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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Cette rentrée 2020 intervient dans un contexte particulier : la crise sanitaire est 
toujours là et nous devons vivre avec. De fait, celle-ci s’accompagne d’une crise 
sociale dure et n’est pas encore derrière nous. Aux côtés des élus de la majorité, 
je suis pleinement mobilisé pour faire de la Ville et des services publics locaux, 
avec les acteurs de la société civile locale, un rempart face à cette situation aux 
multiples conséquences.

Les jeunes bagnoletais.es retrouvent en ce mois de septembre le chemin de l’école, 
du collège ou du lycée. Je souhaite, à chacune et chacun d’entre eux, une belle 
rentrée. Formulons ensemble le vœu que cette année scolaire leur permette de 
s’épanouir tant individuellement que collectivement.

La Ville a mobilisé au cours de la période estivale d’importants moyens pour 
mener au sein des écoles bagnoletaises des travaux structurants d’entretien et 
de rénovation. La Ville prolongera, à l’occasion de cette rentrée, son engagement 
pour proposer aux jeunes bagnoletais.es des conditions de scolarité aussi sécu-
risées que possible. L’ensemble des services municipaux est mobilisé afin de 
garantir à l’ensemble des enfants et à leurs parents un accueil dans de bonnes 
conditions sanitaires. La Ville mettra également en œuvre des moyens pour lutter 
contre le décrochage scolaire, aggravé par la période de confinement.

La crise sanitaire a également des conséquences sur l’emploi, et à cet égard ce 
mois de septembre sera également différent des autres. Je mesure combien notre 
territoire est touché de plein fouet par la crise sociale qui s’ajoute à la crise sani-
taire que nous vivons actuellement. Nombreux sont les Bagnoletais à partici-
per activement, par l’exercice de leur profession comme par leurs engagements 
bénévoles, à la vie collective. Ils ont été pour beaucoup d’entre eux les maillons 
indispensables pour continuer à faire vivre les services de proximité au cours 
des derniers mois.

Je veux que chacune et chacun sachent que la Ville sera toujours aux côtés 
de celles et ceux qui en ont besoin. Les services publics sont notre patrimoine 
commun et doivent permettre d’accompagner celles et ceux d’entre nous qui sont 
fragilisés par les conséquence sociales de la crise sanitaire.

Qu’il s’agisse de la distribution massive et gratuite, dès le début du mois de mai 
dernier, de masques aux habitants.es, du soutien matériel et financier apporté 
aux plus précaires via le CCAS, de l’accompagnement des équipements médico-
sociaux du territoire ou de la mise en place d’actions de dépistage de la popu-
lation en étroit partenariat avec l’Agence régionale de santé, les services muni-
cipaux sont pleinement engagés au service de la population. Je veux ici les en 
remercier et saluer leur mobilisation sans faille.

Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais, la Ville s’est toujours tenue à vos côtés 
et le restera.

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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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

Cette année, à l’heure de la rentrée, tout se bouscule. Un rictus 
accompagne chacun d’entre nous derrière son masque, qu’il faut 
désormais porter en toutes circonstances. La crise sanitaire liée 
à la Covid-19 est passée par là. Et, avec elle, les inégalités écono-
miques et sociales n’ont jamais été aussi prégnantes. La Munici-
palité a voté son budget le 23 juillet dernier. Du fait des élections 
repoussées et dans un contexte économique et social induit par 
l’épidémie, qui entraîne une importante perte de recettes et des 
dépenses exceptionnelles pour protéger les habitants, les choix 
budgétaires de la Municipalité restent ambitieux. Malgré toutes 
ces contraintes, il permet de maintenir le niveau des services 
publics, tout en renforçant les mesures sociales et en réalisant 
un important volume d’investissements, notamment grâce 
aux travaux réalisés dans les écoles cet été. Mais, ce budget est 
avant tout transitoire. En effet, les premières vraies mesures de 
la nouvelle majorité Municipale seront adoptées dans un bud-
get modificatif présenté à l’automne et surtout dans le budget 
2021. Cet été, malgré toutes les contraintes économiques liées à 
la Covid, la Ville a continuée d’afficher ses valeurs de solidarité 
en permettant à 400 jeunes Bagnoletais de retrouver le chemin 
de l’apprentissage grâce aux vacances apprenantes. Une action 
déterminante pour permettre aux enfants de rattraper le retard 
pris pendant la période de confinement. Un premier pas vers 
l’école qui redonne le sourire aux élèves de maternelles et d’élé-
mentaires qui n’auront pas à cacher leur visage derrière un 
masque à la rentrée. Les mines de leurs aînés, collégiens, lycéens 
et étudiants s’illuminent un peu moins, car dans les prochaines 
semaines, comme leurs parents en entreprises ils devront avan-
cer masqués !

LE SUJET DU MOIS

UNE MAIN VERTE anonyme s'approprie la rue Édouard-Vaillant. LES BAGNOLETAIS répondent à l'appel du don du sang.

LE CSC GUY-TOFFOLETTI  a proposé des animations tout l'été.

REMISE des calculatrices scientifiques aux élèves de 6e.

COMMÉMORATION du 76e anniversaire de la Libération de Bagnolet.RESTITUTION de l'atelier danse au "Village de La Noue".

CENTRE-SUD. L'agora se pare
d'un grand marquage au sol.

RECUEILLEMENT lors de la Journée nationale 
à la mémoire des crimes racistes et antisémites de 
l'État français et en hommage aux "Justes" de France.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Sourire retrouvé et pas masqué pour les élèves d'élèmentaire.
© Lily - créatrice bagnoletaise.
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ne page se tourne définitivement pour les habitués des 
voyages au long cours très économiques. Les plus de 40 ans 
verseront-ils une larme ? Eux qui, depuis les 23 quais de la 

gare routière, prenaient des bus pour 27 destinations en Europe. 
Pas certain ! Car ces quadras y verront peut-être la fin d’une époque, 
celle du tout transport au moteur thermique et polluant. Rachetée 
au printemps 2019 par Flixbus, la société de transports par auto-
cars Eurolines a été  placée le mardi 21 juillet dernier en liquidation 
judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. L’activité de la 
société Eurolines a donc cessé à la fin du mois de juillet, actant de 
fait la fin de la présence de ses autocars dans la gare routière située 
à Gallieni qui dépend d’Île-de-France Mobilités (IDFM). Le bail initial 
entre IDFM et Eurolines devait s’achever fin 2022. La Municipalité a 
donc suivi de près la situation pour en évaluer les conséquences éco-
nomiques et fiscales. Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, a demandé 
à être reçu rapidement par Île-de-France Mobilités, établissement 
public administratif, qui est l'autorité organisatrice des transports 
de la région Île-de-France, afin de connaitre ses intentions quant à 
l’avenir du site. La gare routière était devenue ces dernières années 
une source de nuisances importantes pour la Ville et ses habitants.

La fin de la gare routière de Bagnolet ?
Créée en 1985, la société Eurolines a donc disparu du paysage local. 
L’administrateur judiciaire nommé au mois de juin n’a pas réussi à 
trouver de repreneur pour cette compagnie de cars longue distance 
qui faisait encore un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros en 2018. 

Cette décision de liquidation judiciaire concerne trente-six salariés 
encore actifs au sein de la société, alors qu’un peu plus d’une cin-
quantaine ont déjà été placés en reclassement dans le cadre d’un 
Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Les 36 derniers salariés vont 
donc perdre leur emploi. Pour Flixbus, qui avait racheté Eurolines 
à Transdev, en avril 2019, c’est un échec. La start-up allemande ne 
veut pas s’exprimer sur le sujet. Pour justifier cette fin en queue de 
poisson, la direction d’Eurolines a seulement évoqué « la situation 
comptable et financière dans laquelle se trouve l’entreprise, subitement 
et fortement aggravée par la crise sanitaire et économique. »
En clair, ce serait le Covid-19 qui aurait « tué » cette compagnie 
de bus vieillissante. Les salariés d’Eurolines ne croient pas à cette 
version. Ils estiment que Flixbus a organisé la faillite de sa filiale 
pour se débarrasser d’un adversaire dans un secteur très concur-
rentiel. De fait, si le marché des « cars Macron » s’est beaucoup 
développé en France, aucun opérateur n’y est rentable. Notam-
ment parce que les prix y sont plus bas qu’ailleurs. Après la liqui-
dation d’Eurolines, Tony Di Martino a demandé des comptes à 
Île-de-France Mobilités, pour connaître ses intentions quant à l’ave-
nir du site. IDFM a répondu « qu’elle s’attachait d’abord à sécuriser 
la gare contre d’éventuels squatteurs. » Elle a précisé ensuite que 
« le bâtiment pourrait servir de centre opérationnel où les bus RATP de 
Paris et de la Petite couronne pourraient être remisés. » En attendant 
la transformation à venir du quartier de la Porte de Bagnolet et du 
pôle Gallieni, Bagnolet continuera de suivre ce dossier de l’ancienne 
gare routière.

  Transports  

Terminus pour Eurolines

U

Inaugurée en 1993, la gare routière internationale de Paris-Gallieni, bien connue des Franciliens pour 
ses destinations à bas prix aux quatre coins de l’Europe, a vu son activité s’interrompre brutalement 
avec la disparition du transporteur Eurolines.

l’aube des Jeux Olympiques de 
2024 qui se dérouleront à Paris 
et dans notre département, 

le Comité départemental olympique 
et sportif (CDOS) de Seine-Saint-Denis 
a lancé un projet baptisé #24Sites-
Pour2024 afin de promouvoir la pra-
tique sportive pour toutes et tous à tra-
vers le département. À Bagnolet, deux 
sports majeurs de la Ville ont été mis en 
avant dans le cadre de cet événement : 
la lutte et le basket.
Des ateliers de découverte ont ainsi été 
organisés, les mardis 18 et 25 août, sur 
la place Salvador-Allende concernant 
la lutte et au gymnase Jean-Reneault 
pour le basket, afin d’initier les Bagno-
letaises et les Bagnoletais à la pratique 
de ces sports.

  Jeux Olympiques  

24 sites pour Paris 2024
À

  Covid-19  

Opération de consultation 
et de dépistage
Pour contribuer à endiguer la propagation de la Covid-19, une opération de consultation et de dépistage par 
tests PCR (prélèvement nasopharyngé), organisée conjointement par la Ville de Bagnolet, l’Agence régionale 
de santé (ARS) et l’Assurance maladie, s’est déroulée le vendredi 4 septembre place Salvador-Allende.

U n centre de consultation et de dépistage mobile installé 
au beau milieu de la place Salvador-Allende, des Bagno-
letaises et Bagnoletais qui patientent en attendant leur 

tour. Le vendredi 4 septembre, un accès gratuit à la consultation 
et au dépistage a été ouvert et beaucoup d'habitants ont saisi cette 
opportunité pour se faire dépister. Une opératon de grande enver-
gure qui a rencontré un franc succès auprès de la population.
La veille, ce sont pas moins de 300 employés communaux qui réa-
lisaient les tests. Toutes ces mesures prisent pas la Ville n'ont pour 
seul objectif que de vous protéger et de protéger celles de ceux qui 
vous entourent afin d'endiguer la pandémie. 

Vous pouvez également vous faire dépister :
Au laboratoire ZTP : 30, rue Floréal (sans rendez-vous) de 8h à 12h 
et de 14h à 17h. Au cabinet infirmier de Mme Sophie Mollier : 153, 
rue Robespierre (contact au 06 09 80 13 47).

En cas d’urgence, dans le respect des préconisations
sanitaires en vigueur, vous pouvez vous rendre :
• À la clinique Floréal : 40, rue Floréal - 93170 Bagnolet 

• À l’hôpital Tenon : 4, rue de la Chine - 75020 Paris
• Au CHI André-Grégoire : 56, bd de la Boissière - 93100 Montreuil

Pour plus d’information concernant la Covid-19, vous pouvez 
appeler la plateforme nationale dédiée au 0 800 130 000.
En cas d’urgence, composez le 112.
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  Coronarirus - Économie  

Dispositif d’aide 
aux entreprises

st Ensemble se mobilise pour l’économie locale et lance un plan de  relance exceptionnel 
de 2 millions d’euros afin de soutenir les TPE/PME, les commerçants, les associations du 
territoire ainsi que les acteurs du secteur culturel fortement impactés par la Covid-19.

De nombreux dispositifs sont ainsi mis en place afin d’accompagner ces différents acteurs, sous 
la forme de mesures immédiates répondant à l’urgence économique, mais aussi en apportant 
des solutions pérennes, grâce à des mesures visant à soutenir et à relancer l’économie afin 
d’aider les entrepreneurs à rebondir suite à l’impact de cette crise sanitaire.
Pour connaître le détail de ces dispositifs à l’égard des entreprises, vous pouvez contacter 
Est Ensemble : 0 800 73 20 14. deveco@est-ensemble.fr. Du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h30 puis de 14h à 18h.

E
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agnolet dispose d’un tissu associatif dense et diversifié. 
Samedi 12 septembre, c’est le jour de mobilisation géné-
rale pour les associations de Bagnolet. Traditionnel temps 

fort de la rentrée, le Forum des associations bagnoletaises réunit 
cette année encore plus de 100 d’entre-elles sur la place Salvador-
Allende, de 12h à 19h. Pour présenter aux habitants leurs projets, 
les inviter à les rejoindre mais également pour mieux se connaître 
entre elles, partager leurs expériences et échanger sur leurs initia-
tives. La journée sera rythmée par des démonstrations, des spec-
tacles et animations dans la limite des activités présentant le moins 
de risques possibles. Un accompagnement musical est maintenu 
au cours de la journée. Un contrôle des entrées sera effectué avec 
un protocole strict de désinfection des mains, de vérification du 
port du masque et la nécessité du respect des distances de rigueur 
sera rappelée à l'ensemble des participants.
Bagnolet fête ses Associations : samedi 12 septembre 2020, de 
12h à 19h, place Salvador-Allende. Plus d’infos : ville-bagnolet.fr

  Événement  

La Ville fête ses associations

B

En bref

Les chantiers du territoire : 
des recrutements à anticiper 
et des vocations à créer
Urban Deco Concept est titulaire 
depuis début 2019 d’un marché de 
travaux et d’entretien de peinture 
des bâtiments d’Est Ensemble. 
Ce marché permet à la Direction de 
l’Emploi et de la Cohésion sociale de 
renforcer le partenariat existant avec 
Urban Deco Concept et d’œuvrer à 
la mobilisation et au recrutement 
de femmes sur les  métiers de 
la peinture en bâtiment et en 
décoration. Il s'agit de les mobiliser 
dans ce dispositif dit de « Clauses 
sociales » où, statistiquement, elles 
sont moins bénéficiaires que les 
hommes, Est Ensemble et Urban 
Deco Concept ont mis en place
un plateau technique itinérant.
Ce dernier a été déployé dans les 
locaux de la Maison de l’emploi
à Bagnolet et dans les locaux de la 
Mission locale MIEJ493. Le travail 
de réalisation de la fresque démarré 
lors du Forum emploi à Montreuil 
a pu être poursuivi et a permis de 
susciter de nouvelles vocations. 
Faire bénéficier aux publics féminins 
des opportunités d’emploi générées 
par les chantiers du territoire fait 
partie des objectifs d’Est Ensemble. 
Ainsi l'établissement intercommunal 
mobilise les entreprises et les 
partenaires locaux pour développer 
des actions innovantes. Maison de 
l’emploi de Bagnolet : 94, rue Lénine. 
01 83 74 55 40.

Réouverture de la Médiathèque 
La Médiathèque a ouvert ses 
portes le mardi 18 août dernier. 
Les équipes de la Médiathèque de 
Bagnolet vous accueillent désormais 
les mercredis, vendredis et samedis 
de 14h à 18h, afin de vous remettre 
vos documents dans le strict respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Don du sang
Les besoins des malades restent 
toujours aussi importants mais les 
réserves s’amenuisent. Ainsi, tous 
les Bagnoletais sont invités à se 
mobiliser pour donner leur sang 
vendredi 18 septembre de 14h30 
à 19h30, salle des Pas-Perdus de 
l'Hôtel de ville pour former ainsi 
une grande chaîne de solidarité en 
aidant les patients en attente de 
transfusions sanguines. Plus que 
jamais chaque don compte. Rappel 
de l’Établissement français du sang, 
collecte sur rendez-vous : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 

  Covid-19  

Jamais sans mon masque
ans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, 
le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 
rendant obligatoire le port du masque dans les lieux clos recevant du public a été publié 

le 12 août dernier. En conséquence, chaque personne âgée de plus de 11 ans doit obligatoirement 
porter un masque dans les commerces, lieux de services publics, hôtels, ou tout autre espace 
fermé accueillant du public figurant dans la liste récapitulative publiée dans ces décrets. En cas de 
non-respect de cette obligation, les contrevenants s’exposent à une contravention de 135 €. Le res-
pect des gestes barrières, des règles de distanciation physique et des indications de déambulation 
dans les lieux aménagés demeure indispensable. Sur décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis, 
en plus de l’obligation dans les lieux clos recevant du public, le masque doit obligatoirement être 
porté dans l'ensemble de l'espace public.

D

Dans le cadre de travaux de rénovation du réseau d’assainissement, la rue François-Mitterrand, 
dans sa portion comprise entre l’avenue Pasteur et la rue Sadi-Carnot, est fermée dans le sens 
descendant jusqu’au 31 décembre 2020. En conséquence, les véhicules devront circuler sur la 
voie de bus RATP du 115, dans le sens habituel de circulation qui est inversé. Le bus 115 en direc-
tion de la Porte des Lilas est dévié par la rue Sadi-Carnot et l’avenue Pasteur. De plus, sur les rues 
Girardot et Sadi-Carnot, à hauteur du carrefour avec la rue François-Mitterrand, une portion 
de voie est fermée. La circulation est adaptée grâce à un alternat temporaire. Les conditions de 
stationnement sont également modifiées durant cette période.

INFO TRAVAUX

outes les associations développant des activités sur le terri-
toire pour les Bagnoletaises et Bagnoletais et qui respectent 
les thématiques du contrat de Ville sont éligibles à ce dispo-

sitif, d’un montant maximum de 3 000 € par an et par association, 
selon les décisions de la commission d’attribution de subventions. 
L’association porteuse d’un projet doit envoyer un dossier sous for-
mat électronique à marc.milovanovic@ville-bagnolet.fr et sous format 
papier à la mission Politique de la ville.
Plus d'infos sur ville-bagnolet.fr

Documents nécessaires à la constitution du dossier :
• Formulaire de dossier de subventions
• Budget prévisionnel
• Règlement relatif au porteur de projet
• Appel à projets
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à : 
• marc.milovanovic@ville-bagnolet.fr
•  Mission Politique de la Ville - Mairie de Bagnolet 
BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

a Municipalité a célébré, le mercredi 2 septembre, la libéra-
tion de Bagnolet par ses habitants. Le 19 août 1944, alors que 
les alliés ne sont pas encore à Paris, la mairie de Bagnolet est 

occupée sans la moindre résistance par les membres du comité 
local de libération. Ceux-ci vont former le lendemain 20 août une 
délégation municipale chargée d’administrer la commune. Alphonse 
Delavois, président du Comité local de Libération et ancien premier 

adjoint au maire, est désigné comme président de cette délégation 
provisoire en attendant le retour de Paul Coudert, ancien maire. Des 
450 femmes et hommes habitants Bagnolet, qui ont été recensés 
comme résistants, 132 ont péri, dont 72 dans les camps de concen-
tration, les autres ont été fusillés ou tués dans les combats de la 
Résistance et de la Libération. 

Cette année, crise sanitaire oblige, le Forum des associations s'organise pour accueillir le public.
Samedi 12 septembre, c’est l’occasion de découvrir le foisonnement de projets et d’actions de près 
d’une centaine d’associations autour de plusieurs espaces sur le thème des Arts forains.

Soutien aux associations
Le Fonds d’initiatives associatives (FIA) est un dispositif de soutien aux associations qui s’inscrit dans le cadre 
de la Politique de la Ville, et plus précisément du contrat de Ville 2015-2020. Ce dispositif local, soutenu par 
l’État, favorise, grâce à une aide financière, les initiatives des associations sur la ville, tout en visant à alléger 
les démarches administratives et en palliant à la rigidité des appels à projet annuels du contrat de Ville.

T

  Commémoration  

Bagnolet se libère le 19 août 44

L
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algré les protocoles sanitaires et les gestes barrières, 
tout le monde s’est réjoui, le mardi 1er septembre, de 
retrouver le chemin des classes. Les cris des enfants ont 

enfin repris leur place au milieu des cours de récréation. Chaque 
enfant, pendant des mois, a dû mettre un frein à son éducation 
et son instruction. L’heure est venue de récupérer ce temps perdu 
pour s’instruire, se construire et redécouvrir le monde et les autres. 
La Municipalité a donc œuvré tout l’été pour accompagner du 

mieux possible ces retours en classe. Des travaux dans les écoles, au 
nombre de classes nécessaires pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions, aux menus des cantines préparés avec le plus 
grand soin par la cuisine centrale, en passant par le dédoublement 
des classes de CP et CE1, rien n’a été laissé de côté. Malgré la crise 
sanitaire et son impact sur l’éducation, l’ambition de la Ville pour ses 
enfants est intacte : permettre à chacune et chacun d’apprendre, de 
comprendre et de s’émanciper par l’école.

  Rentrée scolaire 2020/2021  

L’éducation en priorité

M
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles bagnoletaises. Cette année plus encore. 
Cette rentrée 2020 marque la vraie fin du confinement qui a privé d’école des milliers d’enfants de Bagnolet.

Effectif prévisionnel pour la rentrée scolaire
Écoles maternelles : 61 classes dont 3 ouvertures à Francine-
Fromond, Travail, Henri-Wallon et 1 fermeture à Jean-Jaurès. 
2 classes de TPS : 36 enfants.

Écoles élémentaires : 90 classes dont 1 ouverture de classe 
à Paul-Langevin et 2 fermetures de classe à Jean-Jaurès et 
Eugénie-Cotton.

Budget alloué aux écoles pour l’année 2020
Écoles maternelles :
• Fournitures scolaires : 24 € / élève.
• Matériel pédagogique : 5 € / élève.
• Crédit pour bibliothèque d’école : 250 € / école.
• Produits parapharmaceutiques : 0,50 € / élève.

3 559 élèves

écoles maternelles : 1 506 élèves écoles élémentaires : 2 053 élèves

• Subvention au projet d’école (budget Caisse des écoles) : 6 € / élève. 
•  Subvention aux projets éducatifs (budget Caisse des écoles) : 
7,95 € / élève.

Écoles élémentaires :
• Fournitures scolaires : 29,50 € / élève.
• Matériel pédagogique : 3 € / élève.
• Crédit pour bibliothèque d’école : 250 € / école.
• Produits parapharmaceutiques : 0,50 € / élève.
•  Remise d’une calculatrice aux enfants sortants de CM2 : 
17 € / élève concerné.

• Subvention au projet d’école (budget Caisse des écoles) : 6 € / élève.
•  Subvention aux projets éducatifs (budget Caisse des écoles) : 
7,95 € / élève.

•  Fournitures pour la  rentrée scolaire (budget Caisse des écoles) : 
6  € / élève.

Rentrée des CP à l'école élémentaire Eugènie-Cotton.
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800 000 € d'investissement pour les écoles

Maternelle Pêche d'or : coup de neuf dans la cour de récréation.

Maternelle Jules-Ferry : nouvel enrobé et création de 2 classes sur l'ancien espace dit 
« Pietragalla ».

Élémentaire Henri-Barbusse : réfection et mise aux normes des sanitaires 
pour les Personnes à mobilité réduite (PMR).

11Propreté et Cadre de vie

Maternelle Travail : création d'une nouvelle classe.

Maternelle Francine-Fromond : nouveaux marquages au sol.

Maternelle Jean-Jaurès : reprise de l'enrobé et marquage au sol.
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La Noue : aménagement de l'escalier

Issu de la concertation entre la Municipalité et les habitants, l'escalier monumental prend place dans le quartier pour contribuer à son désenclavement. 

écurisation de l’espace public, nettoyage et enlèvement des 
dépôts sauvages. L’opération a commencé le vendredi 14 août 
dernier, aux alentours du square Eugène-Varlin, à l’angle des 

rues Édouard-Vaillant et Gallieni. Plus de 60 sacs ont été collectés, 
soit environ 420 kilos de déchets. Les dépôts sauvages ont également 
été enlevés par les équipes d’Est Ensemble. Le lendemain, c’était au 
tour des agents de la Voirie et des Espaces verts de prendre le relais. 
Ce nouveau dispositif, visant à améliorer le cadre de vie des habi-
tants du quartier des Coutures qui subissent les nuisances engen-

drées par les Puces de Montreuil, s’est poursuivi jusqu’au dimanche 
30 août. Pour tranquilliser les lieux, un aménagement de voirie a 
permis l’installation de barrières Heras de 2 mètres de haut qui ont 
été posées tout autour du square. Des barrières Vauban ont égale-
ment été installées rue Étienne-Marcel. Les ASVP, sont venus en ren-
fort de leurs collègues des Espaces verts, de la Voirie et de la Brigade 
verte. Pleinement mobilisés pour préserver le cadre de vie des habi-
tants du quartier des Coutures, la Ville et ses agents poursuivront 
cette expérimentation tant que nécessaire.  

  Coup de balai  

Une expérience à renouveler

S

Pour lutter contre les nuisances hebdomadaires liées aux Puces de Montreuil, la Municipalité expérimente, 
depuis le week-end du 15 août, un dispositif visant à améliorer durablement le cadre de vie des habitants 
du quartier des Coutures.

Paroles de  
Anne Gerval

Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, de la Propreté
et de la Transformation du pôle Gallieni

« Ces dernières années, chaque week-end, le travail est rude pour les 
équipes de la Propreté urbaine chargées d'intervenir sur le secteur 
de la Porte de Montreuil. En effet, le marché des Puces draîne une 
foule nombreuse de vendeurs à la sauvette qui laissent derrière eux, 
chaque week-end, des centaines de kilos de déchets de toute nature.
Cet été, les équipes de la Propreté urbaine et les ASVP ont été mobili-
sées pour rendre les trottoirs et les rues autour de ce marché le plus 
propre possible pour les riverains. L’été fut rude pour tous, mais le 
résultat est visible. Les barrières installées rues Étienne-Marcel et 
Eugène-Varlin ont elles aussi démontrées toute leur utilité.
Le travail n’est bien sûr pas terminé, d’autres aménagements vont 
être déployés pour réduire au maximum cette nuisance et les 
équipes continuent à intervenir sur ces longs week-ends de 4 jours, 
du vendredi soir au mardi matin, pour améliorer au mieux le cadre 
de vie des habitants du quartier des Coutures. »



Bajomag' | #53 | septembre 2020 Bajomag' | #53 | septembre 2020

Dossier 15

La proposition de budget 2020 est la traduction 
des orientations définies dans le Rapport d’orientations 
budgétaires (ROB) mis en débat lors du Conseil municipal 
du 9 juillet dernier.
Ce budget a été élaboré dans un environnement contraint, 
après 6 années de diminution des dotations de l’État 
et récemment, dans un contexte de crise sanitaire et 
économique entraînant d’importantes conséquences 
pour les recettes et les dépenses de la collectivité. 
Celui-ci a enfin la particularité d’être présenté alors 
que plus de la moitié de l’exercice est déjà exécuté.
La ville est donc amenée à poursuivre ses efforts pour 
respecter les règles liées à la contractualisation avec l’État 
sur les années 2018 à 2020 et à s’adapter à la situation 
particulière engendrée par la crise sanitaire.
Ce budget revêt plus que jamais un caractère « primitif », 
considérant que les mesures de soutien aux collectivités 
locales annoncées par l'État n'ont été adoptées que fin juillet 
et qu'elles ne connaissent pour le moment aucune traduction 
opérationnelle. Une décision modificative d’ampleur 
devra donc intégrer ces éléments à l’automne, de même 
que les premiers véritables arbitrages portés par 
la nouvelle Municipalité.

UN BUDGET 
DANS UN 
CONTEXTE 
PARTICULIER
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e budget primitif 2020 est d’abord fortement contraint par les 
pertes de recettes et les dépenses exceptionnelles liées à l’épi-
démie de Covid-19 en fonctionnement et, en matière d’inves-

tissements, par le volume des engagements liés au programme de 
rénovation urbaine pour le dernier exercice de la phase 1.
La concomitance du renouvellement du Conseil municipal et d’un 
budget voté alors que plus de la moitié de l’exercice est déjà exécuté 
accroît la particularité de ce budget primitif qui doit être vu comme 
un budget de transition.
Cependant, et malgré ces contraintes, le périmètre du service public 
est préservé, de même que le soutien de la Ville, par ses subventions, 
à la vie locale. Certaines mesures, comme le maintien de la rému-

nération des vacataires ou l’aide versée aux familles ne bénéficiant 
plus des tarifs sociaux de la cantine marquent par ailleurs l’enga-
gement de la Municipalité en matière de solidarité. Dans le même 
ordre de priorités, l’exonération de frais de voirie accordée aux 
restaurateurs, ainsi que la possibilité pour certains d’étendre leurs 
terrasses, participent d’une volonté forte de la Municipalité de sou-
tenir l’activité économique et sociale. Malgré cet engagement fort de 
la Municipalité, les baisses de dotations de l’État, environ 4 millions 
rien que pour l’année 2019, pèsent lourd sur les finances de la Ville. 
En attendant d’éventuelles rentrées d’argent liées à la crise sanitaire, 
un budget modificatif intégrera à l’automne d’autres engagements et 
actualisera l’état des pertes de recettes.

Un budget contraint

•  Pas d’augmentation des taux d’imposition 
communale 

•  Maîtrise des dépenses réelles 
de fonctionnement 

• Maîtrise des charges de personnel
• Poursuite du programme d’investissements
• Maîtrise de la dette

L
Questions à  

Olivier Taravella

1er adjoint au Maire chargé des Finances, 
de la Commande publique, de la Rénovation urbaine 

et de la Politique de la Ville

1 / Le vote du Budget 2020 s’inscrit dans un contexte 
exceptionnel en raison de la crise sanitaire. Quelles en 
sont les particularités ?
Le calendrier d’abord, avec un 2d tour des municipales reporté 
au 28 juin nous n’avons pu voter le budget que le 23 juillet 
avec 4 mois de retard. La nouvelle équipe municipale, lar-
gement renouvelée, n’a disposé que d’une semaine pour 
arrêter celui-ci. Ainsi notre programme politique ne pourra 
s’y traduire réellement qu’à compter du budget 2021 et en 
partie dans un budget modificatif à l’automne. 

2 / Quelles sont les conséquences de la crise sur le budget 
de la Ville ?
Elles sont lourdes. La baisse d’activité économique, notam-
ment dans le secteur du tourisme et l’arrêt des prestations 
municipales facturées aux familles, telles que la cantine, 
a entraîné une baisse de nos recettes de près de 3 mil-
lions d’euros. À l’inverse, nos dépenses restent stables car 
la ville a naturellement continué à assumer le salaire de 
ses agents y compris, c’était un engagement fort du Maire, 
celui des agents vacataires. Il n’existe pas de dispositif 
d’aide de l’État sur ce point contrairement à ce qui a été 
mis en œuvre pour les entreprises. Et bien entendu, la Ville 
a du faire face à des dépenses exceptionnelles comme du 
matériel sanitaire (masques, gel, plexiglas, etc.). 

3 / Malgré la crise sanitaire et son coût, vous continuez 
de faire des choix fort en faveur des populations les plus 
fragiles. Mais, n’avez-vous pas l’impression que l’État est 
le grand absent de cet élan de solidarité ?
Les politiques que nous portons le sont pour tous les 
Bagnoletais, comme notre décision de distribuer deux 
masques lavables à tous les Bagnoletais avant même le 
déconfinement mais la crise sanitaire et sociale imposait 
effectivement des mesures pour les plus modestes. Ce fut 
le cas avec l’ouverture de la boutique solidaire éphémère 
ou encore avec la distribution d’une aide financière aux 
familles qui ne bénéficiaient plus des tarifs sociaux de la 
cantine. Nous soutenons aussi l’activité économique avec 
la décision d’exonérer les bars et restaurants de droits de 
terrasse, les commerces et associations de loyers ou encore 
en maintenant le niveau de subventions à ces dernières. 
Malgré l’annonce ou le vote de mesures d’aides de l’État, 
aucune ne s’est encore concrétisée.

203 000 €
c'est le budget 2020 de la caisse des écoles 

(175 000 € en 2019)

18 millions d'€
C’est le montant global de la baisse des 

dotations de l’État depuis 6 ans. Ce qui équivaut 
au prix de construction d’une école

3 millions d'€
C’est le montant de la perte des recettes 

de la Ville liée à la taxe de séjour, 
aux droits de mutation et aux prestations 

municipales

80 000
C’est le nombre de masques réutilisables 

offerts à la population

1 432 000 €
C’est le montant des subventions attribuées 

aux associations

260 000 €
C’est le montant des dépenses exceptionnelles 
réalisé pour l’achat de masques, gels, blouses, 
plexiglas, produits désinfectants, etc.

110 000 €
C’est le montant de l’aide apportée aux familles 
les plus défavorisées sous forme de bons (80 € 
pour le 1er enfant, 50 € pour le second et 30 € à 
partir du 3e.

39 000 €
C’est le coût de l’acquisition d’ordinateurs et de 
clés 3G pour lutter contre la fracture numé-
rique pendant le confinement.

Les orientations du budget 2020
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Près de 14 millions d'€ d'investissements 
pour finaliser la 1re phase du projet 

de rénovation urbaine
Les dépenses d’équipement 2020 concernent prioritairement la finalisation de la phase 1 du Projet de rénova-
tion urbaine (PRU) des quartiers de La Noue et des Malassis. Pour exemple, les travaux de requalification des es-
paces publics des Malassis s’élèvent à 2,8 millions d'€. Afin que tous ces travaux soient bouclés d'ici la fin 2020, 
notamment la livraison de la nouvelle crèche et du Centre socioculturel Guy-Toffoletti, ce sont 13 704 415 € au 
total qui seront investis cette année.

Pour cette année 2020, le budget s’équilibre à hauteur de 83 088 747,04 € en fonctionnement 
et de 32 029 768,88 € en investissement.

Pour les écoles, l’été est la saison du grand toilettage. L’entretien est un travail sans cesse renouvelé.
Chaque été, de menus travaux en vastes chantiers selon les besoins identifiés, les agents municipaux
se mettent à la tâche, pour offrir les meilleures conditions d’accueil à des milliers d’élèves. 
Cette année, la Ville a réalisé 800 000 € d'investissement pour garantir la réussite des enfants.

quelques jours d’une rentrée scolaire pas comme les autres, 
sous haute surveillance sanitaire, les travaux d’entretien, 
de mise en conformité et de rénovation des bâtiments 

s’achèvent. Le cru 2020 a vu les efforts municipaux se concentrer sur 
toutes les écoles, notamment Jules-Ferry, avec la mise aux normes 
des anciens locaux occupés par la danseuse Pietragalla.
Le Maire, Tony Di Martino, était en visite dans les écoles, le mer-
credi 26 août dernier, aux côtés d’Édouard Denouel, Frédéric Gabin, 
Brahim Akrour, et des services techniques. Ils ont effectué une tour-
née des écoles maternelles et élémentaires, pour faire le point et 
s’assurer de la bonne réalisation des travaux durant les vacances 

scolaires. Un premier constat s’impose : les services municipaux ont 
travaillé tout l’été à l’amélioration des conditions de travail dans les 
écoles en prévision de la rentrée. « La Ville a mobilisé cet été d’impor-
tants moyens pour réaliser des travaux conséquents dans l’ensemble des 
écoles de Bagnolet, se sont félicités les élus. Et, les services de la Ville 
restent fortement mobilisés pour assurer une rentrée dans les meilleures 
conditions possibles ». Outre la désinfection totale des classes due au 
Covid-19, le nettoyage et la maintenance de tous les locaux, on a 
observé de nombreux travaux d’aménagement et le remplacement 
de matériels défectueux. Un investissement nécessaire pour garantir 
la réussite des élèves.

À

Des investissements pour l'école

Réfection des anciens locaux dit « Pietragalla » pour la création de classe à l'école maternelle Jules-Ferry.

Nouveau marquage au sol à la maternelle Capsulerie. Les agents municipaux s'attellent à la réfection des peintures 
de la maternelle Francine-Fromond.
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 Octobre Rose

Bagnolet se mobilise pour 
le dépistage du cancer du sein

e Contrat local de santé (CLS) signé le 22 novembre 
2019 entre la Municipalité, l’Agence régionale de 
santé (ARS) Île-de-France, la Préfecture, le Dépar-

tement et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
a réaffirmé la « promotion des dépistages organisés et des 
dépistages individuels des cancers » comme un axe prio-
ritaire. La lutte contre les inégalités de santé repose aussi 
sur l’appropriation de la prévention par les femmes les plus 
éloignées du système de soins. Il faut les convaincre de se 
faire dépister, mobiliser leurs proches pour les inciter à par-
ticiper au dépistage. La Ville de Bagnolet s’est mobilisée en 
2018 pour la première fois, puis en 2019, avec succès, pour 
le temps fort de La Bagnoletaise qui a réuni la population, 
les élus et les partenaires de l’action. 313 personnes dont 116 
enfants ont couru ou marché en faveur de la lutte contre 
le cancer du sein. La Municipalité souhaite poursuivre son 
engagement en 2020, dans la campagne nationale d’Octobre 
Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, et ce 
malgré le contexte de la Covid-19. Différentes actions seront 
mises en place sur Bagnolet à partir de mi-septembre 2020 
jusqu’au premier semestre 2021. Ces actions seront propo-
sées aux habitantes, notamment à travers les centres socio-
culturels et les structures accueillant les seniors de la ville, 
aux patientes âgées de 50 à 74 ans du Centre municipal de 
santé (CMS) Elsa-Rustin, aux professionnels de santé : méde-
cins généralistes, gynécologues, infirmières, aux agents 
municipaux recevant du public : animateurs des Centres 
socioculturels, agents du CCAS, service social, service RSA/
Insertion, centre Paul-Coudert, résidence La Butte-aux-Pin-
sons, auxiliaires de vie du SASAD, agents d’accueil du CMS, 
agents du SCHS, auxiliaires de puériculture des PMI, agents 
d’accueil de l’Hôtel de Ville. Il sera proposé systématique-
ment durant tout le mois d’octobre, aux femmes âgées de 50 
à 74 ans et venant au CMS pour une consultation, un temps 
de prévention par l’infirmière et/ou le médecin traitant, ainsi 
qu’une proposition d’inscription dans le dispositif du Dépis-
tage organisé (DO) si ces dernières ne l’ont pas effectué dans 
les 2 ans précédents.

L

Avec environ 54 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme 
en France. Il provoque en moyenne 12 000 décès chaque année. Pourtant, détecté précocement, 
il peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. D’après les dernières données disponibles, à Bagnolet, 
le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein est très inférieur à celui constaté 
en France, 43,5 % à Bagnolet contre 52,7 % en France.

Zoom20 21Zoom

VOUS AVEZ ENTRE 50 ET 74 ANS : FAITES-VOUS DÉPISTER 
Depuis 2004, le Dépistage organisé (DO) du cancer du sein – mis 
en place par l’Assurance Maladie – permet aux femmes âgées de 
50 à 74 ans de passer, tous les deux ans, une mammographie 
avec une double lecture et un examen médical de dépistage pris 
en charge à 100 %. Le taux de participation au DO du cancer 
du sein baisse très régulièrement au niveau national. Il suit la 

même tendance à la baisse en Seine-Saint-Denis – 38,7 % en 2019 
alors qu’il faudrait un taux de participation de 70 à 80 % pour 
observer une diminution significative de la mortalité par cancer 
du sein. La méconnaissance du dispositif, la peur de l’examen 
et du résultat, les difficultés d’accès aux droits et aux soins sont 
autant de freins qui peuvent expliquer la faible participation à 
ce dispositif. 

LES ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19, LA 3E ÉDITION DE LA BAGNOLETAISE EST ANNULÉE ET LE PROGRAMME CI-DESSOUS PEUT-ÊTRE MODIFIÉ

Sensibilisation des professionnels 
de santé (CMS et libéraux)

Afin que les professionnels de santé du territoire puissent connaître 
comment fonctionne le DO et comment se passe une seconde lecture, 
une réunion sera proposée, en partenariat avec le Comité départe-
mental des cancers 93 (CDC 93) et le centre de radiologie agréé de 
la clinique Floréal. Cette sensibilisation sera destinée aux profes-
sionnels de santé volontaires (libéraux, CMS, SASAD, EHPAD) : méde-
cins généralistes, infirmiers et infirmières, gynécologues, médecins 
coordinateurs et cadres de santé des EHPAD. Cette sensibilisation se 
tiendra fin septembre, à Bagnolet. La date et le lieu seront annoncés 
dans les prochaines semaines.

Temps d’information et 
de sensibilisation du public

Des temps d’information et de sensibilisation seront organisés sur 
l’importance du dépistage auprès des habitants.

Échange intergénérationnel au centre 
Paul-Coudert et à la résidence La Butte-
aux-Pinsons

Un atelier intergénérationnel pourra être organisé autour de la 
problématique du cancer du sein avec notamment la confection de 
ruban rose et des échanges sur cette problématique 

Sensibilisation de la population à 
travers la distribution de rubans roses 
et de supports de communication

Des rubans roses seront distribués aux élus et aux agents d’accueil 
du CMS, du centre dentaire, du SCHS, des PMI, des centres socio-
culturels, du CCAS, de l’Hôtel de Ville (accueil, prestations muni-
cipales, état civil, etc.), du bâtiment Hoche, du château de l’Étang, 
des accueils de loisirs, des gardiens (DSVA), de la Médiathèque, les 
établissements publics présents sur le territoire (Cin’Hoche, piscine 
des Malassis, conservatoires de danse et de musique) ainsi qu’aux 
commerçants de Bagnolet et aux commerçants non sédentaires du 
marché de la ville. 

Exposition sur le cancer du sein

Des photos ou des peintures seront mises à disposition par des 
artistes, et également les soutiens-gorge customisés dans les ate-
liers de couture des centres socioculturels, afin de réaliser une 
exposition qui se tiendrait courant octobre au Centre municipal de 
santé Elsa-Rustin ou au sein de l'Hôtel de Ville afin d'enrichir les 
actions de sensibilisation.

Distribution de masques sensibilisant 
au dépistage du cancer du sein 

Ce projet allie deux actions de prévention : la lutte contre le corona-
virus et la lutte contre le cancer du sein.

Actions dans les Centres socioculturels

Ses temps d’informations seront effectués par les personnels de la 
direction de la Santé et/ou le CDC 93. Ils pourraient débuter à par-
tir du mois d’octobre 2020 et ce, jusqu’au premier semestre 2021. 
En complément et afin de rendre ces temps d’information ludiques, 
il pourra être envisagé avec les ateliers de couture des Centres 
socioculturels, de mettre en place des créneaux horaires réservés 
à la fabrication des rubans roses et à la customisation de soutien-
gorge. Un appel aux dons de ces effets sera effectué via les réseaux 
sociaux. Des boîtes seront mises à disposition dans les différents 
lieux d’accueil de la ville pour les récolter. 

Illumination de l’Hôtel de Ville en rose

L’Hôtel de Ville sera illuminé en rose, chaque soir, durant le mois 
d’octobre.

Formations et information des agents
municipaux recevant du public

Une sensibilisation sur le cancer du sein (la maladie, les facteurs de 
protection, les dépistages, etc.) sera proposée aux agents municipaux 
recevant du public afin qu’ils puissent répondre aux questions des 
habitantes lors de la campagne d’Octobre Rose. Pourront être concer-
nés : animateurs des centres socioculturels, agents du CCAS, du ser-
vice social, du service RSA/Insertion, du centre Paul-Coudert, de la 
résidence La Butte-aux-Pinsons, auxiliaires de vie du SASAD, agents 
d’accueil du CMS, agents du SCHS, auxiliaires de puériculture des PMI, 
agents d’accueil de l’Hôtel de Ville. Deux séances seront organisées si 
possible en amont du lancement de la campagne d’Octobre Rose. Ces 
sessions de 2 heures permettront d’assurer l’organisation du service 
public et de toucher le plus grand nombre d’agents. La formation sera 
animée par le CDC 93 et par le Dr Ségolène Boucly médecin généra-
liste à compétences gynécologiques du CMS, et se tiendra à Bagnolet. 

Paroles de  
Grégoire de Lagasnerie

Adjoint au Maire chargé de la Santé

« Réduire les inégalités de santé est une priorité pour Bagno-
let. Afin de lutter contre le cancer du sein, il est nécessaire 
de dépister et de proposer une prise en charge rapide. Pour 
atteindre ces objectifs, les actions de sensibilisation qui 
seront menées en octobre et dans les prochains mois vise-
ront principalement les bagnoletaises ayant le moins accès 
au système de santé. »
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La Journée mondiale du nettoyage qui aura lieu le samedi 19 septembre 2020 a pour objectif de 
mobiliser les Bagnoletais pour donner un nouveau souffle à la ville en la nettoyant chacun de son 
côté ou en compagnie de sa famille et ses amis. Le principal est de participer à ce mouvement.

  Environnement  

Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète

e 21 septembre 2019, la Journée mondiale du net-
toyage à mobiliser 20,1 millions de personnes dans 
180 pays au total. Au niveau national il y avait 265 000 

personnes mobilisées, comprenant des associations, des 
écoles, des particuliers, des collectivités et des entreprises. 
Cette journée est possible grâce à l’association « World Clea-
nUp Day » qui est accréditée par le mouvement « Let’s Do It ». 
Celle-ci a été fondée en mars 2017 par un groupe de citoyens 
pour promouvoir ce concept en France et contribuer à faire 
prendre conscience aux citoyens français de l’importance 
de préserver la planète, tant pour ses habitants actuels que 
pour les générations futures. Pour cela quoi de mieux que de 
se rendre directement dans les rues de Bagnolet pour voir 

ce qui s’y passe et de s’impliquer pour pouvoir vivre dans un 
environnement plus propre, mais aussi de remettre en ques-
tion certaines de nos habitudes qui ne sont parfois pas les 
bonnes. Il est temps d’agir tous ensemble pour pouvoir faire 
bouger les choses et sauver la Terre qui ne cesse d’être pol-
luée. Samedi 19 septembre 2020, un seul message à relayer 
le plus largement possible : « soyons toutes et tous présents 
pour cette journée, qui défend de belle valeur qui sont tolérance, 
respect, solidarité et convivialité. »
Inscriptions sur worldcleanupday.fr
Prévoyez votre équipement, au minimum. Pour votre 
santé et celle des autres, respecter gants/sacs/bonnes 
chaussures et les règles sanitaires en vigueur.

L

Big up22

L’opération Vacances apprenantes, qui repose sur plusieurs dispositifs allant de l’école ouverte à des séjours 
en colonies de vacances, a permis à 281 élèves de Bagnolet de revoir leur copie pendant l’été. 

  Dispositif École ouverte  

Séance de rattrapage pour plus 
de 400 jeunes Bagnoletais 

opération Vacances apprenantes a pour objectif de répondre 
au besoin d’expériences collectives, de partage et de remo-
bilisation des savoirs après la période de confinement qu’a 

connu notre pays. Elle repose sur plusieurs dispositifs allant de 
l’école ouverte à des séjours en colonies de vacances, dans le respect 
des consignes sanitaires. Objectifs et points communs : le renforce-
ment des apprentissages, la culture, le sport et le développement 
durable. Ainsi, le dispositif École ouverte a permis d’accueillir les 
élèves du CP au CM2 pendant 3 périodes des vacances d’été 2020, 
du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet et du 24 au 28 août. Les deux 
écoles élémentaires Eugénie-Cotton et Jules-Ferry ont donc accueilli 
sur ces 3 périodes un total d’environ 300 petits Bagnoletais répartis 
par groupes de 15 élèves. 
Un programme équilibré associant renforcement scolaire et activi-
tés sportives et culturelles au sens large a ainsi pu leur être proposé 
par des enseignants en collaboration étroite avec la Municipalité. 
Les journées s’organisaient en deux temps, avec des activités, en 
matinée, visant à renforcer les compétences scolaires des élèves, 

notamment dans l’acquisition des savoirs fondamentaux : lire, écrire, 
compter et respecter autrui ; et dans l’après-midi des activités cultu-
relles, sportives et de découverte de la nature, en lien avec les enjeux 
contemporains climatiques et de biodiversité. Séance de cinéma 
(offerte par la Municipalité), atelier d’écriture, activités manuelles, 
création de film d’animation « stop motion », tir à l’arc, course 
d’orientation, atelier théâtre, séance musicale au parc des Guilands 
avec Sequenza 9.3.
177 jeunes Bagnoletais, âgés de 6 à 17 ans, ont eu le loisir de décou-
vrir de nouveaux horizons et d’approfondir leurs connaissances 
dans les domaines de la culture, du sport ou encore du développe-
ment durable avec les “ Colos apprenantes ” lors des 10 séjours orga-
nisés par l’UCPA sur les sites de l’Aber Wrac’h dans le Finistère, de 
Saint-Jeoire en Haute-Savoie ou encore du Thuit-Signol dans l’Eure.
Des vacances pour se détendre tout en apprenant et permettre de 
préparer la prochaine rentrée scolaire dans les meilleures condi-
tions. De quoi renforcer ses savoirs et rattraper le temps perdu lors 
du confinement.

L’

Chiffre clés de ce qu’endure 
notre planète chaque année

À crédit sur le dos de la Terre
Cette année, le Jour du dépassement mondial est arrivé le 22 août 
dernier. L’Humanité a depuis cette date, dépensé l’ensemble des 
ressources que la Terre peut régénérer en un an. Nous vivrons 
quatre mois à crédit sur le dos de la planète. 22 août 2020, le jour 
à partir duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu plus 
d’arbres, construit et cultivé sur plus de terres que ce que la nature 
peut nous procurer au cours d’une année. Cela marque également 
le moment où nos émissions de gaz à effet de serre par la combus-
tion d’énergies fossiles auront été plus importantes que ce que nos 
océans et nos forêts peuvent absorber. Depuis les années 1970, la 
date du Jour du dépassement se dégrade. En 1998, elle avait lieu 
le 30 septembre. En 2019, elle arrivait deux mois plus tôt : le 31 
juillet (actualisé sur la base des nouvelles données disponibles). 

Cette année, le Global Footprint Network a estimé que les mesures 
prises pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 et leurs effets 
(confinement, ralentissement économique, etc.) ont fait reculer la 
date de trois semaines, avec une réduction de l’empreinte carbone 
mondiale de 14,5 % liée à une baisse de la consommation d’éner-
gies fossiles dans plusieurs secteurs : transports, industrie, électri-
cité, résidentiel, etc. Ce recul de trois semaines sur le dépassement 
est à prendre avec prudence. Il est éphémère. L’effet d’une crise 
sanitaire exceptionnelle a contraint le ralentissement d’un modèle 
non soutenable basé sur les énergies fossiles et le prélèvement de 
ressources naturelles hors de contrôle. Pour subvenir aux besoins 
de l’Humanité, il faudrait en réalité 1,6 Terre. Et, jusqu’à preuve du 
contraire, nous n’en avons qu’une !

tonnes de déchets sauvages sont déversées 
en France, soit 60 kg par seconde81 000

millions de tonnes de déchets se déversent 
dans les océans8

kg de déchets par kilomètre de rivière197
L’association AJDB, 2019.

Séance Stop Motion à l’école élémentaire Jules-Ferry.
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programmation du théâtre le colombier

L e corps de la danseuse évolue dans un cadre sonore 
et scénique composé d’une dizaine de walkmans 
disposés autour d’elle, chacun contenant des enre-

gistrements musicaux identifiables temporellement et géo-
graphiquement par tous : Manon Parent compose le score 

musical de la pièce par un jeu d’activation et désactivation 
des walkmans, influençant ainsi sa spécialisation scénique, 
ses mouvements et son interprétation. En parallèle, violo-
niste et danseuse, Manon Parent a débuté sa carrière artis-
tique au conservatoire de musique et de danse de Bagnolet.

SOLO’IS ©
 D

R

i n t e r v i e w  d e  r é g i s  h é b e t t e  -  t h é ât r e  l’ é c h a n g e u r

De Louise Caron
Conception et mise en scène Renaud Benoit
Avec Serge Dupuy, Renaud Benoit

Vendredi 16 octobre 2020
Rencontre avec Renaud Benoit et Serge Dupuy
À l’issue de la représentation 

Sortie de résidence
chorégraphique
PREMIÈRE ÉTAPE DE CRÉATION
Chorégraphe Ioannis Mandafounis
Interprète Manon Parent
Durée 50 minutes

THÉÂTRE

CRÉATION DE TEXTE

...

Samedi 26 septembre 2020 
à 18h
Événement gratuit sur réservation
01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

L’histoire tragi-comique d’Étienne Ferrari, cadre 
supérieur chez Univergate, fauché en pleine 
ascension par un incompréhensible licen-

ciement. Prêt à tout pour rebondir, mais jusqu’où ?

UNIVERGATE 
une lune de sang

dans un ciel de cendre

Du 13 au 18 octobre 2020
Du mardi au samedi à 20h30

Dimanche à 17h / Relâche le jeudi soir
Représentation en journée le jeudi à 14h
Dès 12 ans / Bagnoletais 8 € / Jeunes 5 €

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

©
 D

R

RÉSIDENCES ET PRÉSENTATIONS DU COLLECTIF SPAT’SONORE - GILLES POIZAT 

DES MADELEINES DANS LA GALAXIE
Résidence du 13 au 18 septembre 2020
Étape de création > vendredi 18 septembre à 19h + 20h30

Tout public - Chaque présentation dure environ 30 minutes - 7 € / 10 € - reservation@lechangeur.org

VOX MUNDI
Samedi 12 septembre 2020 à 20h30 

Tout public - Durée 55 minutes 
reservation@lechangeur.org

MUSIQUE

MUSIQUE À OUÏR
Résidence du 19 au 25 septembre 2020
Étape de création > vendredi 25 septembre à 19h + 21h

La première d’une nouvelle ère

1/ Depuis le début du confinement, le monde de la Culture n’a pas 
été épargné par la crise de la Covid-19. Comment votre structure 
a-t-elle géré cette période si particulière ?
R. H. : Nous nous sommes prioritairement concentrés sur la situa-
tion des employés et particulièrement des vacataires et intermit-
tents qui risquaient de se trouver sans revenus, nous avons choisi 
de maintenir toutes les rémunérations. Dans un second temps, 
nous avons organisé avec les équipes concernées le report des 
spectacles prévus entre mars et juin. La troisième interrogation a 
été de faire vivre le lieu. Il n’était pas question d’envisager d’accueil-
lir du public avant l’été et nous avons choisi de mettre nos espaces 
à disposition pour des répétitions et ateliers : 10 équipes ont été 
accueillies entre juin et août.

2/ Depuis quelques semaines, vous vous êtes agrandis en amé-
nageant les locaux de l’ancienne Lutherie urbaine. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus sur ce lieu d’expression culturel à part 
entière et entièrement à part ?
R. H. : L’idée de ce nouvel espace est justement que ça ne soit pas 
un lieu entièrement à part mais au contraire un espace directe-
ment relié aux activités qui se déroulent déjà à L’Échangeur et 

sur le territoire de Bagnolet. Nous développons beaucoup d’ateliers 
artistiques qui impliquent des amateurs et l’idée est de poursuivre 
cela en développant des actions avec les habitants qui seront por-
tés par des compagnies dans le cadre de résidences. La seconde 
idée est d’y accueillir des activités qui se développent déjà sur la 
ville comme le travail mené par Claire et Berry Hayward avec l’En-
semble Rhizomes, la chorale Berbère déjà accueillie plusieurs fois 
à L’Échangeur ou les ateliers Demos pilotés par la Philharmonie… 
Nous sommes en discussion avec les différents interlocuteurs (État, 
Région, Département) pour obtenir les moyens économiques de 
développer ces projets. À ce jour seule la Ville en est partenaire.

3/ Beaucoup de théâtres cherchent des solutions pérennes pour 
faire revenir le public, ou s’adaptent à cette nouvelle donne. 
Dans un tel contexte  sanitaire, pouvez-vous nous en dire plus 
sur la programmation prévue à L’Échangeur ?
R. H. : L’étape de la réouverture au public est notre préoccupation 
actuelle. Nous réouvrirons le 12 septembre avec le concert Vox 
Mundi et travaillons à la mise en place d’un protocole rassurant pour 
accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Nous 
élaborons un nouveau site internet et nous souhaitons notamment 
pouvoir privilégier la réservation en ligne qui, dans ce contexte sani-
taire, devrait être une bonne solution pour limiter l’attente en bil-
letterie et les échanges physiques. La saison sera particulièrement 
dense puisqu’en plus des spectacles déjà programmés, nous avons 
ajouté ceux qui n’avaient pas pu avoir lieu entre mars et juin. Il y aura 
plus de 100 représentations entre septembre et avril et pas moins de 
9 créations. Nous avons choisi de mettre un accent particulier sur 
le jeune public avec 5 spectacles à destination des enfants et ado-
lescents. En mai, nous proposerons la 3e édition du Printemps de 
L’Échangeur qui – à travers des propositions artistiques et des ren-
contres – réunira des équipes artistiques professionnelles et ama-
trices ainsi que des chercheurs, des acteurs locaux du monde asso-
ciatif et militant autour de thèmes d’actualité qui nous semblent 
mériter d’être mis en débat. lechangeur.org

Les répétitions de Malcolm X
dirigées par Régis Hébette.
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L e  C o n s e i l  m u n i c i pa l

ADJOINTS AU MAIRE 
n SOCIALISTES, SOCIÉTÉ CIVILE & RÉPUBLICAINS (SSCR)  n BAGNOLET EN COMMUN  n ÉCOLOS SOLIDAIRES

Brigitte DELAPERELLE
Conseillère municipale
chargée du handicap et de l'accès 
aux droits

Daouda KEITA
Conseiller municipal
chargé de la coopération 
internationale et de la solidarité 
avec les populations migrantes

Anne DE RUGY
Conseillère municipale

Abdelkrim KARMAOUI
Conseiller municipal

Brahim AKROUR
11e maire-adjoint
chargé des affaires générales, 
de l'hygiène, de la sécurité 
des bâtiments et de l'état civil

Merle-Anne JORGE
12e maire-adjointe
chargée de la culture 
et du patrimoine

Grégoire DE LAGASNERIE
13e maire-adjoint
chargé de la santé, de la lutte 
contre les inégalités de santé 
et de la création de la mutuelle 
communale de santé

Anne GERVAL
14e maire-adjointe
chargée du cadre de vie, de la 
propreté et de la transformation 
du pôle gallieni

Gyongyi BIRO
6e maire-adjointe
chargée de l'économie sociale, 
solidaire et circulaire, 
du tourisme, du commerce 
et de l'artisanat

Cédric PAPE
7e maire-adjoint
chargé de l'aménagement 
et de l'urbanisme

Yasmina SADOUD
8e maire-adjointe
chargée de la vie associative

Chawqui HADDAD
9e maire-adjoint
chargé de la jeunesse et de la vie 
sociale des quartiers

Édith FÉLIX
10e maire-adjointe
chargée des transports, 
des mobilités, du code de la rue 
et de la voirie

Valérie BILLE
Conseillère municipale

Yalana DINO
Conseillère municipale
chargée des seniors

Hôtel de Ville
Place Salvador-Allende

BP 35 • 93171 Bagnolet Cedex
Tél. : 01 49 93 60 00
Fax : 01 49 93 60 18

ville-bagnolet.fr

Jean-Claude OLIVA
5e maire-adjoint
chargé de l’écologie, 
de la transformation 
écologique de l'espace public, 
des espaces verts, de la politique 
de végétalisation, de l'eau dans 
la ville, de l'environnement et 
de la biodiversité

Olivier TARAVELLA
1er maire-adjoint
chargé des finances, 
de la commande publique, 
de la rénovation urbaine 
et de la politique de la ville

Elhame CHAIR
2e maire-adjointe
chargée des solidarités 
et des affaires sociales

Édouard DENOUEL
3e maire-adjoint
chargé de l’éducation, 
de la question écologique et 
climatique, du plan climat, 
de la réduction de l'empreinte 
carbone, de la sobriété,  
de la transition énergétique, 
de l'alimentation, de l'habitat, 
de la réduction des déchets, 
de la lutte contre le gaspillage 
et les pollutions

Émilie TRIGO
4e maire-adjointe
chargée de la tranquillité 
publique, du clspd et 
de la démocratie locale

Tony DI MARTINO
Maire de Bagnolet

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
n ENSEMBLE POUR BAGNOLET (PCF - LFI - G.S)

Sébastien STAELENS
Conseiller municipal

Laurent JAMET
Conseiller municipal

Vos élus Vos élus

Ndeye Marieme DIOP
Conseillère municipale

Câline TRBIC
Conseillère municipale
chargée de l'égalité femmes-
hommes et de la lutte contre 
les discriminations

Vassindou CISSÉ
Conseiller municipal

Frédéric GABIN
Conseiller municipal
chargé de la vie scolaire

Hamid CHAIR
Conseiller municipal
chargé des financements 
extérieurs

Karamoko SISSOKO
Conseiller municipal
chargé du développement sportif

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
n SOCIALISTES, SOCIÉTÉ CIVILE & RÉPUBLICAINS (SSCR)  n BAGNOLET EN COMMUN  n ÉCOLOS SOLIDAIRES

Ihsen OUNISSI
Conseiller municipal
chargé de la ville numérique 
et de l'attractivité du territoire

Manon CHRÉTIEN
Conseillère municipale
chargée de l'emploi, de l'insertion 
et de la formation

Mahamadou SYLLA
Conseiller municipal
chargé de l'enfance 
et du logement

Zohra KEHLI
Conseillère municipale
chargée de la petite enfance

Claire LAURENCE
Conseillère municipale

Angéline DESBORDES-SILLY
Conseillère municipale

Mohammed DJENNANE
Conseiller municipal

Pierre VIONNET
Conseiller municipal

Raquel GARRIDO
Conseillère municipale

Solenne LE BOURHIS
Conseillère municipale
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Expression des groupes
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs autrices ou auteurs.

politiques du Conseil municipal

Socialistes, Société Civile 
et Républicains
Si notre pays sort d’une période estivale étrange et inédite, 
certaines réalités demeurent, hélas, inchangées. Cet été 
encore, de trop nombreux Bagnoletais n’ont pu partir en 
vacances. Alors que les règles sanitaires ont forcé la Ville 
à annuler Bajo Plage et une partie des séjours vacances, la 
Municipalité a œuvré pour construire des solutions alter-
natives.

Ainsi, et malgré des délais d’organisation très contraints, 
ce sont 210 jeunes Bagnoletais qui ont pu bénéficier du 
dispositif « colos apprenantes » lors des 10 séjours organi-
sés en lien avec l’UCPA. Alors que la situation sociale pèse 
toujours plus sur les familles les plus modestes, le Conseil 
municipal du 23 juillet avait voté un tarif exceptionnel 
d’un euro par jour pour ces séjours.

Avec les séjours sportifs à la Vignerie et Oléron, les activi-
tés renforcées organisées par les accueils de loisirs et les 
sorties familles, nous avons ainsi pu reconstituer 80 % de 
l’offre estivale habituelle.

Dans le même esprit et afin de préparer la rentrée sco-
laire, 281 élèves Bagnoletais ont bénéficié du dispositif 
« vacances apprenantes », alliant révision des fondamen-
taux le matin et activités ludiques, sportives et culturelles 
l’après-midi. Une bonne manière de préparer la rentrée 
après parfois 6 mois de coupure.

Quant aux nouveaux collégiens issus des classes de CM2 
des écoles bagnoletaises, la Ville participe à leur réussite 
en leur offrant une calculatrice scientifique, allégeant 
ainsi le coût de la rentrée pour toutes les familles.

Enfin et afin que cette rentrée se déroule dans les meil-
leures conditions sanitaires mais aussi d’accueil, d’impor-
tants travaux ont été réalisés dans nos écoles cet été dont 
la livraison de nouvelles salles de classe pour la maternelle 
Jules-Ferry dans les anciens locaux dits « Pietragalla ». 

Face à l’incertitude sanitaire qui demeure, nous continue-
rons, dans les prochaines semaines, de renforcer notre 
soutien à la continuité pédagogique et à la réussite des 
jeunes Bagnoletais.

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Objectif eau publique
Dans la foulée des élections municipales, le conseil de terri-
toire d’Est Ensemble a été renouvelé, chaque conseil muni-
cipal désignant ses conseillers territoriaux. Est Ensemble a 
ensuite élu un nouveau Président, Patrice Bessac. Et Jean-
Claude Oliva a été désigné Vice-président en charge de 
l’eau et de l’assainissement, une petite révolution suite à 
dix années de luttes citoyennes pour la gestion publique 
de l’eau, un combat engagé dès la création d’Est Ensemble 
en 2010. Après les années initiales de confrontation, puis 
les années d’échanges plus constructifs et d’avancées, en 
particulier avec la votation citoyenne pour l’eau, il y a un 
an, un nouveau pas est franchi par le territoire. Il revient 
maintenant à Jean-Claude Oliva de mener à bien les 
négociations de sortie définitive du SEDIF, la gestion de la 
période intermédiaire jusqu’à la fin du contrat avec Veolia 
et enfin la mise en place d’une régie publique territoriale à 
l’horizon 2023. Un agenda précis et pressé l’attend.

Cette désignation est à mettre au compte du Mouvement 
Citoyen pour l’eau bien commun, animé par la Coordi-
nation EAU Île-de-France avec l’appui de nombreuses 
associations et des collectifs locaux pour l’eau publique. 
Les élu-es écologistes, depuis Dominique Voynet, ont 
fourni un appui constant à cette lutte citoyenne. C’est 
le cas également du Parti de Gauche puis de La France 
Insoumise. Et de nombreux élu-es et citoyen-nes de tout 
bord. Enfin il faut noter le soutien sans faille du Maire de 
Bagnolet, Tony Di Martino, qui a permis aussi l’élection sur 
le contingent de Bagnolet, d’un autre Vice-président éco-
logiste, Abdelkrim Karmaoui. Bagnolet est la seule ville à 
avoir deux Vice-présidents écologistes, elle apparaît ainsi 
comme un laboratoire de la gauche écologiste qui a de 
beaux jours devant elle. si le PS confirme et amplifie par-
tout le virage écologique pris à Bagnolet et dans un cer-
tain nombre de villes.

jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
En cette période de rentrée, que nous souhaitons la meil-
leure pour l’ensemble des familles bagnoletaises, Bagnolet 
en Commun se tient aux côtés de la population face aux 
renoncements et abandons de l’État.

Nous soutenons la communauté éducative dont la lourde 
tâche est décuplée par la crise sanitaire afin que cette 
rentrée se fasse dans les conditions les plus sereines pos-
sibles. Notre vigilance est totale pour que les conditions 
d’apprentissage dans ce contexte sanitaire soient les meil-
leures. Et nous serons en lien avec les enseignants et les 
parents d’élèves afin que les ruptures pédagogiques du 
printemps, qui furent de vraies ruptures d’égalité, voient 
leurs conséquences s’atténuer au fil de l’année.

Nous veillons aussi à la santé des Bagnoletais.es en leur 
proposant un dépistage massif et gratuit de la Covid-
19. L’État peine, quant à lui, à assumer toute sa part et 
oblige notamment les familles à payer elles-mêmes leurs 
masques.

Plus largement, nous serons attentifs à la place du ser-
vice public à Bagnolet et au traitement de notre ville par 
l’État. L’incendie d’un camp de Roms au cœur de l’été nous 
a rappelé l’importance du service public d’incendie et de 
secours, mais a surtout souligné le non-respect par l’État 
de son obligation de mise à l’abri des populations vulné-
rables. Le périphérique ne pourra être l’œillère du pouvoir 
et il est de notre rôle de lui rappeler qu’au-delà de Paris 
on vit aussi.

Enfin, le scandale de la réintroduction par le gouverne-
ment des néonicotinoïdes, ces pesticides dangereux pour 
l’homme, les abeilles, les oiseaux et la nature en géné-
ral, nous appelle à renforcer encore notre combat local 
pour l’environnement. Nos actions prochaines dans les 
domaines de l’alimentation, de l’habitat, et de l’énergie, 
marqueront notre intransigeance et notre détermination 
en matière écologique. L’été caniculaire nous l’a encore 
démontré, toutes nos forces doivent être mises dans la 
bataille pour le climat et la préservation du vivant.

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
Traditionnellement, il est de bon ton de souhaiter une très 
bonne rentrée à l’ensemble de la communauté éducative. 
Après une année scolaire amputée de plusieurs semaines 
en raison du confinement imposé par la pandémie de 
Covid-19, elle s’effectue, cette année, dans des conditions 
sanitaires incertaines.

Pourtant, cette rentrée est essentielle pour des élèves 
ayant été privés d’école pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : cette 
rentrée inédite exigeait à Bagnolet, à l’instar des com-
munes voisines, une mobilisation vigoureuse à la hauteur 
des enjeux et des défis éducatifs.

Nous regrettons à cet égard, le peu d’énergie mis au ser-
vice de cette mobilisation, l’absence de bataille de l’exé-
cutif contre la fermeture de classe annoncée à l’école 
maternelle Jean-Jaurès, le sous-dimensionnement du 
dispositif « les vacances apprenantes » qui n’a pas permis 
d’accueillir la totalité des enfants qui en avaient formulé 
la demande, une communication hasardeuse, pour ne pas 
dire défaillante. Le manque d’actions solidaires, de nom-
breuses familles ne sont pas parties en vacances durant 
toute cette période estivale. On est bien loin des promesses 
électorales.

La Seine-Saint-Denis fait partie des départements les plus 
touchés par le Covid-19, nous payons cher aujourd’hui 
cette inégalité subie depuis plusieurs décennies et Bagno-
let, échappe d’autant moins à cette réalité vu le faible 
contrepoids de la politique locale.

Le temps n’est plus aux demi-mesures : Bagnolet a besoin 
d’une coordination efficace des acteurs de la communauté 
éducative, d’un soutien sans faille aux enseignant-e-s, aux 
chef-ffe-s d’établissements, aux fédérations de parents 
d’élèves, de dispositifs d’aide aux devoirs et d’accompa-
gnement à la scolarité et à la parentalité renforcés, en un 
mot d’une politique éducative volontariste, combative et 
bienveillante.

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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ionel Rocheman, Bagnoletais 
depuis de nombreuses années, 
était un artiste accompli. À la 

fois musicien, chanteur, conteur, acteur
et écrivain, il fut l’acteur central de la 
diffusion en France du Hootenanny, 
cette scène ouverte très en vogue aux 
États-Unis à la fin des années 1950 
des amateurs de musique folk.
S’il est reconnu comme « l’inventeur » 
de la scène ouverte à la française, 
Lionel Rocheman est aussi un homme 
de spectacle, créateur du personnage 
de « Grand-Père Schlomo ». Citoyen 
engagé depuis toujours, il est né en 
1928 dans le 12e arrondissement de 
Paris dans une famille juive d’ori-
gine polonaise. Engagé à 16 ans dans 
les maquis de Creuse et de Corrèze, 
Lionel Rocheman est un des plus 
jeunes maquisards de France (Mission 
« Pétunia » du BCRA). À la fin de la 
guerre, il poursuit ses études secon-
daires au lycée Voltaire à Paris, où il obtient son bacca-
lauréat philosophie en 1946. Après des études de philoso-
phie et, pendant deux ans, de musicologie sous la conduite 
d’Édith Weber et de Jacques Chailley, il devient musicien et 
enregistre des disques de chansons françaises anciennes. 
Il publie alors un premier disque de 14 chansons françaises 
anciennes préfacé par Georges Brassens.

Hommage à Lionel Rocheman
C’est avec émotion que Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, a appris jeudi 30 juillet la disparition,
dans sa 92e année, de Monsieur Lionel Rocheman. BAJOmag’, la Municipalité et l’ensemble 
de la Ville se joignent à lui pour adresser à son épouse, Catherine, à ses enfants et à l’ensemble 
de sa famille, toutes leurs condoléances.

L

Distinctions
•  Grand prix de l’Académie Charles-Cros pour la collection 
Hootenanny au Chant du Monde en 1970.

• Médaille d’Argent de la Ville de Paris.
• Médaille d’Or de la SACEM en 1998.
• Chevalier des Arts et des Lettres le 1er janvier 2003.

filmographie
1973 : Je sais rien mais je dirai tout de Pierre Richard
1978 : Les bidasses en vadrouille de Christian Caza
1981 :  Le Grand Pardon d’Alexandre Arcady, 

Chanel solitaire de George Kaczender
1982 :  Le Retour des bidasses en folie de Michel Vocoret 

Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean Yanne
1983 :  Attention ! Une femme peut en cacher une autre 

de Georges Lautner
1984 : Paroles et musique d'Élie Chouraqui
1985 : Rouge Baiser de Véra Belmont
1986 : Je hais les acteurs de Gérard Krawczyk
1987 : Fucking Fernand de Gérard Mordillat
1989 : Natalia de Bernard Cohn
1995 : Virage de Ludovic Cantais (court-métrage)

Homme de spectacle et écrivain
Lionel Rocheman est, en 1964, le créateur et animateur en 
France et pendant près de 12 ans d’une expérience singu-
lière dans le domaine de la chanson, le Hootenanny qui 
avait pour principe de permettre une fois par semaine à 
tous les artistes amateurs de se produire le soir même sans 
sélection ni audition préalable à l’American Center, boule-
vard Raspail à Montparnasse. À la même époque, Lionel 
Rocheman produit également une série télévisée pour la 
jeunesse, Épinettes et Guimbardes, qui présente des musi-
ciens de tous pays avec leurs instruments traditionnels : 
kora africaine, cithare vietnamienne, cuillers irlandaises, 
violon chinois, concertina écossais, et aussi la vielle à roue 
ou l’épinette des Vosges ; Épinettes et Guimbardes connaîtra 
49 émissions de 1969 à 1972. Plus tard, acteur et auteur, 
Lionel Rocheman crée le personnage de Grand-Père 
Schlomo, dès 1977 (forme de peinture d’un petit village juif 
de Pologne à la fin du XIXe siècle). Vers la cinquantaine, il 
est alors auteur, avec sept livres publiés et quelques iné-
dits. Dans Devenir Cécile (1977), il consigne les souvenirs 
de sa mère qu’elle lui narra pendant l’hiver 1952-53. Dans 
La Belle Âge (1984), il relate sa propre odyssée de 1939 à 
1945, guerre, persécutions, les études, les filles… et la Résis-
tance. S’ensuivent essais et recueils de contes où il pro-
longe la veine humoristique de Grand-Père Schlomo. Enfin 
avec Jésus (2000), Lionel Rocheman fait un bilan érudit des 
controverses sur l’historicité du Christ, entre spécialistes 
d’histoire des religions au cours du XXe siècle, professeurs 
en Sorbonne ou au Collège de France.

En mai 2018, accompagné de son fils, Lionel Rocheman visitait
la rétrospective faite à la Médiathèque en son honneur.

Bajomag' | #53 | septembre 2020

31Informations pratiques

Infos

Magazine municipal de la ville  
de Bagnolet - n°53 - septembre 2020
Édité par la Mairie de Bagnolet
BP 35 – 93171 Bagnolet Cedex
Directeur de la publication : Tony Di Martino
Rédaction : Steeve Fauviau, Typhaine 
Delcroix, Hélène Houel, Kévin Halim et 
Shaïnez Bencheikh

ISSN en cours
Dépôt légal : septembre 2020
Imprimé par Groupe Morault : 
2, avenue Berthelot - Zac de Mercières
BP 60254 - 60205 Compiègne
Tiré à 18 000 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique
Document non contractuel

Conception graphique : Adrien Midzic
Illustration : Lily
Maquette : Vanessa Panconi 
Photographie : Guillaume Ison (sauf mention)
Typographie : Achille FY co-créée par Gregori Vincens,  
Gia Tran, Alisa Nowak, Bertrand Reguron et Valentine 
Proust chez Fontyou en 2014

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 72 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

Menus scolaires 
de septembre

MARDI 1er MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4

 
Macédoine de légumes

Ratatouille
Omelette

Yaourt vanille
Prune

Carottes râpées bio
Émincé de bœuf

strogonoff
Poêllée de légumes

Fromage bio
Dessert de fruits

goûter
Riz au lait bio
Jus multifruits

MENU
VÉGÉTARIEN

Terrine aux 3 légumes
Couscous végétarien

Dessert au soja
vanille

Madeleine

Concombre vinaigrette
Croque-monsieur

de volaile
Dessert lacté
au caramel

Crêpe

LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11

Salade iceberg
Sauté de veau marengo

Gratin dauphinois
Liégeois aux fruits
Mosaïque de fruits

 
Salade de tomates
Poulet rôti au jus
Brocolis à l’Isigny
Yaourt au sucre 

de canne
Biscuit

Salade de lentilles
Cordon bleu de dinde

Carottes braisées
Fromage

Compote fraîche
goûter

Mousse au chocolat
Banane

MENU
VÉGÉTARIEN
Pizza végétale

Omelette veggie
épinards et ricotta

Dessert au soja
chocolat

Fruit

Pâté en croûte
de volaille

Poisson à la bordelaise
Coquillettes

Fromage frais bio
aux fruits

Fruit

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

MENU
VÉGÉTARIEN

Radis beurre 1/2 sel
Saucisse végétale

Ratatouille
Crème dessert vanille
Dessert fruitier pêche

 
Chou blanc râpé

Bouchées aux pois
chiche

Blé à la tomate
Yaourt mixé fraise

Raisin

Salade de betteraves 
et maïs

Ailes de poulet
Carottes braisées

Fromage
Fruit

goûter
Far aux pommes

Jus de fruit

Salade d’endives 
aux pommes

Roussette façon 
osso bucco

Riz jamaïcain
Emmental

Flan caramel

Salade mêlée
Lasagnes bolognaise

Yaourt aux fruits
Pâtisserie

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

Terrine aux 3 poissons
Chou fleur Dubarry

Fromage blanc
et confiture

Fruit

 
Salade Euskara

Rôti de bœuf
Pommes de terre

salardaise
Fromage

Fruit

Taboulé mexicain
Sauté de canard sauce 

au poivre
Mousseline de courgettes

Fromage frais
Fruit

goûter
Crêpe au caramel

beurre salé
Fromage frais abricot

 
Pizza aux 4 légumes

Croc végétal
au fromage

Pâtes
Yaourt vanille

MENU
VÉGÉTARIEN
Chou rouge

aux pommes
Aiguillettes blé

et carottes
Épinards au gratin
Liégeois de fruits

Moelleux chocolat




