez, la salle 
Pierre-et-Marie-Curie a mal vieilli. 
L’équipement, qui accueille des céré-

monies, des réunions publiques affiche un 
état de délabrement avancé. C’est pourtant 
dans cette salle que les futurs aménageurs 
ont choisi de présenter leurs futurs projets 
élaborés au fil du temps avec les habitants. 
« Le plus important n’est pas la dalle en tant 
que telle, mais les équipements qui y sont car ce 
sont eux qui font respirer le quartier », confirme 
Olivier Taravella, conseiller municipal délé-
gué aux Finances et aux Marchés publics. Le 
quartier est assez mixte en termes d’occupa-
tion du sol. L’habitat collectif domine, mais 
les enclaves y sont nombreuses. Améliorer la 
qualité des espaces publics et espaces verts 
du quartier et en créer de nouveaux, créer les 
équipements nécessaires aux besoins des habitants actuels 
et des nouveaux habitants, préserver les qualités architec-
turales et paysagères, favoriser le maintien et l’installation 
d’activités associatives et économiques diversifiées en mixité 
avec l’habitat… le quartier de demain se dessine et se décide 
aujourd’hui. Les Bagnoletais s’interrogent sur le devenir de 
la piscine, du centre social, du conservatoire ? Autant d’équi-
pements publics qui demandent à être dépoussiérés voir 
complétement refaits. « Une rénovation du centre nautique 
ne suffira pas, estime l’aménageur. Pas plus qu’un simple lif-
ting des autres équipements publics du quartier ». Karamoko 
Sissoko, vice-président délégué aux Sports à Est Ensemble, 
a déjà envisagé avec ses services la construction du futur 
gymnase pour la lutte au-dessus du nouveau centre nau-
tique. Au détour d’un diaporama, différentes possibilités 
sont étudiées. Tout au long du processus de concertation, 

S

la population a pu donner son opinion, apporter ses idées. 
Tandis que le débat se poursuit, des groupes se constituent 
autour d’ateliers de réflexion pour continuer de nourrir le 
projet des dernières opportunités offertes par le débat du 
soir. Les derniers ajustements se discutent avec les habi-
tants qui souhaitent conserver des aménagements pour des 
places de parking. D’autres font remarquer la nécessité de 
penser à la place des espaces verts dans la construction de 
la future dalle. Malgré l’heure tardive chacun avance encore 
ses arguments pour que les dernières idées soient posées 
sur le futur programme de renouvellement du quartier. Une 
co-élaboration de projet dont tout le monde s’est félicité 
avant de valider le scénario définitif en présence du Maire et 
de Danièle Senez, vice-présidente chargée de la Rénovation 
urbaine et de l'Habitat indigne à Est Ensemble.

Scénario 1 : démolition partielle de la dalle Scénario 2 : démolition totale de la dalle

-  > Un conservatoire peu visible à l’arrière de la dalle.
> Des circulations publiques dédoublées.
> Un socle d’équipements peu traversables par les habitants.
>  Une réhabilitation et une transformation complexe 

du conservatoire en centre social.
> Des surfaces trop importantes.
>  Un coût plus important et une interrogation 

sur l’impact structurel de la démolition 
sur les tours.

57 804 353 €
c’est le coût

du premier scénario

55 254 828 €
c’est le coût

du second scénario

D'un bout à l'autre de la salle Pierre-et-Marie-Curie, la co-élaboration bat son plein.

La concertation
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  Vie associative  

Bagnolet Académie au service des enfants
l’ombre du stade des Rigondes, la petite graine « Bagnolet Aca-
démie », continue de grandir. Éduquer la jeunesse de la ville 
par le biais du football, c’est le défi de cette association dans 

laquelle les bénévoles ne comptent pas leurs heures. Au chevet des 
plus jeunes, pour leur garantir un meilleur avenir, tant au niveau 
football que sur le plan scolaire, Kassim Thiam, Président de Bagnolet 
Academie, et les éducateurs ont présenté mardi 18 juin, le dispositif 
de soutien scolaire mis en place par l’association et le bureau d’études 
bagnoletais ODEA dans le cadre du partenariat Ville/Entreprise/
Association. Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, accompagné 
par les membres de la Municipalité et de Stéphane Roche, Directeur 
général de l’Office public de l’Habitat, ont encouragé les enfants et les 
jeunes adultes à poursuivre sur cette voie d’approfondissement des 
connaissances. C’est le meilleur moyen de prévenir l’échec scolaire. Un 
beau partenariat au service des enfants et des jeunes de notre ville !

Parole de  
Mohamed Hakem

Adjoint au maire, délégué 
au Personnel, à l’Emploi, 

à la Formation et à l’Insertion

Les centres socioculturels sont 
au cœur de nos quartiers et 
bien souvent le cœur de nos 
quartiers en contribuant à 
offrir un service municipal de 
proximité. Notre ville peut être 
fière d’avoir 5 structures dont 
4 sont agréées par la CAF, ce 
qui est exceptionnel pour une 
collectivité de notre dimension. 
Cette reconnaissance témoigne 
du rôle porté, au quotidien, en 
direction des habitant.e.s. 
Les équipes, que je remercie 
pour leur dévouement 
au service du public, 
vous accueillent et vous 
accompagnent pour 
co-construire des projets 
allant de l’accueil, à 
l’organisation d’activités 
de loisirs, culturelles ou 
familiales, à l’appui aux 
projets des habitants (création 
d’association…). L’action 
des centres repose, à la fois, 
sur un volet social visant à 
la réduction des inégalités, et 
sur l’animation de la vie des 
quartiers. Je mettrai l’accent 
sur ce dernier point puisque 
l’été s’ouvrira sur des moments 
festifs de rencontre, sous 
forme de séances de cinémas 
gratuites en plein air dans les 
quartiers. Par ailleurs, je vous 
invite à vous rendre au sein de 
vos centres socioculturels de 
quartier qui seront, je vous le 
rappelle, ouverts tout l’été afin 
de vous accueillir et proposer 
des sorties familiales, des 
séjours et activités construits 
avec les jeunes, ainsi que de 
multiples activités à vocation 
intergénérationnelle.

BAJO fait son cinéma
Du 29 juin au 25 juillet, les centres socioculturels 
ont décidé d’animer la Ville à leur façon. Une série 
de projections en plein air a été planifiée pour que 
tout au long de l’été vive le 7e Art dans les quartiers. 

Les malassis Vendredi 5 juillet
Couverture de l’autoroute A3

Le Livre de La Jungle 
De Jon Favreau. USA. 2016. 1h46
Avec les voix de Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell 
Les aventures de Mowgli, un petit d’homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais 
le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se 
lance dans un voyage captivant, à la découverte de lui-même, guidé par ses mentors la panthère 
Bagheera et l’ours Baloo.

Les coutures Vendredi 12 juillet
Square Jules-Ferry

E.T.
De Steven Spielberg. USA. 1982. 2h
Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles où quelques extraterrestres 
sont envoyés en mission d’exploration botanique. Un des leurs s’égare et se retrouve bientôt 
abandonné par les siens et traqué par des militaires. E.T. fait alors la connaissance d’Elliot, dix 
ans, qui lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les 
deux êtres ne tardent pas à devenir amis.

Le plateau Jeudi 25 juillet
Parc de la Briqueterie : 11, avenue Raspail

La Vache
De Mohamed Hamidi. France. 2016. 1h31
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze 
Fatah, petit paysan algérien, n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emme-
ner à Paris, au Salon International de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, il prend le bateau direc-
tion Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.

À
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ne première, samedi 29 juin, 
les habitants de La Noue 
ont redécouvert les joies du 

cinéma en plein air. Un écran géant, 
des bancs, des chaises, une ambiance 
estivale pour fêter de la plus belle 
façon le 7e Art. Un été à Bagnolet 
qui commence sous les meilleurs 
auspices. 

U

  Conseil municipal  

Un vœu pour Aéroport de Paris

e Gouvernement et sa majorité veulent privatiser la société 
gestionnaire des Aéroports de Paris et lui confier leur exploi-
tation pour 70 ans ! En privatisant cette entreprise héritée du 

Conseil national de la Résistance, le Gouvernement entend dilapider 
le patrimoine des français et céder un service public. Cette priva-
tisation est un non-sens économique et stratégique. Économique 
d’abord, car la société Aéroports de Paris a vu son chiffre d’affaires 
progresser de 70 % en 10 ans et ses bénéfices augmenter de 127 % 
sur cette période. L’entreprise représente 570 000 emplois directs et 
indirects et pèse près de 1,4 % du PIB de la France. Enfin, elle doit 
rapporter pas moins de 185 millions d’euros de dividendes à l’État 
en 2019. Stratégique ensuite, car Aéroports de Paris dispose d’un 
monopole de fait sur le trafic aérien international et constitue ainsi 
la porte d’entrée de la France, un pays où le tourisme représente 
9 % du PIB. Stratégique également car les privatiser c’est céder 6 800 
hectares de foncier au privé soit l’équivalent de 10 000 terrains de 
football. C’est aussi perdre en partie la main sur une activité dont 
l’impact environnemental est fort, tant sur le plan carbone que sur 
la pollution sonore. 
La protection des populations et de l’environnement nécessite que les 
intérêts de la puissance publique s’imposent à ceux de l’exploitant des 
aéroports, notamment en matière d’environnement et de sûreté.
À cet égard, la société Aéroports de Paris doit par ailleurs renoncer 
à son projet d’extension avec la réalisation d’un terminal 4, qui a 
pour objectif d’accueillir de 30 à 40 millions de passagers supplé-
mentaires par an à l’horizon 2035. Ce projet entrainerait 500 mou-
vements d’avions supplémentaires par jour, essentiellement dévolus 
aux voyageurs en transit pour des correspondances internationales. 

Le contrat de régulation économique 2016-2020 d’ADP précise claire-
ment dans son article 3.6 l’objectif de devenir le premier hub euro-
péen. Un tel développement entrainerait une augmentation de 30 % 
des émissions d’oxydes d’azote et de 11 % des particules cancérigènes 
d’après AirParif. Quant aux nuisances sonores, BruitParif a démontré 
que les riverains des aéroports franciliens pouvaient perdre jusqu’à 
trois ans d’espérance de vie en bonne santé. 
Le cadre de vie des franciliens, sequano-dionysiens et Bagnoletais 
doit être préservé et les projets contraires à la transition écologique 
de notre territoire écartés.

L

Lors du Conseil municipal du 26 juin, les groupes Socialistes Républicains et Société civile, Dynamique 
Citoyenne, Bagnolet Initiative Citoyenne - EELV, Parti de Gauche et Citoyens, Communiste Front de Gauche 
et Citoyens, ont adopté un vœu contre la privatisation d’ADP.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLET,
RÉUNI EN SA SÉANCE DU 26 JUIN 2019

Soutient la proposition de loi visant à affirmer le caractère de 
service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris et 
appelle à la tenue d’un référendum sur celle-ci ;
Invite l’ensemble des citoyens de Bagnolet à déposer leur sou-
tien à la tenue du référendum d’initiative partagée sur la plate-
forme dédiée du Ministère de l’Intérieur ; 
Demande à la société Aéroports de Paris d’abandonner le pro-
jet d’extension du terminal T4 et de renforcer sa politique de 
réduction des émissions de gaz à effet et des nuisances sonores. 
S’engage à soutenir et à faciliter toutes les démarches tendant 
à favoriser le recueil des soutiens des électeurs en faveur de 
l’organisation d’un référendum d’initiative partagée, notam-
ment par la mise à disposition d’un point d’accès numérique 
à l’accueil de la Mairie. 
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  Budget  

L

En bref

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous partez en vacances ? Signalez 
votre absence au commissariat 
de police. Dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes, les forces 
de sécurité pourront surveiller 
votre domicile. Renseignements 
et formulaires de demande 
disponibles sur place et sur 
Internet. Si vous habitez Paris ou 
la Petite Couronne (Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), 
rendez-vous sur prefecturedepolice.
paris > Rubrique Vous aider.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le 
commissariat de police. Ne touchez 
à aucun objet, porte ou fenêtre ; 
interdisez l’accès des lieux. Une fois 
les constatations établies, faites 
opposition auprès de votre banque 
pour vos chéquiers et cartes de 
crédit dérobés. Déposez plainte 
au commissariat de police en vous 
munissant d’une pièce d’identité. 
Pour gagner du temps, vous pouvez 
déposer une pré-plainte sur :
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/. 

UNE MISSION POUR CHACUN 
AU SERVICE DE TOUS
Vous avez entre 16 et 25 ans et 
vous voulez vous engager dans 
des activités au profit de l’intérêt 
général ? La Ville de Bagnolet 
accueillera 6 jeunes en Service 
civique, à partir de septembre 2019, 
pour des missions de 10 mois, 
au sein de ses services (services 
Animation retraités, Aide et de 
soins à domicile, Accès aux droits, 
Résidence La Butte-aux-Pinsons).
Les volontaires seront recrutés en 
fonction de leur seule motivation. 
Ils seront accompagnés d’un tuteur 
tout au long de leurs parcours au 
sein de la structure d’accueil et 
d’un accompagnement dans leur 
projet d’avenir. En contre-partie, 
chaque jeune percevra, par l’État, 
une indemnité mensuelle de 
580,55 €. Candidatez dès à présent 
sur service-civique.gouv.fr

ANCIENS COMBATTANTS
CHERCHENT PORTE DRAPEAU
Toutes les candidatures devront 
être adressées au siège :
Maison des Associations - UNC 
Bagnolet : 79 bis, avenue Gallieni
93170 Bagnolet.

Le Compte administratif est établi en fin d’exercice, il retrace 
les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité 
sur l’année civile. En 2018, un important travail a été engagé par 
les services de la ville et poursuivi en 2019, afin de tenir compte des 
observations de la Chambre régionale des comptes en vue de finaliser 
l’assainissement de la situation financière de la ville entamée dès 2014.

  Consultation  

Une vague de oui
pour une Régie publique

rès de 900 Bagnoletaises et Bagnoletais se sont prononcés, 
dimanche 30 juin, sur le mode de gestion de l’eau qu’ils sou-
haitent demain à Bagnolet. Le résultat est sans appel : 95 % 

pour la création d’une régie publique ! Tony Di Martino, le Maire, a 
conclu la journée à l’annonce des résultats : « Merci aux citoyens pour 
leur mobilisation et la clarté de leur choix, aux forces politiques large-
ment impliquées dans les bureaux de vote. Le combat continue ! ».

P

La Ville remercie tous les Bagnoletais qui se sont 
déplacés pour se prononcer, contribuant, de fait, 
à ce résultat, ainsi que toutes celles et tous ceux qui 
ont participé à la bonne tenue des 7 bureaux de vote.

Résultats définitifs de la consultation des Bagnoletais 
sur le mode de gestion de l’eau

Votants : 895      Blancs : 3 
Nuls : 5               Exprimés : 887 
Pour la création d’une Régie publique : 850 (94,97 %) 
Pour une ré-adhésion au Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(SEDIF) qui délègue à VEOLIA : 37 (4,13 %)
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’exercice 2018 a été mar-
qué par un important 
effort d’investissement 

concernant les travaux de 
rénovation urbaine du quar-
tier des Malassis qui trans-
forment considérablement le 
cadre de vie des habitants, 
ainsi que par la construc-
tion d’une école provisoire à 
4 500 000 € livrée pour la ren-
trée de septembre 2018 et qui 
a permis d’accueillir l’ensemble 
des enfants scolarisés dans 
l’ancienne école primaire Paul-
Langevin, trop dégradée pour 
les accueillir. La mise en œuvre d’une réforme tarifaire a introduit plus d’équité entre les 
usagers grâce à la mise en place d’un taux de subvention municipale individualisé. Tous 
les services ont simplifié les démarches des familles grâce à l’application des modalités 
de calcul du quotient familial appliquées par la Caisse d’allocations familiales. La clôture 
d’exercice 2018 présente un excédent de fonctionnement cumulé s’élevant à 216 599,50 €. 
En investissement, après reprise des restes à réaliser, le résultat présente un déficit de 
- 141 341,56 € qui sera couvert en décision modificative par l’affectation partielle de l’excé-
dent de fonctionnement. Ce résultat d’investissement témoigne d’un bon pilotage de la sec-
tion sans mobilisation excessive des recettes d’investissement par rapport aux dépenses. 
Le résultat consolidé de 2018 est donc positif et s’établit à 75 257,94 €. La commune res-
pecte ainsi la trajectoire financière définie dans le protocole d’accord signé avec la Caisse 
des dépôts et consignations sur la quasi-totalité des soldes de gestion. Elle respecte par ail-
leurs le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement imposé par l’État dans le 
cadre de la « contractualisation » signée en juin 2018. « Nous avons amélioré notre capacité 
de désendettement par l’augmentation de notre épargne brute même si celle-ci reste en deçà de 
l’objectif d’un encours de dette fixé à 142 657 678 €, constate Tony Di Martino, le Maire. Nous 
avons également amélioré la part de financement de l’investissement par d’autres recettes que 
l’emprunt ». En effet, en poursuivant sa stratégie d’optimisation du patrimoine privé de 
la ville avec la cession de six propriétés communales représentant un montant global de 
5 652 500 € qui n’avait pas été inscrit au budget primitif, la Commune a pu diversifier ses 
recettes d’investissement et limiter le recours à l’emprunt. Le développement des outils 
permettant une meilleure maîtrise de la masse salariale a aussi permis une nette amé-
lioration de la gestion du budget. « La mise en œuvre de l’ensemble de ces orientations bud-
gétaires n’a pas diminué pour autant l’offre de services aux Bagnoletais, se félicite le Maire. 
Elle reste diversifiée et de qualité, notamment par le soutien au tissu associatif qui a été porté 
à un niveau légèrement supérieur à celui de l’année précédente. Nous allons poursuivre ces efforts 
visant à optimiser les recettes d’une part et à offrir un service public efficace mais plus sobre 
d’autre part ». La gestion 2018 peut donc être considérée comme positive et l’exhaustivité et la 
sincérité des comptes a de nouveau ont été améliorées et validées par le Trésor public. 

Un compte administratif
à l’équilibre
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Pour améliorer le confort des enfants sur les aires de jeu et assu-
rer leur sécurité, la Municipalité réaménage depuis le 1er juillet 
3 aires de jeux dans le parc Josette et Maurice Audin, ancienne-
ment parc du château de l’Étang. 
Le coût des travaux est de 95 939,20 €. 

Zone 1 de 0 à 5 ans : installation d’un jeu à bascule et d’une structure
de jeux accessibles aux Personnes à mobilité réduites (PMR). 
Reprise du sol souple. Création d’un parcours podotactile.

Zone 2 de 8 à 12 ans : agrandissement du bac à copeaux.
Installation d’un jeu d’équilibre en cordages.

Zone 3 de 8 à 12 ans : installation de nouveaux jeux dont 1 accessible 
aux PMR. Reprise du sol souple.

  Château de l’Étang  

Réaménagement 
de 3 aires de jeux

Les travaux ont commencé le 1er juillet.

La Ville accentue sa politique de soutien au tissu associatif local. 
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LA FÊTE 
DE LA VILLE
EN IMAGES

Cette année encore, la Fête de la Ville a démontré 
toute la vitalité de la Commune. Rien de tel qu’un peu 
de couleurs pour créer du lien sur la toile de l’Hôtel 

de Ville. De quoi apprendre de façon ludique, 
s’amuser, se régaler, expérimenter et se réunir 

l’espace d’une journée festive.
Arrêt sur images : des moments forts du samedi 22 juin.

La consultation sur la régie publique de l’eau au cœur de la Fête.Bagnolet, territoire du 7e Art.

Les Bagnoletais ont pu apprécier la prestation des élèves du Conservatoire.

Boubacar Kafando & Zaama Nooma Band ont amorcé la soirée.

Malcom X, création du Théâtre L’Échangeur, a conquis son public.
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L’été sera chaud, l’été sera chaud, de la Côte d’Azur à Saint-
Malo, comme le dit la chanson… Ce joli couplet pourrait 
s’adresser uniquement à ceux qui partent en vacances, 
mais il s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité 
de quitter la Ville. Pour ceux-là, toujours trop nombreux, 
Bagnolet se prépare à fêter l’été à sa façon. À deux pas 
de chez vous, des énormes bassins, le sable et les transats 
transforment le stade de la Briqueterie en plage éphémère 
du 6 au 27 juillet, de 13h à 19h. Il est donc temps de piquer 
une tête dans la grande bleue Bagnoletaise ! Monsieur Soleil 
a sorti ses plus beaux atours ! 
L’été à Bagnolet, vous allez pouvoir profiter de la Ville pour 
retrouver le plaisir du partage. En soirée, et jusqu'à la fin 
juillet, les centres socioculturels organisent des projections 
ciné plein air tout en continuant leurs animations estivales 
en journées. Enfin, des associations feront vivre des 
activités conviviales parfois insolites pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. Un bel été en perspective 
à Bagnolet !

Dossier 15

L'ÉTÉ
SERA
CHAUD !
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BAJO 
PLAGE

La ville de Bagnolet réitère cette année son opération, Bajo Plage 
du 6 au 27 juillet 2019 de 13h à 19h au stade de la Briqueterie. 
Sable, transats et deux grands bassins transforment le stade en station 
balnéaire. La thématique retenue cette année est celle des Pirates.

ette année encore l'espace Bout’choux 
est dédié aux enfants de moins de 
6 ans : jets d’eau et activités avec des 

animateurs. On découvre aussi une nouvelle 
pataugeoire avec toboggan. Le coin des ados 
proposé par l’AJDB : baby-foot, tables de 
ping-pong et diverses animations. Des activi-
tés sportives vous seront proposées comme le 
Beach Soccer, le Beach Wresling, du trampo-
line, etc. Spectacles, buvette et petite restaura-
tion par les associations bagnoletaises.
Attention ! Feu d’artifice oblige, Bajo Plage, 
sera fermé le 13 juillet.

Fermeture possible en raison de mauvaises 
conditions météo. Le site est exclusivement 
réservé de 10h à 12h pour les Centres de loi-
sirs. L'accès des 13-18 ans se fera sur autorisa-
tion parentale et les jeunes concernés devront 
être munis du bracelet délivré sur place.
Les enfants de -12 ans doivent obligatoire-
ment être accompagnés par un adulte.
Parc des sports de la Briqueterie :
Entrée principale au 11, avenue Raspail. 
Bus 115 (arrêt Girardot).
Bus 318 (arrêt Cimetière de Bagnolet).
Rens. : 01 48 97 05 84

SAMEDI 6 JUILLET
14h-19h Un brin de thé : 2 clowns marins Trésors cachés
14h30-15h30 Show de Pirates
13h-19h Tir à l’arc (association bagnoletaise)
15h-18h Boot Camp
15h-17h Danse antillaise et défilé de vêtements
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

DIMANCHE 7
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-18h Tournoi de Beach Soccer (bracelet bleu et +)
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

LUNDI 8
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h Avec Kosmopolite, atelier de Street Art
16h-17h Initiation à la danse
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

MARDI 9
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h  Ludothèque : atelier de cartes postales 

et escape game (6-9 ans)
16h-17h Initiation à la danse
16h-18h Tournoi de Sandball (bracelet bleu et +)
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

MERCREDI 10
13h-18h  J’aime mon quartier, animations éco-citoyennes 

Un brin de thé : pêche aux déchets 
13h-19h Tir à l’arc (association bagnoletaise)
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-17h Initiation à la danse
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

JEUDI 11
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h Ludothèque : escape game (10 ans et +)
16h-18h Défi de foot (bracelets jaune et bleu)
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

VENDREDI 12
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-18h Grande chasse aux trésors
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

DIMANCHE 14
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-17h Initiation à la danse
16h-19h Grands jeux Parcours des Pirates
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

LUNDI 15
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-18h Élection Miss et Mister Bajo - 2e édition
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

MARDI 16
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h Ludothèque : escape game (6-9 ans)
15h30-16h30 Initiation à la danse
16h-18h Beach Wrestling (bracelet bleu et +)
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

PROGRAMMATION ACTIVITÉS BAJO PLAGE
Samedi 6 juillet à 14h15 : ouverture de l'édition 2019 par Tony Di Martino, Maire de Bagnolet

C

MERCREDI 17
13h30-15h Jeux aquatiques
13h-19h Tir à l’arc (association bagnoletaise)
15h30-16h30 Initiation à la danse
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

JEUDI 18
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h Ludothèque : escape game (10 ans et +)
16h-18h Tournoi de Beach Soccer La Can
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

VENDREDI 19
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-18h The Voice 2e édition 
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

SAMEDI 20
13h30-15h Jeux aquatiques
13h-19h Tir à l’arc (association bagnoletaise)
16h-17h Initiation à la danse
16h-18h Olympiades
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

DIMANCHE 21
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-18h Défi de foot
16h-17h Initiation à la danse
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

LUNDI 22
13h30-15h Jeux aquatiques
15h30-16h30 Initiation à la danse
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

MARDI 23
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h Ludothèque : escape game (6-9 ans)
15h30-16h30 Initiation à la danse
16h-18h Tournoi sportif
18h-19h Radio-bajo, jeux avec le public

MERCREDI 24 
13h30-15h Jeux aquatiques
13h-19h Tir à l’arc (association bagnoletaise)
15h30-16h30 Initiation à la danse
16h30-18h Qui veut gagner des bonbons ?
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

JEUDI 25
13h30-15h Jeux aquatiques
15h-18h Ludothèque : escape game (10 ans et +)
15h30-16h30 Initiation à la danse
16h30-18h Bajo a un incroyable talent - 1re édition
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public
NOCTURNE, CINÉMA EN PLEIN AIR

VENDREDI 26
13h30-15h Jeux aquatiques
16h-18h Tournoi sportif
18h-19h Radio-Bajo, jeux avec le public

SAMEDI 27
13h30-15h Jeux aquatiques
14h-17h Grand Battle
16h-18h Tournoi sportif
18h-19h Radio-bajo, jeux avec le public

Parole de  
Hervé Combes

Conseiller municipal,
délégué au Sport

Le rendez-vous estival 
incontournable des Bagnoletais 
approche, Bajo Plage ouvre 
ses portes le samedi 6 juillet 
à partir de 13h au parc des 
sports de la Briqueterie. 
Soucieux d’offrir chaque année 
de nouvelles animations de 
loisirs culturelles et sportives, 
la Municipalité a souhaité 
développer de nouveaux jeux et 
proposer une programmation 
riche et dense. Les Pirates de 
Bajo Plage vous accueilleront 
tous les jours jusqu’au 27 
juillet et vous présenteront 
de nouveaux rendez-vous 
quotidiens : 1h30 de grands 
jeux nautiques dans le grand 
bassin en début de journée, 
une nouvelle pataugeoire 
avec tobbogan pour les plus 
jeunes… Une ludothèque 
quotidienne avec de nombreux 
jeux de société, des escape-
game pour petits et grands, 
Air Hockey, flipper, baby-foot, 
lors des journées ombragées… 
L’adrénaline sera au rendez-
vous des plus audacieux les 6 
et 14 juillet avec le Boot Camp 
et le retour du Total WipeOut. 
L’espace scénique ne sera 
pas en reste : à partir de 15h, 
place à la danse, aux quiz, aux 
jeux familiaux… Le 25 juillet, 
ouverture exceptionnelle en 
nocturne pour une séance 
gratuite de cinéma en plein air. 
La variété et la richesse des 
animations montrent la volonté 
plus forte chaque année, de 
diversifier les activités, favoriser 
les rencontres, les échanges 
et offrir aux Bagnoletais des 
moments de partage en famille 
autour du jeu et de la détente.
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Passé le pont de la rue Charles-Delescluze, à gauche, rue du Général-
Leclerc, se trouvent les jardins des buttes. Là, un rucher d’une tren-
taine d’essaims produit chaque année plus d’une tonne de miel. 
En arrière-plan, les Mercuriales de l’architecte américain Wriley 
(1975). Non loin de là, le Clos à Pêches. Une ancienne technique 
datant du XVIe siècle permet de faire pousser les pêchers contre un 
mur enduit de chaux. Le micro-climat obtenu, la sélection rigou-
reuse et les soins jaloux produisent des fruits de haute qualité. 
Le blason de la ville comporte une branche garnie de trois pêches. 
Par la rue Raoul-Berton, on arrive à la rue Sadi-Carnot, ancienne 
grande-rue. Au n°43, la maison du Cardinal Du Perron (XVIe). Aux 
28, 32 et 60, des maisons de plâtre, on trouve d’anciennes demeures 
d’horticulteurs. Au 47, la première école bâtie par le Conseil muni-
cipal en 1842. Rue Sadi-Carnot, le « château » de l’Étang, maison 
bourgeoise bâtie vers 1860 et entièrement rénovée en 2011, accueille 
aujourd’hui des expositions. Le château de l’Étang est doté d’un jardin 
où l’on peut pique-niquer, à l’ombre de deux hêtres pourpres cente-
naires et d’un mûrier noir.

À hauteur du 84 de la rue 
Sadi-Carnot vous arrivez
à l’église Saint-Leu Saint-
Gilles, le plus ancien édifice
de la ville (XVIe et XVIIIe 
siècles). Sauvée de la ruine 
par une première restau-
ration, l’église a ré-ouvert 
le 17 décembre 2000. C’est 
en mai 2013 que la grande 
restauration à l’intérieur de 

l’édifice a pris fin pour permettre à dix grands tableaux d’être réinstal-
lés sur les murs et 14 vitraux, également restaurés, donnent désormais 
une nouvelle lumière dans l’église. Ouverture au public le jeudi de 
10h à 12h30 et 18h à 19h30, dimanche de 10h à 15h sauf pendant 
les offices en fin de matinée. Ci-dessus, un élément du vitrail dédié aux 
métiers histotiques de Bagnolet.

L’église Saint-Leu Saint-Gilles

Rue Jules-Ferry (n°11-13) : l’usine Moulinex a vu le jour en 1932 avec 
le premier atelier de fabrication de moulins à légumes. Rue Paul-
Bert au 27-29, à côté de l’école Jules-Ferry, une maison flamande. 
Rue de l’Avenir : les passages rappellent le Bagnolet ancien. Emprun-
ter les rues de la Liberté et de la Fraternité. En montant les sentiers 
des Ravins et des Guilands, on côtoie un décor insolite de jardins 
et de maisonnettes. À la Maison à la Tourelle, bâtisse de briques de 
la fin du XIXe siècle qu’on retrouve dans le film Tenue de soirée de 
Bertrand Blier, on a une vue remarquable. Prendre la rue Blanche 
et le sentier de la Fosse-aux-Fraises vers le parc départemental 
Jean-Moulin/Les Guilands, aménagé sur les anciennes carrières, on 
déambule entre les formes pyramidales, d' « À La santé de la Révo-
lution », du sculpteur Ipoustéguy, un bronze monumental installé 
en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Entre les anciennes 
fortifications et le centre de Bagnolet, s’étendait « la zone », terrain 
d’aventures et de guinguettes. Amélie Elle, dite Casque d’or, vécut à 
cet endroit. Elle inspira le cinéaste Jacques Becker et son personnage 
fut interprété par Simone Signoret. Elle fut enterrée au cimetière de 
la ville, mais sa tombe a, hélas, désormais disparu.

Visiter Bagnolet... patrimoine 
industriel et lieux de tournage

À voir à Bagnolet : 
entre nature et architecture

Visiter l’église Saint-Leu Saint-Gilles parfaitement restaurée, passer 
devant la maison du Cardinal du Perron, une des plus anciennes 
de la ville, ou encore en prendre plein les yeux devant les fresques 
de street art, nombre de jolies découvertes sont à faire à Bagnolet.
La Commune avec ses tours Mercuriales se repère de loin. De leur 
hauteur, elles veillent sur une ville d’équilibre. Pavillons et cités 
résidentielles, haute technologie et artisanat se côtoient dans la 
cité. Du latin « balneoletum » sources ou bains ou de bannus, en 
référence à la situation du lieu, au ban d’un domaine. Pendant long-
temps petit village entouré de collines où l’argile et le gypse 
étaient extraits, Bagnolet devint un lieu de villégiature. C’est en 
1789 que Bagnolet obtient son statut de véritable commune. Après 
l’avenue Gallieni, le quartier des Coutures tient son nom des par-
celles de culture maraîchère qui fut l’activité principale jusqu’à 
l’arrivée, au XIXe siècle, d’une population parisienne touchée par 
l’urbanisation haussmannienne.

Visites et balades à Bagnolet

Sentier des Guilands, lieu de tournage et beau point de vue.

La maison du Cardinal Du Perron.

Itinéraire bis
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STOP aux tags !
interventions en six mois. La brigade StopTag, 
encadrée par Patrick Assureur, a de la matière à 
se mettre sous le karcher. « Après l’hiver, les gens se 

rendent compte que leur maison, leur immeuble a été tagué et c’est là 
qu’ils font appel à nos services, confirme Pascale Lenormand, respon-
sable qualité du cadre de vie. Cette année, le Centre-ville, le Plateau, la 
Dhuys, les Coutures et Centre-sud ont été particulièrement ciblés par 
les tagueurs ». Bagnolet est toujours victime de trop nombreuses 
pollutions visuelles (tags & graffitis non qualitatifs) qui nuisent à 
l’image de la ville. La majorité municipale a donc décidé de faire 
évoluer ce service en le rendant gratuit pour favoriser l’adhésion 
des propriétaires. StopTag est un service créé en 2015 qui permet 
de préserver la propreté des espaces en luttant contre les graffi-
tis sur les façades extérieures des bâtiments et des équipements. 
L’ensemble de ces opérations concourent à renforcer l’attrait de 
la commune. Pour agir avec efficacité, les équipes de spécialistes 
mettent en place les solutions adaptées à chaque revêtement, 
même les plus fragiles. Continuellement à la recherche de tech-
niques et de produits innovants et respectueux de l’environne-
ment, les techniciens sont en mesure de proposer des solutions 
performantes, durables et éco-responsables. StopTag c’est donc 
beaucoup plus qu’un simple coup de karcher. L’hydrogommage 
permet de propulser sous haute pression et à grande vitesse des 
produits nettoyants. « Pour que nos agents interviennent, il faut que 
le tag soit visible depuis l’espace public communal, conclut Pascale 
Lenormand. La hauteur de l’intervention est limitée à 3 mètres et elle 
ne comprend que les opérations strictement nécessaires à l’enlèvement 
des graffitis. Elle ne constitue en aucun cas une opération de ravale-
ment de façade. » La brigade assure ainsi l’enlèvement des graffitis 
sous réserve que le support soit facilement accessible au personnel 
et à leurs matériels.

L’entretien et la salubrité des espaces publics, 
le confort visuel, contribuent au bien-être 
des citadins et des usagers.

189

Vous êtes un propriétaire, un commerçant,
une entreprise ? Un tag pollue votre façade ?

stoptag@ville-bagnolet.fr

  0 800 093 013
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

contactez le service

STOPTAG
Le ramassage des déchets verts reprend.

La collecte est désormais centralisée 
par les services de la ville de Bagnolet, 

et redirigée ensuite vers les équipes 
d’Est Ensemble.

Celle-ci a lieu chaque lundi à partir de 11h30.

Les sacs correspondants doivent 
IMPÉRATIVEMENT être déposés le lundi 

avant 11h devant chaque domicile.

La Régie propreté urbaine se charge 
de ramasser les sacs dans les rues 

jusqu’à présent non collectées 
sur le territoire de la Commune.

Déchets verts
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La Ville aménage pour son futur 

Coup de balai à la Capsulerie.Nouvelle signalétique de place de stationnement adaptée et réservée, rue Floréal.

Rue Hoche, changement des canalisations d’eau chaude de la SDCB. Travaux de Renouvellement urbain, rue Descartes.

Début de la démolition de la dalle de La Noue en vue de son réaménagement.
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Hors d’un esprit de compétition et dans une ambiance détendue et conviviale, le club Escalade 
et loisirs pour tous (ELPT) se développe. À l’ombre du mur de grimpe de la salle Politzer, cette 
structure sportive permet aux pratiquants de s’initier à l’escalade et de progresser sans embûche. 
Depuis ses débuts en 1996, le club s’est développé et a permis à des dizaines de pratiquants 
de découvrir l’aspect ludique et formateur de l’escalade.

  Sport  

Escalade et loisirs pour tous

haussons suspendus au sac à dos, mousquetons à la 
ceinture ou baudrier harnaché au bas des cuisses, 
jeunes actifs, pères et mères tout droit sortis du 

travail, sautent les marches de l’entrée de la salle d’esca-
lade de la salle Politzer. D’autres, moins bien équipés, s’en-
gouffrent dans ce grand temple de la grimpe. Des dizaines 
de grimpeurs, magnésie étalée sur les mains et nez en l’air, 
observent attentivement la paroi abrupte de ce mur construit 
sur mesure. Les mouvements incertains d’une grimpeuse 
débutante à l’allure athlétique, croisent l’attitude et les gestes 
plus affirmés d’une escaladeuse confirmée : « Je pense que 
tu pourrais avancer ton pied sur la prise, ça te permettrait de 
pousser plus facilement sur ta jambe », conseille amicalement 
Hamed Chabbi, le Président. Sur les différentes voies de cou-
leurs tracées dans cette jungle de prises, les enchaînements 
se succèdent à un rythme effréné. « Depuis quatre à cinq ans, 
l’escalade en intérieur, notamment de bloc et en ville, est deve-
nue une activité sportive très prisée », confirme le Président. 
Un engouement qui a accompagné le bourgeonnement des 
salles et pourrait encore s’amplifier avec l’entrée de la disci-
pline aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Les sites d’escalade privés sont aujourd’hui évalués à une 
centaine, contre seulement une vingtaine en 2004. « Il y a 15 
ans, l’escalade était un milieu plus confiné et il y avait très peu 
de blocparks. Aujourd’hui, l’offre crée la demande. Les espaces 
bloc se sont énormément développés dans les villes », assure 
Hamed Chabbi. De plus, le bloc, facile d’accès, ne demande 
pas d’apprentissage. Les règles de sécurité sont simples et le 
matériel ne comprend ni corde, ni mousqueton, ni baudrier. 
Il suffit d’être muni de chaussons et d’un crashpad, sécuri-
sant la réception. À l’ombre du mur d’escalade de la salle 
Politzer, devenu trop étroit, l’ELPT continue de grandir et 
rassemble aujourd’hui quelques 95 adhérents sur 2 groupes, 
enfants et adultes. Tous les pratiquants sont encadrés par 
des bénévoles qualifiés, certifiés par des diplômes fédéraux 
(animateurs SAE, initiateurs pour les enfants et les adultes). 
Et, avec l’arrivée de la discipline au sommet de l’Olympe dès 
l’année prochaine aux JO de Tokyo, les dirigeants envisagent 
sérieusement de revoir leurs ambitions à la hausse.

C

Un certificat médical récent est obligatoire pour obtenir la 
licence FFME (Fédération française de la montagne et de 
l’escalade). La cotisation annuelle comprend l’assurance 
pour les activités d’escalade à l’intérieur de l’équipement 
sportif et pour les sorties. Le matériel d’escalade est prêté 

gratuitement par l’ELPT, sauf les chaussons, pendant les 
séances sur les murs d’escalade ou pour les sorties. L’esca-
lade est un sport qui fait appel aux valeurs d’entraide, ren-
force les capacités de concentration et développe la résis-
tance, la souplesse et la force physique.

Séances enfants : lundi-vendredi 18h30-20h
Séances adultes : lundi-vendredi 20h-22h
Salle Politzer : 56, avenue de la République.
01 48 97 25 01. Reprise de la saison 2019/2020 
le 6 septembre. Enfants : 18h30. Adultes : 20h.

Horaires du club

inscription
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  Éducation  

HDS - Hénaff Design Studio

Un défilé de marque
a mini-entreprise Hénaff 
Design Studio, mélange 
les élèves de toutes les 

filières au service d’un même 
projet : permettre à chaque 
participant de trouver sa place 
en fonction de ses compétences, 
connaissances et savoir-faire. 
Après avoir remporté le Prix 
départemental de la création, 
les élèves ont organisé leur propre 
défilé, vendredi 7 juin, dans le hall 
de l’établissement. Accompagnée 
par l’association Entreprendre 
pour apprendre (EPA), la mini-
entreprise HDS continue d’évoluer, 
portée par une équipe dynamique.

L

  Environnement  

J’aime mon quartier à la Capsulerie

’aime mon quartier » est un événement unique qui pré-
voit une série d’animations avec les centres de quar-
tier, les centres de loisirs et/ou les associations avec un 

programme qui vise à s’approprier les espaces publics afin que les 
habitants participent à leur manière aux gestes écocitoyens. Un par-
tenariat large, fédéré autour de la thématique du cadre de vie et de 
son appropriation par les habitants, garantit une bonne participa-
tion de la population. Les ambassadeurs des gestes et attitudes de 
respect de l’espace public et de ses équipements étaient de passage 

à la Capsulerie. Ici un ramassage de déchets d’envol sur un parcours 
défini, là une participation active des habitants à une sensibilisation 
au tri sélectif, ou encore au jardinage. En mettant en place le jardi-
nage écologique via des jardins partagés en pieds d’immeubles, les 
familles peuvent s’approprier à leur manière la biodiversité. L’action 
plutôt que la réaction, « J’aime mon quartier », c’est le choix porté par 
la Municipalité pour que les habitants s’approprient l’amélioration 
de leur cadre de vie par des gestes du quotidien.
Prochaine action, le 10 juillet sur BAJO Plage.

« J

L’opération « J’aime mon quartier », proposée par la Direction de l’Environnement, et qui a pour objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants de la ville, a fait étape à la Capsulerie.

  Cadre de vie  

Une fresque pour habiller
le collège Politzer

e projet de fresque sur les murs extérieurs du collège 
Politzer a connu un franc succès auprès des élèves. Le pro-
jet conduit par Mme Foumann, principale adjointe, est un 

moyen comme un autre de s’approprier les lieux et de se sen-
tir mieux dans son établissement. Jamais à court d’idées lorsqu’il 

s’agit de mobiliser ses équipes, Mme Journée, Principale du collège, 
a aussi pensé, comme chaque année, aux élèves de SEGPA qui ont 
été honorés par l’établissement, mardi 11 juin, lors d’une cérémo-
nie de remise des diplômes PSC1 (1ers secours). 

L

Fresque réalisée par les usagers du centre socioculturel des Coutures.Les élèves, en cours de réalisation de la fresque.
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L’IKB, maître des Arts martiaux
L’International karaté de Bagnolet (IKB) est un club, une école de karaté et d’Arts martiaux 
à Bagnolet. Le club est spécialisé en kata, combat, self-defense, karaté full-contact (boxe pieds-
poings) et en sport-santé. Son objectif est de former les jeunes et les adultes aux sports de combats,
afin de leur transmettre d’une part, une dimension martiale pour une réussite en grades, 
et d’autre part, une dimension sportive et athlétique pour une réussite en compétition.

  Sport  

u centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises, dans 
le quartier Centre-sud, on cultive tous les arts pour 
les conjuguer au présent au service des habitants. 

À l’International karaté de Bagnolet (IKB), les Arts mar-
tiaux sont mis au service d’une certaine philosophie de la 
vie. Un moyen de conquérir la voie de la sagesse.
L’axe Karaté-enfant (de 3 à 13 ans) est un axe majeur au 
sein du club. L’équipe pédagogique en a fait une priorité 
afin de réaliser auprès d’eux un travail d’éveil à travers les 
arts martiaux. Les dimensions physiques et psychiques de 
l’enfant sont systématiquement stimulées à chaque séance 
et cela, grâce à des techniques pédagogiques instaurées par 
des experts reconnus par la Fédération française de karaté 
(FFK). La direction technique du club est assurée par Farès 
Guedjdal, un ancien athlète de haut niveau, professeur 

4e Dan de karaté, préparateur physique et technique, diplômé 
d’État (DEJEPS) du ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Il a été plusieurs fois champion d’Algérie, vice-champion de 
France universitaire et vainqueur de la Coupe du monde 
IBA. La passion chevillée au corps, les dirigeants de l’IKB 
donnent de leur temps pour partager leur savoir-faire et 
initier débutants et athlètes confirmés aux rudiments des 
différentes disciplines qu’ils dispensent. La dimension com-
pétition a aussi son importance au sein du club, notamment 
depuis que le karaté est devenu un sport olympique. Les 
professeurs intervenant au sein de l’IKB sont tous diplômés 
et experts ceinture noire dans leurs spécialités respec-
tives. « Cette année, six médailles conquises aux championnats 
de France sont venues couronner de succès cet investissement 
quotidien », se félicite le Président, Farès Guedjdal.

A
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Le MARDI à la salle de sport 
de la piscine des Malassis
36, rue Pierre-et-Marie-Curie (M° ligne 3, 
terminus Gallieni puis bus 76, arrêt Pierre-Curie)
• 19h : karaté enfants de 7 à 13 ans.
•  20h : karaté adultes et adoslescents 
à partir de 14 ans.

Le SAMEDI au CSC La Fosse-aux-Fraises
25, rue de la Capsulerie
(M° ligne 3, terminus Gallieni)
• 14h : éveil karaté enfants de 3 à 6 ans.

• 15h : karaté enfants de 7 à 13 ans.
•  16h30 : karaté adultes et adolescents 
de 14 ans et plus.

Le MERCREDI à la salle de gymnastique 
du sous-sol de La Butte-aux-Pinsons
78, rue Robespierre(M° ligne 3, terminus Gallieni)
• 16h30 : éveil karaté enfants de 4 à 6 ans.

  ikb.karate.bagnolet@gmail.com

  Farès Guedjdal au 06 13 32 14 70

©
 IK

B

LES COURS ONT LIEU DANS 3 ENDROITS DIFFÉRENTS

Pieds-poings liés à leur passion… … les karatékas prennent la pose.

L’Alsace célèbre ses sportifs
Pour le traditionnel barbecue de fin de saison, vendredi 21 juin, tout ce que l’Alsace compte de licenciés 
était sur le pont pour fêter comme il se doit ses sportifs et bénévoles.

  Sport  

out au long de l’année, ceux qui œuvrent à l’ombre de la 
salle de sport de la Chapelle des Loriettes contribuent à la 
réussite du Club. L’espace d’une soirée, basketteurs, capoé-

ristes ou spécialistes des Arts martiaux, jeunes et seniors, ont 
rendu hommage à leurs sections respectives. L’Alsace de Bagnolet 
a ainsi fêté une année riche de succès ce vendredi 21 juin !
Les démonstrations sportives se sont enchaînées pour le plus grand 
plaisir des spectateurs venus nombreux applaudir les sportives et 
les sportifs de tous âges !

Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, en présence des membres de la 
Municipalité, a félicité les jeunes basketteurs lors de la remise des 
coupes et des médailles et a tenu à saluer l’engagement de ceux qui 
œuvrent dans la discrétion mais sont indispensables : les entraî-
neurs, les dirigeants, sans oublier les supporters !

T

Démonstration de capoeira. Tous ces efforts méritaient bien une récompense.

Lauréats du concours de basket. Démonstration de vo viêtnam.
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EXPOSITION 
Particules de l’infini

Explorations numériques
de Mathieu Poli. 

Jusqu’au 31 juillet 2019 au château 
de l’Étang (198, avenue Gambetta). 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

Tout public. Gratuit.

Spectacle
Cabaret des 2es années

Du 4 au 7 juillet 2019 
Du jeudi 4 au samedi 6 juillet : 
solos à 19h, collectifs à 21h.

Dimanche 7 juillet : solos à 18h, 
collectifs à 20h. À partir de 12 ans.

Théâtre du Samovar (165, av. Pasteur). 
Tarif unique : 5 €. Tout public.

Stage
Du mouvement et du geste 

pour les clowns
Prérequis pour participer : avoir 

une bonne santé, une bonne condition 
physique, la bonne humeur 
et surtout l’envie nécessaire. 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
de 10h à 17h (30h). Tarif plein : 385 € 
(réduit : 327,25 €) + 20 € de cotisation.

Ce stage s’adresse aux comédiens 
et clowns intéressés par le théâtre 
sans parole. Théâtre du Samovar

(165, av. Pasteur).

Stage
Le clown comme Art

de la relation 
Prérequis pour participer : ce stage 
s’adresse à toute personne adulte 

voulant développer un travail 
approfondi du clown, ou tout artiste 
professionnel voulant expérimenter 
le clown comme acte philosophique
Du lundi 22  au vendredi 26 juillet 

de 10h30 à 17h30. Tarif plein : 385 € 
(réduit : 327,25 €) + 20 € de cotisation. 

Ce stage s’adresse aux artistes 
confirmés dans le domaine du 

spectacle vivant ou autres disciplines. 
Théâtre du Samovar (165, av. Pasteur).
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Stage
Le jeu clownesque :

astuces et stratégies 
Prérequis pour participer : 

expérience de la scène demandée, 
sans être forcément du clown.

Du lundi 19 au vendredi 23 août 
de 10h à 17h. Tarif plein : 385 € 

(réduit : 327,25 €) + 20 € de cotisation.
Tout public adulte

(âgé de 20 ans minimum).
Théâtre du Samovar (165, av. Pasteur).

Stage
Du burlesque au clown

Serge Poncelet
Prérequis pour participer : avoir

une bonne santé, une bonne condition 
physique, la bonne humeur
et surtout l’envie nécessaire.

Du lundi 26 au vendredi 30 août
de 10h à 17h (30h). Tarif plein : 385€ 
(réduit : 327,25 €) + 20 € de cotisation.

Ce stage s’adresse aux comédiens, 
clowns, circassiens, mimes et autres 
artistes de la scène, professionnels 

ou amateurs, ainsi que toute personne 
qui s’intéresse à l’improvisation 

et au théâtre gestuel. 
Théâtre du Samovar (165, av. Pasteur)

Lecture, exposition et atelier
Un Jardin lyrique #2

Une invitation au voyage 
par l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3.
Du 6 juillet au 31 août. Entrée libre.
Parc départemental Jean-Moulin/ 

Les Guilands, rue de l’Épine-prolongée.

Lecture
Écoutons/Installation
et siestes musicales

Du 6 au 31 juillet. Tous les mercredis 
et samedis. Entrée libre.

Parc départemental Jean-Moulin/ 
Les Guilands, rue de l’Épine-prolongée.

Atelier
Pratiquons !

Atelier vocal et corporel.
Du 3 au 31 août. Tous les samedis

de 15h à 16h30. Animé par
une chanteuse professionnelle

de l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3.
Gratuit, aucun niveau préalable

requis. À partir de 15 ans.
Parc départemental Jean-Moulin/ 

Les Guilands, rue de l’Épine-prolongée.

Spectacle
Clôture du

Jardin lyrique #2
Le dispositif des siestes musicales 

sera mis à disposition à partir 
de 14h30 avec transats et livres. 
Samedi 31 août de 15h à 16h30, 

vous pourrez profiter d’un atelier 
de pratique vocale sur le thème 

des monodies corses. 
Un goûter suivra cet atelier.

Et pour clôturer la journée, à 17h30, 
l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 
et le comédien Olivier Broda  

vous proposent le spectacle A Nanna, 
une invitation au voyage, pour 6 voix 

de femmes et un comédien.
Entrée libre. Parc départemental

Jean-Moulin/Les Guilands,
rue de l’Épine-prolongée.
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Qu’on ait déjà fait du clown ou du cirque, que ça soit
la première fois dans l’une ou l’autre des disciplines,
tous les jeunes entre 8 et 16 ans sont les bienvenus !
Quoi de mieux pour commencer l’été que de revêtir
son costume de clown acrobate et apprendre à jouer ?
Tous les jours, les participants pourront redécouvrir l’univers 
du clown, puis du cirque et, au fur et à mesure de la semaine, 
réussir à mêler l’un et l’autre. Avec Marianne, ils apprendront 
– petit à petit – à ressentir et à repérer les émotions, ce que 
l’on éprouve et ce que l’on entend lorsque l’on est en présence 
d’un public. Ainsi, ils pourront prendre conscience et confiance 
de ce qui fait rire en eux, développer les qualités de chacun
et apprendre à jouer ensemble. Le travail du cirque avec Lucie 
amènera à une prise de conscience de son corps dans l’espace, 
vis-à-vis de soi et des autres. On y découvrira différentes 
techniques de jonglage, d’acrobaties et cascades burlesques 
qui serviront ensuite à nourrir les improvisations de clown, 
étoffer sa présence et laisser entrevoir son univers,
sa poésie, son langage.

Du lundi au jeudi de 10h à 13h + vendredi de 10h à 12h, 
réservé à un groupe d’enfants de 8 à 11 ans. 
Du lundi au jeudi de 14h à 17h + vendredi de 14h à 16h, 
réservé à un groupe de jeunes de 12 à 16 ans.

Tous les jours seront divisés en deux : 10h à 11h25 de clown 
et 11h35 à 13h de cirque avec petite pause entre deux cours.
Chaque jour sera séparé en 3 temps : un échauffement, 
un temps de jeux, d’improvisations, de découvertes et 
un moment de relaxation et d’étirements pour terminer. 
Le stage se terminera avec une heure de cours public 
pour les familles.

Tarif plein : 192 €, tarif réduit : 163,20 € + 20 € de cotisation. 
Théâtre Le Samovar (165, avenue Pasteur).
lesamovar.net

Cirque

Stage découverte cirque et clowns
pour enfants et adolescents
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
Avec Marianne Le Gall et Lucie David
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FESTIVAL OFF DU SAMOVAR
Devenez membre du jury

Samedi 21 septembre après-midi, venez découvrir à la Capsulerie le travail 
de trois jeunes compagnies et votez pour votre préférée : la ville lui remettra 
un prix spécial ! Inscrivez-vous dès à présent auprès du CSC La Fosse-aux-

Fraises au 01 49 93 66 87. niouma.sakho@ville-bagnolet.fr
Théâtre du Samovar (165, av. Pasteur).
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Non-sens économique et erreur stratégique, la privatisation d’Aé-
roports de Paris (ADP) est aussi une violente menace pour l’envi-
ronnement direct des habitants de Bagnolet. Comment accepter 
de laisser des enjeux de santé publique à la seule appréciation 
d’actionnaires privés en position dominante au sein de la gouver-
nance d’ADP. Le BIC demande à l’État de renoncer à privatiser ADP 
et appelle tous les Bagnoletais-es à se manifester dans le cadre du 
référendum d’initiative partagée relatif à ce projet de privatisation. 
Comme pour la votation citoyenne sur l’eau, à chacun de faire 
entendre sa voix ! Nous demandons aussi à ADP de renoncer à son 
projet d’extension : le nouveau terminal qu’ADP veut construire à 
Roissy-Charles-de-Gaulle a pour objectif d’accueillir, en 2035, de 30 
à 40 millions de passagers supplémentaires par an. Soit 500 mou-
vements supplémentaires d’avions par jour à prévoir, entraînant 
autant de nuisances sonores et sanitaires pour les habitants. Selon 
AirParif, cette augmentation des vols conduirait à une hausse des 
émissions de 30 % des oxydes d’azote et de 11 % des particules can-
cérigènes ! La population du Nord et de l’Est de Paris n’est-elle pas 
déjà assez asphyxiée par la saturation actuelle du trafic aérien et 
routier… D’autant que ce projet d’extension converge dans la même 
zone avec deux autres méga-projets inutiles : Europacity et le CDG 
Express. Chacun conviendra que ce projet, dont les impacts envi-
ronnementaux et sociaux sont gravement minimisés par ADP, ne 
répond pas aux enjeux urbains, sociaux, économiques et écolo-
giques d’un Bagnolet et au-delà d’une Seine-Saint-Denis et d’une 
Île-de-France… en transition ! bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Le soleil brille, le ciel est bleu au-dessus de Bagnolet depuis quelques 
jours. Quel contraste avec la réalité quotidienne des Bagnoletais et 
de leur cité. L’insécurité, la drogue en libre-service, la saleté des 
rues, les déchets qui s’amoncellent à chaque coin, la situation 
financière qui ne fait que se dégrader augmentant chaque jour la 
dette de nos enfants. Voilà la réalité quotidienne de notre ville. Le 
taux de chômage qui ne diminue pas, l’absence de nouvelles socié-
tés porteuses d’emploi qui s’installeraient à Bagnolet. Le quartier 
Gallieni toujours aussi sale, quelle image de la France donnons-
nous aux nombreux touristes qui viennent à Bagnolet pour visi-
ter Paris ? Mais heureusement, il y a à Bagnolet des personnes qui 
animent des associations, des clubs qui permettent aux Bagnole-
tais de se changer les idées et nous ne pouvons que les remercier 
ainsi que tous ceux qui ont organisé la fête de la ville le 22 juin. Au 
niveau international, Trump prépare sa réélection, tout va bien… 
En Ukraine, un animateur télé a été élu président de la République 
tout va bien… Dans divers pays l’IVG est remise en cause, tout va 
bien… Des enfants continuent de naître et de mourir dans des 
zones de guerre, tout va bien… Facebook et autre NTIC continuent 
à ne pas payer leurs impôts en Fance, tout va bien… Et je pourrai 
continuer ainsi sur des lignes et des lignes. C’est pour cela que pour 
commencer à notre niveau local, il est nécessaire de changer la 
méthode et ceux qui l’applique depuis des décennies. Venez nous 
rejoindre plus nombreux chaque jour.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Notre ville est soumise à une pression constante des promoteurs. 
La décision de la mise en place d’un moratoire sur les construc-
tions est pertinente. Dès 2014, nous avons modifié le Plan local 
d’urbanisme afin de diminuer la densification et d’obliger, par 
exemple, les promoteurs à réserver 20 % de pleine terre dans leur 
programme (13 % précédemment). Nous avons imposé 35 % de 
logements sociaux dans chaque programme pour faire face à près 
de 3 000 demandes sur notre ville. Les erreurs du passé en terme 
d’urbanisme doivent nous servir de leçon. En effet, il ne suffit pas 
de loger les citoyen.ne.s, il faut aussi leur proposer des services 
publics de qualité et des espaces de respiration qui seront de plus 
en plus nécessaires afin de rendre notre ville résiliente au réchauf-
fement climatique. Le compromis à trouver est compliqué car nous 
devons tenir compte d’une multitude de facteurs. De nombreuses 
constructions ont été livrées et d’autres vont l’être d’ici la fin de 
l’année, notamment en centre-ville. Notre obligation est d’accueillir 
les nouveaux arrivant.e.s afin qu’ils s’intègrent le mieux possible 
dans la vie Bagnoletaise. C’est pourquoi, parallèlement à ces livrai-
sons, nous construisons écoles et crèches pour les accueillir. Nous 
devons aussi nous soucier des espaces verts afin de permettre à 
chacun.e de bénéficier d’une véritable qualité de vie. Le square du 
8-Mai-1945 a été agrandi, une étude est lancée pour la création 
d’un espace vert au Plateau, le 115, rue Robespierre sera un lieu de 
rencontre et de vie pour l’ensemble des Bagnoletais.e.s. L’arrivée 
de nouveaux commerces en centre-ville à la fin de l’année devrait 
confirmer la dynamique qui est engagée depuis plusieurs mois.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
L’été arrive, et Bagnolet reste en l’état, toujours des grues visibles 
à grande distance, du béton encore. Quel cadre de vie ? Du deal 
à grande échelle, du vandalisme, des agressions, les logements 
sociaux privés d’eau chaude, les ascenseurs toujours en panne, les 
droits des Bagnoletais sont bafoués. La délocalisation du collège, 
quel est le planning de l’étude demandée au Conseil départemen-
tal ? Les coûts seront dissuasifs, mais le bien-être des enfants et des 
personnels devra être garanti, et non négociable. Pourquoi pas une 
reconstruction plus centrale sur l’espace à proximité du lycée avec 
un réel investissement sur l’aménagement public. Quid du rapport 
de la Chambre régionale des comptes, il est temps de faire preuve de 
transparence, de répondre aux solicitations d’ANTICOR et de fournir 
un vrai organigramme ainsi qu’un état des effectifs municipaux. 
Il est également nécéssaire d’arréter les contrats denoncés par la 
Cour (illégaux). Les Bagnoletais ont besoin d’un réel effectif sur le 
terrain, qui travaille dans des conditions normales et non dans un 
système à flux tendu, qui entraîne des congés maladie pour souf-
france au travail. Nous devons être reconnaissant de la qualité de 
nos agents qui œuvrent tous les jours dans l’intérêt général. Encore 
un terme qui semble vide de sens pour les décideurs actuels mais 
précédents également. Il est important de prendre part à la votation 
citoyenne que l’on soit pour ou contre une régie publique de l’eau, 
nous sommes tous impactés par la décision finale. Je reste joignable 
tous les vendredis après-midi en Mairie.
Bonnes vacances à tous les Bagnoletais.
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Après avoir évoqué les fermetures des centres de la Sécurité sociale, 
de Pôle emploi, de la perception et l’absence d’un commissariat de 
plein exercice, génératrices de déplacements supplémentaires sur 
d’autres communes, il convient d’évoquer la dégradation du fonc-
tionnement des bus. À une époque où les initiatives se multiplient 
pour inciter les habitants à délaisser la voiture, c’est un comble 
sans oublier ceux qui ne sont pas motorisés. Ainsi pas un jour ne 
se passe sans que les bus de la ligne 122 à destination de Gallieni 
venant de Fontenay et Montreuil prennent un raccourci par l’ave-
nue du Général-Leclerc. 5 arrêts (2, rue Lénine, 2, avenue Gambetta 
et 1, rue Adélaïde-Lahaye) sont à chaque fois non desservis. La 
conséquence, des voyageurs qui attendent plus longtemps les bus 
d’autres lignes alors que chacun sait que des attentes longues dis-
suadent de l’utilisation des transports. Il conviendrait au contraire 
d’augmenter la fréquence de passages des bus voire d’envisager 
la gratuité des transports comme nous l’avons déjà proposé. Le 
Conseil régional de l’Île-de-France, responsable des transports 
devrait déployer plus de moyens. Par ailleurs la neutralisation irré-
gulière de la desserte de ces arrêts est non conforme au « plan de 
transport » signé entre l’autorité organisatrice et le transporteur. Il 
convient non seulement de revenir à une situation normale mais 
de déployer des moyens nouveaux sans attendre la réorganisation 
des lignes de bus qui accompagnera la mise en service du pro-
longement de la ligne 11 du métro. À défaut, nos quartiers seront 
encore un peu plus abandonnés confirmant cette société à deux 
vitesses que nous rejetons. En ce début de vacances estivales bon 
repos à chacun. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Extrait d’une lettre au Maire pour obtenir l’expression des habitants 
de Bagnolet dans le cadre du RIP contre la privatisation D’ADP. Le 
gouvernement d’Emmanuel Macron veut privatiser le groupe ADP. 
Cette privatisation, de plus en plus, s’apparente à un scandale d’État 
qui profitera avant tout aux intérêts privés. À l’instar de ce que nous 
avons connu pour les autoroutes. Un décret paru le 12 juin dernier 
au Journal Officiel a fixé le début de la période de recueil des sou-
tiens à la proposition de loi s’opposant à la privatisation de la société 
Aéroports de Paris (ADP), dans le cadre d’une procédure de référen-
dum d’initiative partagée, au jeudi 13 juin. Cette période de recueil 
se déroulera jusqu’au 12 mars 2020. À l’issue de cette période, si le 
texte a recueilli plus de 4,7 millions de soutiens, il devra faire l’objet 
d’un référendum citoyen. Pour recueillir ces soutiens, une plateforme 
numérique a été mise en place. (..) À ce dispositif, la législation a 
ajouté une mise à disposition de bornes numériques et d’un dispositif 
pour recueillir les formulaires papier disponibles dans la mairie de la 
plus grande Ville de chaque canton. Bagnolet fait partie de ces 2 000 
mairies concernées par ce dispositif. (..) nous souhaiterions savoir 
si cela sera mis en place sur notre ville ? En ce qui nous concerne, 
nous souhaitons que les différents équipements publics et territo-
riaux soient mis au service de l’expression du plus grand nombre. De 
plus, nous souhaitons qu’une communication en direction de toute la 
population soit prévue afin que là aussi le plus grand nombre puisse 
s’exprimer. Au prochain Conseil municipal, notre groupe déposera 
un vœu en ce sens, (..), ainsi qu’une prise de position de notre Conseil 
contre la privatisation d’ADP. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Pour une école de la confiance !
Le jeudi 13 juin dernier, la commission mixte paritaire « assem-
blée - sénat », chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion du projet de la loi Blanquer est parvenue 
à un accord, permettant ainsi un texte définitif de compromis. 
Certains points qui avaient engendré des crispations de la com-
munauté éducative ont été supprimés. Ainsi, le principal point 
d’inquiétude concernant les établissements publics des savoirs 
fondamentaux a été entendu par les deux chambres et leur créa-
tion a été retirée de la loi. La loi Blanquer ainsi entérinée per-
mettra dès la rentrée 2019 de nombreuses avancées, notamment : 
elle rendra obligatoire l’instruction à partir de 3 ans, pour réduire 
les inégalités de destin. Cela concerne environ 26 000 enfants. De 
nombreuses études montrent qu’il existe une forte corrélation 
entre la fréquentation d’un établissement pré-élémentaire et la 
performance des élèves. Elle permettra « une école plus inclu-
sive » qui vise à améliorer la scolarisation des 380 000 élèves en 
situation de handicap en France ainsi que la situation de leurs 
encadrants. Pour se faire, 80 000 postes d’agents publics seront 
créés pour accompagner ces enfants. La loi Blanquer est la par-
faite continuité du travail engagé par le gouvernement depuis le 
début de ce mandat (le dédoublement des classes, la réforme du 
baccalauréat…), pour instaurer une école de la confiance !
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Le 20 juin dernier, la Municipalité a organisé une réunion publique 
de restitution du projet de réaménagement et de réhabilitation 
de la dalle Maurice-Thorez dans le cadre du 2e projet de rénova-
tion urbaine (NPNRU). Pendant près de 9 mois, les équipes d’Est 
Ensemble ont organisé une concertation avec les habitants du quar-
tier des Malassis sur l’avenir de ce secteur. Les habitants ont fait des 
choix forts pour désenclaver leur quartier, y maintenir et y réha-
biliter les équipements publics existants, y rénover les logements 
sociaux et y accueillir de nouvelles activités. Une piscine neuve sera 
ainsi construite le long du stade des Malassis et accueillera des ves-
tiaires neufs, une salle de lutte et un nouveau terrain de basket-ball. 
La dalle Maurice-Thorez et ses équipements en décrépitude seront 
démolis et permettront d’ouvrir des circulations piétonnes et végé-
talisées entre les trois grands immeubles qui verront leurs accès 
ramenés au rez-de-chaussée. Accolés aux immeubles et donnant 
sur ces espaces libérés seront construits de nouveaux équipements 
intégrant le conservatoire et le théâtre, un centre social, une salle 
pour les familles, des locaux d’activité et un nouvel équipement 
municipal à développer avec les habitants. Le gymnase Maurice-
Baquet sera quant à lui réhabilité. Le parking existant sous la dalle 
et laissé à l’abandon depuis longtemps sera réhabilité et permet-
tra d’offrir près de 200 places de stationnement publiques pour les 
habitants du quartier. Enfin, les logements sociaux seront réhabili-
tés selon les souhaits que formuleront les habitants dans les pro-
chains mois. Prochaine étape, la présentation du projet à l’ANRU à 
l’automne. Bagnolet avance ! olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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inauguration

Un parc Josette et Maurice Audin

osette Audin, militante communiste et anticolonialiste est décé-
dée le 2 février dernier à l’âge de 87 ans. Elle a consacré sa 
vie à faire reconnaître l’implication de l’État français dans la 

mort de son mari, le 11 juin 1957 en Algérie, sous la torture, dans 
le cadre du système institué alors en Algérie. Le 13 septembre 2018, 
le combat de toute une vie fut enfin couronné de succès, lorsque 
Emmanuel Macron en personne se rendit à son modeste domicile 
de la rue de Noisy-le-Sec pour reconnaître la responsabilité de l’État 
dans la mort de Maurice Audin : « mort sous la torture du fait du sys-
tème institué alors en Algérie par la France… » Quelle belle victoire et 
quelle reconnaissance pour Josette qui aura vécu jusqu’à ce que la 
mémoire de son mari soit enfin honorée. Même si elle laisse derrière 
elle un grand vide, elle est partie l’esprit tranquille avec le sentiment 
du devoir accompli. Comme beaucoup de Bagnoletais, c’est avec 
émotion que Tony Di Martino, le Maire, et la Municipalité, ont appris 

sa disparition « qui restera une figure marquante dans la mémoire de 
tous les Bagnoletais tant sa détermination à faire toute la lumière sur 
les circonstances du décès de son époux a forcé le respect dans le pays 
de chacun. » Lors du Conseil municipal, les élus de Bagnolet ont d’ail-
leurs décidé d’honorer la mémoire des époux Audin en donnant leur 
nom à un équipement municipal. Ils ont choisi le parc du château 
de l’Étang qui s’appellera désormais « parc Josette et Maurice Audin ». 
Par ailleurs, une démarche a été engagée vis-à-vis des pouvoirs 
publics afin de prendre les dispositions nécessaires auprès de la 
RATP pour renommer la station de métro Gallieni du nom des deux 
époux sans exclure la possibilité d’une adjonction avec la dénomina-
tion « Mairie de Bagnolet ». «  Au nom de la Municipalité, je me félicite de 
cette démarche commune qui honore la mémoire de Josette et Maurice 
Audin et la place qu’ils occupent dans l’histoire de la Ville de Bagnolet », 
a conclu le Maire.

J

Dimanche 7 juillet à 13h30, Tony Di Martino, Maire de Bagnolet et la Municipalité honorent toute une vie 
de combat en inaugurant le parc Josette et Maurice Audin. Un hommage à la mesure de ce couple 

hors du commun auquel les Bagnoletaises et Bagnoletais sont conviés.

Entre ces deux portraits, une vie de combat pour la mémoire et la vérité. Le château de l'Étang trône au sein du parc qui portera désormais les prénoms et noms 
des époux Audin.
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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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Pour la période estivale, les horaires d’ouverture 
des services de la Ville sont modifiés comme suit :

hôtel de ville
Fermeture des services État civil et Prestations municipales LES SAMEDIS 

du 13 juillet au 17 août 2019 inclus.

médiathèque
Du 1er au 31 juillet et du 19 au 31 août : mercredi 10h-18h, vendredi 15h-19h, 

samedi 10h-18h. Fermeture du 5 au 17 août 2019 inclus.

centre médical
Du 1er  au 31 août du lundi au vendredi : 8h30h-13h / 14h-18h, samedi : 8h30-13h.

centre dentaire
Du 5 au 31 août : 9h-13h / 14h-18h. Mercredi : fermé le matin. Samedi : 9h-13h.

cmpp
Fermeture du 9 au 23 août inclus.

pmi pierre-et-marie-curie
Fermeture du 1er au 13 juillet inclus.

service communal d’hygiène et de santé
Du 1er au 31 août : 9h-13h (accueil téléphonique uniquement),  14h-17h (public).

piscine des malassis
Fermeture du 8 au 28 juillet inclus, le 15 août (assomption) et du 1er au 15 septembre inclus.

régie stationnement
Il n’y aura pas d’encaissement pour le parking P5 du 16 juillet au 3 septembre inclus.

Retrouvez les menus des centres de loisirs de juillet et août sur le site Internet de la Ville.



OBAJ

Parc des sports de la Briqueterie / 11, avenue Raspail

DU 6 AU 27 JUILLET DE 13h À 19h 
(FERMÉ LE 13 JUILLET)

Plus d'infos : ville-bagnolet.fr
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BAJ
ATELIER DE SENSIBILISATION 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SCÈNE MUSICALE ET ARTISTIQUE
ACTIVITÉS SPORTIVES
ESPACES DE CONVIVIALITÉ


