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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Le 30 juin, Bagnolet vote
pour le service public de l’eau !
Depuis sa création en janvier 2010, Est Ensemble assure pour l’ensemble des habi-
tantes et habitants du territoire la gestion de l’assainissement et de la distribution 
de l’eau potable.

Jusqu’en 2010, les communes étaient directement membres du Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France (le SEDIF). À compter de 2010, c’est directement Est Ensemble qui 
est devenu membre du SEDIF pour le compte des villes membres. À la suite d’évo-
lutions législatives et de mobilisations citoyennes, Est Ensemble a fait le choix 
de ne pas réadhérer pleinement au SEDIF mais de conclure avec ce dernier une 
convention de coopération afin de poursuivre la fourniture de l’eau le temps que 
les arbitrages concernant la création d’une régie soient faits.

L’eau n’est pas un produit comme les autres. Elle est la ressource naturelle indis-
pensable à toutes formes de vie. Elle est aussi au croisement de nombreux inté-
rêts divergents, celui qui doit toujours primer est celui de celles et ceux qui en 
sont les usagers.

Fort du mandat que vous m’avez confié en 2014, j’ai jugé indispensable que notre 
ville soit à la pointe sur cette question démocratique de premier plan.

Le 28 mai dernier, le Conseil de Territoire d’Est Ensemble, à ma demande, a auto-
risé les villes qui le souhaitent à organiser une consultation sur l’opportunité de 
créer un grand service public de l’eau à Bagnolet et sur l’ensemble du territoire 
intercommunal.

Pour ma part, je l’avais dit dès 2014, j’y suis favorable.

J’ai la conviction chevillée au corps que l’eau ne devrait jamais être réduite à un 
simple bien de consommation courante. La gestion de cette ressource concerne 
l’ensemble des habitants du territoire, il nous faut la préserver de toute logique 
lucrative. Chacune et chacun doit pouvoir bénéficier d’une eau de qualité, dont 
la production et la distribution doivent être démocratiques.

Il nous appartient aujourd’hui d’ouvrir une nouvelle page de notre territoire. 
Celle d’une gestion publique de l’eau, respectueuse de l’environnement, au ser-
vice de l’ensemble de la population, déconnectée des contingences économiques 
et marchandes.

La votation qui se déroulera le 30 juin prochain en sera la première étape.
La participation du plus grand nombre d’entre vous sera déterminante.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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LA CANICULE
et NOUS
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2019

 -  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 fond 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

Bagnolet, une ville actrice de son avenir
Au moment où le rideau tombe sur la Croisette et le Festival de 
Cannes, Bagnolet déploie le tapis rouge au 7e Art, le 22 juin pour 
la fête de la Ville. Et, tandis que les bureaux de vote se refer-
ment sur les élections européennes, la Ville organise, le 30 juin, 
une votation citoyenne sur la Régie publique de l’eau. Même si ça 
fleure bon les vacances et le sable chaud, Bagnolet reste mobi-
lisée pour préparer les festivités de l’été autour du traditionnel 
BAJO Plage. Mais avant de piquer une tête dans la grande bleue 
Bagnoletaise, un petit retour sur la Croisette et un coup de cha-
peau à Ladj Ly, prix du jury pour son film choc sur la banlieue. 
Les Misérables, c’est la démonstration que la Seine-Saint-Denis 
et ses habitants ont autre chose à apporter au débat national 
que la misère et l’exclusion ! Un gros Big Up à ces enfants de 
Montfermeil et Clichy-sous-Bois pour qui l’action est meilleure 
conseillère que la réaction. Actrice de son avenir, mais dans un 
autre domaine, la Ville a aussi pris les devants sur l’actualité 
électorale, en devançant l’appel des urnes. Convaincue depuis 
plusieurs années de la nécessité de reprendre en main la gestion 
de l’eau, la Municipalité s’est engagée à organiser le 30 juin une 
votation citoyenne. Les jeunes mineurs dès 16 ans et les rési-
dents étrangers pourront aussi voter. De quoi redonner des cou-
leurs à la démocratie et permettre à chacun de jouer son rôle 
pour que notre avenir ne devienne pas un mauvais film. Je, tu, ils 
participent, nous en profitons.

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Samedi 22 juin 2019 de 13h à 1h du matin.
© Lily - créatrice bagnoletaise.DEMOS et le Surnatural Orchestra ont joué et improvisé à L'Échangeur.

CFPTS. Le monde de Tintin passe en 3D. FOULÉES DU 8 MAI. La pluie n'a pas découragé les coureurs.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES. Les danseurs défient la gravité dans Hocus Pocus.
BALADE URBAINE. Au contact des habitants, 
la Municipalité recueille leurs avis.

COMMÉMORATION DU 8-MAI-1945. Célébration du 
74e anniversaire de la fin de la 2nd Guerre mondiale.

FORUM VACANCES. Pour bien préparer les vacances de vos enfants.

LA BIAM. Jeux de mots et d'objets.
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J’aime mon quartier
aux sept coins de la ville
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Événement

« J'aime mon quartier » est un événement unique 
qui prévoit une série d’animations avec les 
centres de quartier, les accueils 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 éco-citoyens. Un partenariat large, fédéré 
autour de la thématique du cadre de vie et de son appropria-
tion par les habitants, garantit une importante participation 
de la population. L’ambition est que chacun se fasse l’ambas-
sadeur auprès de ses voisins des gestes et attitudes de respect 
de l’espace public et de ses équipements municipaux. Trois 
thématiques ont été déclinées : la propreté, l’usage des jeux 
et autres mobiliers urbains, et la nature en ville et le déve-
loppement durable. Les trois axes déclinés doivent permettre 
une plus grande appropriation de l’espace public. Il s’agit de 
prendre conscience des gestes de propreté, en organisant 
par exemple, ici un ramassage de déchets d’envol sur un par-
cours défini, là une participation active des habitants volon-
taires et des agents de la propreté urbaine pour une action 
de sensibilisation aux conséquences du nourrissage des 
rats, pigeons et autres nuisibles. Très investi, l’Établissement 
public territotial (EPT) Est Ensemble en lien avec les services 
municipaux, souhaite poursuivre le travail de sensibilisation 
au tri sélectif et à la valorisation et réduction des déchets. 
L’usage des jeux et autres mobiliers urbaines est aussi une 
autre dimension du projet « J’aime mon quartier », qui doit 
permettre de prendre conscience d’une utilisation respon-
sable des jeux, respectueuse des installations urbaines. 
En effet, les habitants n’ont pas toujours conscience du danger 
que peuvent revêtir certains contre-usages et de leurs consé-
quences accidentogènes. Des actions de sensibilisation sont 
donc prévues pour proposer aux enfants et adolescents de 

dessiner sous forme de symboles les jeux accompagnés des 
gestes autorisés et les gestes interdits. Ces symboles partagés 
feront l’objet de pictogrammes apposés sur les structures ou 
sur un totem sur l’aire. Comment s’approprier son environ-
nement proche et plus lointain sans parler de la nature en 
ville et du développement durable ? Les générations actuelles 
sont encore trop peu instruites aux cycles du vivant et ne 
réalisent pas toujours la valeur des aménagements réalisés 
ni la fragilité des espèces. En mettant en place le jardinage 
écologique via des espaces partagés en pied d’immeubles, 
les familles vous pouvoir s’approprier la biodiversité. À tra-
vers des éco-gestes du quotidien, les Bagnoletais vont pou-
voir apprendre à réduire et valoriser leurs déchets grâce, 
entre autres, à la mise en place de composteurs de quartier 
ou d’immeuble. 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.

  Environnement  

L’opération J’aime mon quartier, proposée par la Direction de l’Environnement, a pour objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants de la ville. La Municipalité propose donc des événements 
tout au long de l’année dans les parcs et squares de chacun des 7 quartiers de la ville autour 
de dates des actions qui y sont organisées. 

Les marchés sont
en fête !

L' opération « Les marchés sont en fête », qui a commencé vendredi 17 mai, vise à 
soutenir les deux marchés mixtes de la ville et à diversifier l’offre commerciale 
à Bagnolet. Avec l’arrivée de cette nouvelle saison, les cœurs de vie de nos quar-

tiers riment plus encore avec convivialité ! Ainsi, il s’agit de profiter du retour des beaux 
jours pour attirer la population bagnoletaise à plus les féquenter, et d’installer de nouveaux 
commerçants pour proposer une offre plus large en termes de prix, de qualité et de type 
de produits. En effet, l’économie des marchés, souvent affectée en hiver par la baisse des 
températures et les aléas climatiques, entraîne une baisse de la clientèle et du nombre 
de commerçants. Pour tous, le constat est le même, ces implantations sont encore trop 
méconnues. Cette opération vise donc les deux marchés mixtes de la ville et, par extension, 
la population bagnoletaise. Alors n’hésitez pas à profiter du retour des beaux jours pour 
remplir vos cabas de fruits et légumes de saison et découvrir de nouveaux détaillants et 
un éventail d'offres plus étendu. Durant un mois, pour joindre l’utile à l’agréable, chaque 
marché sera animé par une série de petits concerts : de 16h à 18h aux Malassis et de 11h à 
13h le dimanche en Centre-ville.

Et le petit plus : des bons d’achats, sous forme de tickets à gratter, seront à gagner !
Tentez votre chance !

  Commerce  

Depuis le 17 mai, les marchés de Bagnolet se sont mis à l’heure d’été.
De nombreuses animations permettent à la population de se réapproprier 
ces lieux de vie et d’échange.

Mercredi 12 juin à La Capsulerie, 13h30>14h30 :
marche citoyenne et ramassage des déchets d’envol 
aux départs du centre de loisirs Paul-Langevin, du centre 
socioculturel La Fosse-aux-Fraises, de la résidence ADOMA. 
Arrivée rue de la Capsulerie au niveau des tours 
TH7 et TH8 où serons installés des stands d’animation.

Samedi 15 juin [le village du développement durable]
10h>18h sur la place Salvador-Allende.
Forum Éco-citoyen et lutte contre la précarité énergétique
en partenariat avec MVE, l'association Léo Lagrange
et Capsule Corp's.

Centre-ville
Le jeudi et le dimanche de 8h à 13h. Place Salvador-Allende.

Les Malassis
Le vendredi de 11h à 18h. Rue Daumier.

J’AIME MON QUARTIER

Parole de  
Cédric Pape

Adjoint au maire, délégué 
au Développement économique, 

au Commerce et à l'Artisanat

Avec le retour des beaux 
jours, la ville de Bagnolet a 
décidé de lancer l’opération 
"Marchés en fête" afin de 
permettre à un maximum de 
bagnoletais-es de découvrir, 
ou de redécouvrir, les 
2 marchés alimentaires 
installés en centre-ville 
(jeudi et dimanche matins 
- place Salvador-Allende) 
et dans le quartier des 
Malassis (vendredi après-
midi - rue Daumier). 
Ce sont des lieux de vie 
incontournables de notre 
commune. À cette occasion, 
la Municipalité a décidé de 
financer et distribuer aux 
consommateurs des bons 
d'achat, entre mi-mai et 
début juin, d’une valeur 
de 5 € à utiliser auprès des 
commerçants. Diverses 
animations musicales ont 
aussi été programmées avec 
des artistes locaux. Celles-ci 
vont se poursuivre courant 
juin. Enfin les bagnoletais-es 
auront la possibilité d’obtenir 
début juillet des « bajobag’ » 
aux couleurs de nos marchés 
pour leur permettre de faire 
leurs course. Vous l’aurez 
compris, l’enjeu de cet 
événement est de dynamiser 
les marchés du territoire 
et d’inciter les habitants 
à mieux se les approprier. 
Tout cela dans le but de 
développer le lien social 
dans nos quartiers.
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Actualités 09Actualités08
  Fête de la Ville  

Le cinéma à l’honneur
La Fête de la Ville est le rendez-vous incontournable de la Commune pour valoriser ses ressources et son savoir-
faire, rassembler ses concitoyens autour d’une expression festive du vivre ensemble : une fête pour tous.

haque année, la Fête de la Ville est un temps fort qui permet 
de communiquer sur l’action de la Municipalité au quotidien 
et sur ses projets-phares. Qui plus est, cette manifestation 

aide la Commune à capitaliser une image positive. L’édition 2019 
de la Fête de la Ville se déroulera le samedi 22 juin en centre-ville 
(places Salvador-Allende et Nelson-Mandela, rue Paul-Vaillant-Cou-
turier et rue Raoul-Berton) de 13h à 1h du matin.
Bagnolet est une ville multiculturelle dont la richesse n’est plus à 
démontrer. Le vivre ensemble est un lien général entre les habi-
tants, qui contribue à mettre en lumière le travail mené au fil de 
l’année par les différents services de la Ville, qui jouent tous un rôle 
déterminant à destination des habitants. La fraternité, chère à cette 
ville, tisse sa toile depuis des générations pour que chaque Bagno-
letais puissent être fier de sa ville. Cette année, pour fêter l’arrivée 
de l’été, la thématique du cinéma, par essence festive, a finalement 
été retenue. Elle renvoie à la projection et au spectacle. Le cinéma 
est par nature synonyme de mise en scène : l’occasion de jouer sur 
les potentialités qu’il offre et de décliner une scénographie avec le 
côté cour (qui renvoie au grand public, en relation publique directe 
avec les administrés) et le côté jardin (qui renvoie au travail quo-
tidien des services). L’occasion là encore de rappeler l’engagement 
constant de la Municipalité. Cette thématique renvoie également à 
la filmographie. L’occasion de rappeler que Bagnolet est une terre 
de cinéma et qu’elle accueille régulièrement des tournages de films 
à succès : on peut notamment mentionner à cet égard les films 
Case départ (2012) ou Bande de filles (2014), et le dernier en date, 

La lutte des classes. Il peut également fait référence au célèbre tapis 
rouge, usage répandu pour l’accueil d’invités de marque, ici les 
habitants de la commune. En résumé, le cinéma est un moyen de 
réaliser un lien général entre l’ensemble des thématiques envisa-
gées. Rien de tel qu’un peu de couleur pour créer du lien autour 
de nos identités propres que de les diffuser sur la toile de l’Hôtel 
de Ville. De quoi apprendre de façon ludique, s’amuser, se régaler, 
expérimenter et se réunir dans l’espace festif de ce temps fort du 
vivre ensemble local.

C es avis divergent. Reconstruction, réhabilitation. Sur le site 
actuel, à la Briqueterie ou aux Rigondes. La reconstruction 
du collège Langevin / Travail ne laisse visiblement personne 

indifférent. Ni les parents, ni les élèves, ni les élus. Futurs, anciens, 
nouveaux riverains de l’hypothétique collège censé accueillir les 
élèves d’ici 2023, s’interrogent. Mais, tout le monde s’accorde à le 
dire, Emmanuel Constant, vice-président chargé de l’Éducation le 
premier : « qu’il est urgent de faire quelque chose, car l’actuel collège 
n’offre plus, depuis longtemps, les conditions nécessaires à l’apprentis-
sage des collégiens du 21e siècle. » Il précise qu’il est aujourd’hui tech-
niquement impossible de réhabiliter l’actuel collège. Depuis 2015, le 
Maire, Tony Di Martino et l’équipe municipale ont devancé l’appel du 
Département en étudiant l’ensemble des pistes qui permettraient la 
construction du futur collège. « En concertation avec les habitants et 
les usagers, nous avons mené de nombreuses réunions sur ce sujet, a 
rappelé le Maire. Nous avons envisagé la reconstruction à la Brique-
terie, en conservant entre autres, le stade et la piste d’athlétisme, mais 
les riverains s’y sont opposés en Conseil de quartier. » Les contours du 
futur établissement, qui pourrait accueillir jusqu’à 700 adolescents, 
contre 500 aujourd’hui, se dessinent désormais du côté de la rue des 
Rigondes. En attendant le concours d’architectes qui lancera le début 
des épreuves menant à la construction, le débat est vif et animé. 
Des parents relèvent l’éloignement du futur site aux frontières de 
Montreuil, des enseignants regrettent l’abandon de la piste Briquete-
rie pendant que des élus fustigent la décision de ne pas réhabiliter le 
collège actuel, après qu’Alexis Corbière, le député France Insoumise 
de la circonscription, ait évoqué la nécessité d’un collège en centre-
ville. Inquiets, quelques riverains de la rue des Rigondes pestent 
contre la décision d’installer cette structure en proximité immédiate 
de leurs pavillons. Daniel Guiraud, premier vice-président du Conseil 

  Éducation  

La reconstruction du collège en débat
La Municipalité a présenté le projet de reconstruction du collège Langevin / Travail aux Bagnoletais, 
lors d’une réunion publique, mardi 21 mai dernier. Aux côtés de Tony Di Martino, Daniel Guiraud, 
premier vice-président du Conseil départemental et membre du Conseil d’administration du collège, et 
Emmanuel Constant, vice-président chargé de l’Éducation, ont esquissé les contours du futur établissement.

L

Vivre ensemble
Jeudi 16 mai, le Conseil de la Laïcité et du 
Vivre ensemble a été installé par le Maire, 
Tony Di Martino. Rassemblés autour d’une 
volonté commune d’échanger dans la diversité, 
les participants ont posé ensemble les bases 
de leurs futurs débats au sein de cette instance.

Du 5 au 15 juin 2019, les organismes HLM de Seine-Saint-Denis lancent la première 
édition du festival Regard neuf 3. Rendez-vous culturel et hétéroclite, le festival met à 
l’honneur la création artistique dans les quartiers d’habitat social du 93. À Bagnolet, 
pendant 10 jours, la programmation fera le pont entre danse acrobatique sur façade, 
concerts, expositions d’art contemporain, cinéma en plein air, performances de 
street-art, déambulations architecturales, cirque de rue, jeux de piste, son et lumières.
Samedi 8 juin, 16h : inauguration du Festival avec le Maire, le Président et le 
Directeur général de l’OPH. 14h-18h : association Temps Libre. Le Tour du Monde 
en 80 Jeux. 16h30 : goûter partagé, square Sampaix. 19h : danse acrobatique, 
Compagnie Retouramont, rue Lucien-Sampaix. 20h30 : concert Johnny Montreuil.
Dimanche 9 juin, 15h-18h : animation AJDB, Move and Art, animation Soul Train,  
initiation aux bases des danses liées à la culture hip-hop, square Sampaix.
Lundi 10 juin, 15h-18h : atelier de customisation d’objets techniques street-art 
avec Kosmopolite, animation AJDB, Move and Art, animation Soul Train, initiation 
aux bases des danses liées à la culture hip-hop : lieu à définir. 
Mercredi 12 juin, 16h : inauguration du jardin partagé des Malassis, plantation 
de fraisiers, de plantes aromatiques, compost.

Festival Regard neuf 3

départemental et membre du Conseil d’administration du collège 
a tenté de trouver un terrain d’entente : « comme ma Ville, Les Lilas, 
Bagnolet manque de foncier et contenter tout le monde risque d’être un 
exercice difficile. Nos villes sont toujours aux frontières d’une autre ville. 
Les enfants de Bagnolet vont à l’école à Montreuil, Les Lilas, Romainville 
et vice-versa. Ce qui compte, c’est d’offrir à nos enfants les conditions de 
leur réussite et à Bagnolet elle passe par la construction d’un nouveau 
collège. » Huguette, parent d’élèves indique que ce qui compte sera le 
contenu et la qualité de l’enseignement et des activités proposées. 
Conscient que le débat mérite une suite pour permettre à chacun 
de disposer des éléments nécessaires à l’appréhension de ce dos-
sier, Tony Di Martino demande au Département que : « l’étude sur la 
réhabilitation du site actuel soit fournie rapidement et fasse l’objet d’une 
future réunion publique. » En attendant, des travaux d’urgence vont 
être entrepris dans l’établissement pour permettre aux élèves et aux 
enseignants de travailler dans de meilleures conditions.

Yannick JADOT (Europe Écologie) 1 483 voix 19,98 % 

Manon AUBRY (LFI) 1 040 voix 14,01 %

Nathalie LOISEAU (LREM-MoDem) 1 029 voix 13,87 %

Jordan BARDELLA (RN) 856 voix 11,53 %

Ian BROSSAT (PCF) 811 voix 10,93 %

Raphaël GLUCKSMANN (PS-Place publique) 594 voix 8 %

Benoît HAMON (Génération-S) 378 voix 5,09 %

François-Xavier BELLAMY (LR) 234 voix 3,15 %

Le Maire, Tony Di Martino, s’est réjoui du taux de participation
en hausse de 10 points par rapport à 2014.

Résultats 
des élections 
européennes
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  Budget participatif  

Vous avez une idée pour votre ville ? Les budgets participatifs dédiés 
à chaque quartier peuvent permettre de les réaliser. Pour participer 
vous pouvez déposer votre dossier jusqu’au 15 septembre 2019.

Soutenir les initiatives 
citoyennes

ès le début de son mandat, la Municipalité a eu la volonté de recréer du lien en 
mettant en place les Conseils de quartier, pour ouvrir des lieux et des moments 
d’échanges avec les habitants. Acteurs de leur ville, les citoyens ont ainsi retrouvé 

le plein exercice de leur droit le plus fondamental, celui de s’exprimer. Qui mieux que les 
Bagnoletais pour parler de leur ville et de leur quartier. La Municipalité ne s’est pas arrêté 
en si bon chemin.  Elle a mis en place des budgets participatifs, qui permettent à leurs habi-
tants de proposer des projets dans divers domaines (aménagement, espaces verts, mobilité, 
etc.). « Cette enveloppe permet de renforcer notre capacité d’agir autour de nous et de joindre les 
actes à la parole », confirme un représentant des Conseils de quartier. Les idées les plus plé-
biscitées sont financées par la Municipalité. Depuis 2016, chacun d’entre eux est donc doté 
d’un fonds pour des projets d’initiatives citoyennes. Ces budgets participatifs permettent 
de mobiliser des crédits pour mener des actions d’intérêt général. Chaque Conseil est un 
lieu de décision et d’arbitrage sur les projets retenus. Une enveloppe de 210 000 € permet de 
réaliser un ou plusieurs projets d’investissement. « Il s’agit de mettre en avant les initiatives 
individuelles et l’intérêt général, en mesurant ensemble les forces de chaque projet », commente 
Christiane Pesci. Un appel à projet est ouvert à tous les habitants. Un outil au service de la 
Démocratie locale pour rendre concrète l’éducation populaire. Il est diffusé lors de l’envoi des 
invitations aux réunions de quartier, à télécharger sur le site Internet de la Ville de Bagnolet 
et disponible dans les structures de la ville (Centre municipal de santé, Hôtel de ville, centres 
socioculturels...). Les projets, imaginés par les Bagnoletais, peuvent concerner le sport, la 
culture, la solidarité, la propreté, l’environnement… Mais surtout, ils doivent correspondre 
à une dépense d’investissement dans l’espace public ou un équipement de proximité. Ils 
ne doivent en aucun cas générer de dépenses de fonctionnement. Les dossiers décrivant 
vos projets devront parvenir au plus tard le 15 septembre 2019 à la direction Démocratie, 
Jeunesse et Vie sociale des quartiers (DJVSQ). Ils seront ensuite analysés par les services 
afin d’évaluer leur faisabilité technique et financière. Les projets éligibles pourront alors 
être proposés au vote du Conseil de quartier et s’inscrire dans le calendrier de réalisa-
tion. Un Comité de pilotage, regroupant la direction Démocratie, Jeunesse et Vie sociale des 
quartiers, la Direction des Finances et la Direction des Services techniques, ainsi que des 
élus, sera chargé de l’organisation et du suivi des projets retenus. La DJVSQ se tient à votre 
service pour tout complément d’information.

D

Après une période consacrée au désamian-
tage réalisé dans les strictes conditions de 
sécurité tant pour les intervenants que les 
habitants, les travaux avancent par étape 
pour faciliter le quotidien des riverains. 
Désormais place à la Phase 2 avec le début 
des travaux de requalification d’équipements 
publics et d’aménagement de la dalle et de 
ses abords. À la demande des habitants et du 
Maire, lors de la dernière réunion de concer-
tation en mars, une passerelle et un grand 
escalier vont être construits afin de faciliter 

les accès et les flux sur la dalle. « Nous sommes très heureux d’avoir été entendus au sujet de la 
construction de cet escalier, ont fait savoir les riverains lors d’une réunion publique, le vendredi 24 
mai. En cas de panne des ascenseurs, nous n’aurons pas à faire des kilomètres pour rentrer chez nous. » 
Le budget de la première phase de travaux de requalification de la dalle s’élève à un montant 
de 7,3 millions d’euros. Le Centre social et culturel Guy-Toffoletti, dont les travaux commencent 
en juin pour une durée de 18 mois, sera entièrement réhabilité et accueillera une crèche de 
35 berceaux, pour un montant de 4 millions d’euros. Séquano assure la maîtrise d’ouvrage de 
la construction de cet équipement dans le cadre de la CPA de La Noue avec la Ville de Bagnolet.

Vous avez une question
ou besoin d’être

accompagné ?
CONTACTEZ la Direction Démocratie 
de la Jeunesse et de la Vie sociale des 

quartiers : 6, rue Hoche au 01 49 93 60 23 
ou par mail : ddjvsq@ville-bagnolet.fr

L’accompagnement des porteurs
de projets est l’enjeu principal pour 2019.

FIN DES DÉPÔTS DE DOSSIER
LE 15 SEPTEMBRE 2019

Square Eugène-Varlin.

La restauration collective municipale n’a plus 
aujourd’hui la seule vocation alimentaire qu’elle 
pouvait avoir par le passé. Temps de partage 
ou temps éducatif, le temps du repas est en 
prise directe avec les enjeux qui traversent la 
société toute entière. La Municipalité souhaite 
aujourd’hui envisager de nouvelles modalités 
de restauration pour l’ensemble de la popula-
tion, qu’il s’agisse des enfants, des bénéficiaires 
de repas en portage à domicile ou des résidents 
des établissements pour personnes âgées tout 

en confortant les acquis du service public municipal. Ce travail doit être collectif. C’est pourquoi 
elle a fait le choix de débuter une large consultation de l’ensemble des usagers de la restaura-
tion municipale par l’envoi d’un questionnaire. Celui-ci devra être remis à l’interlocuteur et/ou 
l’adresse indiquée avant le 26 juin. 

Restauration municipale : à vous la parole !

Convention publique d’aménagement (CPA) La Noue

Vide-grenier de l’Association Pavillonnaire Bellevue

Dimanche 23 juin 2019, l’association Pavil-
lonnaire Bellevue organise son vide-grenier, 
avenue du Plateau de 10 heures à 17 heures. 
Pour vous inscrire, vous devez habiter dans 
la Zone Pavillonnaire Bellevue ou la Zone du 
Val-Fleuri.
Les inscriptions seront closes
le vendredi 21 juin.
Un chèque de 8 € à l’ordre de l’association 
Pavillonnaire Bellevue (de préférence) ou 
le montant en espèces devra être joint au 
Formulaire d’inscription et déposé au 21, av. 

des Arts. Ce montant correspond à une surface allouée de 3 mètres. Vous devez compléter 
la demande d’inscription qui sera à transmettre à l’adresse : brocanterueduplateau@gmail.
com ou, pour ceux qui n’ont pas d’accès Internet, la déposer au 21, avenue des Arts.

En bref

LA NOUE, RENCONTRE 
AVEC LES ACTEURS 
DE L’INSERTION
Mercredi 26 juin de 14h 
à 17h dans ses locaux, le centre 
socioculturel Guy-Toffoletti 
organise une demi-journée 
de rencontre et d’information 
avec la population du quartier 
de La Noue-Bagnolet sur 
les acteurs et les dispositifs 
d’insertions du territoire. 
En partenariat  avec la Maison 
de l’emploi de Bagnolet/
Montreuil, le Service Insertion 
RSA de la Mairie de Bagnolet, 
la Mission locale de Bagnolet, 
Pôle Emploi, Pôle Création 
d’activités et clauses sociales 
d’Est Ensemble, ce rendez-vous 
permettra à 4 à 5 personnes 
de venir témoigner de leur 
parcours vers la formation 
et l’emploi.

UN PANNEAU À INSECTES
Dans le cadre de la politique 
environnementale, un hôtel 
à insectes ainsi qu’un nichoir 
à oiseaux vont être installés 
dans un espace verts. 
Afin d’accompagner cet hôtel 
à insectes et ce nichoir, la 
direction des espaces verts 
souhaite mettre en place une 
communication à vocation 
informative et éducative pour 
faire partager l’intérêt de 
l’apport de ces deux éléments 
auprès des habitants de 
la Commune, en particulier 
des plus jeunes. 

LA RUE JEAN-JAURÈS 
INTERDITE 
À LA CIRCULATION
En raison de travaux de 
sondage, de nettoyage et de 
consolidation, la rue Jean-Jaurès 
sera interdite à la circulation 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
Cette interdiction concerne la 
partie située entre l’entrée du 
souterrain et la rue Parmentier. 
Une déviation sera mise en place 
par la rue Jean-Jaurès et l’avenue 
Gambetta et le stationnement 
sera réglementé.

Parole de  
Christiane Pesci

Adjointe au maire, déléguée 
à l’Environnement, aux Espaces 

verts, au Développement durable 
et à l’Agenda 21

Dès notre arrivée en 2014, nous 
avons mis en place les Conseils 
de quartier comme promis 
lors de notre campagne des 
élections municipales. Il nous 
parait tellement évident que 
le rôle d’un élu est de donner 
la parole, en toute liberté, aux 
citoyens afin de construire 
collectivement les politiques 
publiques qui doivent bénéficier 
à toutes et à tous. Je crois 
fermement à l’intelligence 
collective. La création des 
budgets participatifs a donc été 
une étape logique dans notre 
démarche de développement 
de la démocratie participative 
sur notre ville. Tous les 
habitants de Bagnolet, dans 
toute leur diversité et donc 
pas seulement la population 
électorale peut proposer un 
projet d’investissement pour 
son quartier. Ils permettent à 
chacun de s’investir dans la vie 
de la cité et de participer à la 
décision publique. Les budgets 
participatifs appartiennent à 
notre projet politique qui permet 
de développer la coopération 
entre élus et citoyens. Je suis 
très lucide sur la mise en place 
de ces budgets participatifs. 
Celle-ci a pu être laborieuse 
mais je retiens le principe 
de la bouteille à moitié pleine. 
En effet, des projets ont vu le 
jour comme l’installation de 
jeux pour enfants au square 
Eugène-Varlin, l’habillage des 
potelets dans la rue Sadi-Carnot, 
la création d’un terrain de 
pétanque, la mise en place d’une 
bande cyclable, installation de 
table de pique-nique… Pour cette 
nouvelle campagne qui vient 
de s’ouvrir, n’hésitez pas 
à déposer vos projets.
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Une votation citoyenne est organisée, dimanche 30 juin, pour 
éclairer le choix des habitants entre une gestion directe de 
l'eau et une gestion déléguée à Veolia par l'intermédiaire du 
Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). Notre territoire Est 
Ensemble, qui regroupe 9 villes (Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, 
Romainville, Pantin, Le Pré-St-Gervais, Noisy-le-Sec, Bobigny 
et Bondy), a décidé en décembre 2017, à l'initiative entre 
autres de Tony Di Martino, de ne pas ré-adhérer au Syndicat 
des eaux d’Île-de-France (SEDIF). Celui-ci déléguait, depuis 
près d’un siècle, la gestion de l’eau à Veolia, une multinationale 
qui a beaucoup d’actionnaires à rémunérer... L’eau est un 
bien commun, et non une marchandise, qui doit être gérée 
collectivement, en toute transparence. Il ne reste que quelques 
mois, d’ici le 31 décembre, pour créer les conditions du passage 
en régie publique. Un vote à mains levées, entérinant ce choix 
de régie publique de l’eau, défendant la logique que cette 
question vitale dépasse les intérêts d’une seule commune, 
avait validé ce principe. Seules les villes de Bobigny et 
Noisy-le-Sec ont décidé de réadhérer.
Cette décision condamnerait les habitants de Bondy, ville située 
en bout de réseau, à continuer à se fournir en eau auprès 
du SEDIF. Le passage en régie publique sera donc plus difficile 
pour tout le reste du territoire. En soumettant aux Bagnoletais 
le choix de la gestion de l’eau, la Municipalité joue la carte 
de la citoyenneté.

Dossier 13

LA GESTION
DE L’EAU
ENTRE
LES MAINS
DES CITOYENS
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L eau est le sève de la terre, le support de toute vie. À l'échelle 
cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Alors, petit à petit, les 
vertus d’une gestion publique de l’eau progressent en France. 

Face au cartel des multinationales de l’eau, des communes urbaines 
comme rurales préfèrent reprendre la main sur l’or bleu. L’enjeu : 
servir les usagers plutôt que de rémunérer des actionnaires, pré-
férer une gestion démocratique plutôt que de favoriser le business 
de quelques-uns. Bref : se réapproprier ce bien commun. Depuis la 
création de la régie publique « Eau de Paris » en 2010, de nombreuses 
villes (Nice, Montpellier, Grenoble, Vierzon...) ont repris en main la 
gestion de leur eau aux dépends des multinationales. Avec quels 
objectifs ? La baisse du prix pour les usagers, l’amélioration de la 
qualité, une gestion plus respectueuse de l’environnement et un arrêt 
des coupures intempestives qui touchent les plus démunis. En juin 
2017, une large majorité du Conseil municipal de Bagnolet affichait 
sa volonté de passer à une gestion publique de l’eau. Ces élus atten-
daient de leurs homologues à Est Ensemble qu’ils se prononcent sur 
le futur mode de gestion. À l’issue d’un travail important de concer-
tation au sein des instances d’Est Ensemble avec les associations de 
citoyens engagés, les Présidents des territoires de Plaine Commune 
et de Grand Orly Seine Bièvre et avec le SEDIF, les élus du Conseil 
de territoire, réunis le mardi 19 décembre 2017, avaient adopté à 
l’unanimité moins 5 abstentions la non-adhésion au SEDIF des neufs 
villes d’Est Ensemble à compter du 1er janvier 2018, pour une période 
de deux ans. « Il s’agissait de mettre en accord les actes et les principes, 
se souvient le Maire, Tony Di Martino. Je me suis engagé en politique par 
sens de la justice et de l’éthique. L’eau ne peut pas être considérée comme 
une marchandise, c’est un besoin vital et elle doit rester un bien commun 

Pour ou contre une régie
publique de l’eau ?

universel. À ce titre, elle doit être gérée et distribuée par les pouvoirs 
publics et non par les multinationales. » Au-delà de la question de la 
gestion de ce bien commun, c’est bien la question de la démocratie 
que le vote du 22 janvier 2019 a soulevée. D’abord par le fait que la 
ré-adhésion de Noisy a été de nouveau soumise au vote alors que 
la question avait été tranchée en juillet : l’assemblée avait rejetée en 
majorité cette demande. « Cette décision aura des conséquences néga-
tives d’abord pour les habitants de Bobigny et de Noisy qui seraient pri-
vés de la possibilité de rejoindre la gestion publique, plus économique 
et plus écologique, commente la coordination eau-Île-de-France. Elle 
aura des conséquences négatives aussi pour les habitants de Bondy 
qui seront condamnés à continuer à se fournir en eau auprès du SEDIF. 
Enfin elle rendra plus difficile le passage en régie publique pour tout le 
reste du territoire en augmentant les travaux de connexion des réseaux 
nécessaires, ce qui sera une charge supplémentaire pour les usagers 
d’Est Ensemble. » Une nouvelle étude, la troisième depuis 2010, porte 
sur les modalités d’une régie publique qui pourrait  fonctionner à 
partir de la fin du contrat avec Veolia, c’est à dire le 31 décembre 
2022. Mais entretemps, en 2020, 2021 et 2022, que va-t-il se passer ? 
« Lorsque le groupe de travail transpartisan a été créé en 2017, nous 
souhaitions que tout le monde puisse suivre l’avancée de ce dossier, 
rappelle Tony Di Martino. En invitant Célia Blauel, Présidente d’Eau de 
Paris, nous avons donné la possibilité à chacun d’envisager les plus et 
les moins d’une future collaboration dans le cadre d’un rattachement 
à Paris pour une gestion publique de l’eau. Notre position a toujours 
été clair à ce sujet : étudier toutes les pistes et les opportunités pour 
pouvoir organiser une gestion publique de l’eau sans impacter le coût 
pour les usagers. »

L’eau est un bien universel, il est faut donc prendre le temps d’étudier en 
profondeur l’ensemble des options qui s’offrent aux citoyens de déter-
miner en transparence et en concertation les modalités de la gestion 
de l’eau pour demain. Le Conseil de territoire d’Est Ensemble a voté à 
l’unanimité mardi 19 décembre la non ré-adhésion du territoire. Est 
Ensemble a cependant adopté une convention de coopération avec le 
SEDIF pour les deux prochaines années, garantissant tout au long de 
cette période de réflexion et de débats sur le mode de gestion de l’eau sur 
le territoire la continuité du service public dans nos villes.
Responsable d’une part, puisqu’elle traduit une ambition politique 
majeure dans l’action menée au quotidien, celle de l’intérêt supérieur des 
habitants du territoire dans l’accessibilité à ce bien commun et univer-
sel, une égalité et une garantie d’accès pour tous fondée sur le principe 
de solidarité. Cela traduit la volonté de garantir une gestion transparente 
et un contrôle politique et citoyen. Cette décision importante est aussi 
une décision raisonnable.
Raisonnable, car en adoptant une convention de coopération avec le 
SEDIF pour les deux prochaines années, Est Ensemble garantit tout au 
long de cette période de réflexion et de débats la continuité du service 
public dans nos villes, avec le maintien des conditions actuelles d’exploi-
tation du service par le SEDIF, incluant les investissements prévus.

« Je me réjouis que la plupart des villes d’Est Ensemble, et Bagnolet 
en particulier, aient répondu favorablement à la demande de notre 
association de consulter les habitants sur la gestion de l’eau. L’action 
de notre association, avec de nombreux citoyens et élus, a déjà per-
mis que le territoire Est Ensemble ne soit plus membre du Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) qui a confié la gestion de l’eau à la 
multinationale Veolia. Maintenant il faut passer à l’étape suivante : 
créer la régie publique qui sera opérationnelle à la fin du contrat avec 
Veolia le 1er janvier 2023. Cette décision aura un impact important sur 
la vie quotidienne. D’abord elle permettra une tarification plus juste : 
aujourd’hui le SEDIF pénalise les petits consommateurs domestiques 
et favorise les gros consommateurs. Avec le SEDIF, les relations envers 
les usagers sont exécrables : au-delà des coupures d’eau que Veolia a 
massivement pratiquées alors que la loi l’interdisait, c’est l’absence de 
relevés puis les régularisations intempestives, l’imposition des comp-
teurs à télé-relève sous la menace de sanctions, etc. Les fuites d’eau 
sous la voirie se sont multipliées à Bagnolet : Veolia préfère réparer 
la casse plutôt qu’entretenir et renouveler le réseau. Sortir de cette 
logique marchande et choisir l’intérêt général, c’est tout l’enjeu de la 
consultation. »

En étudiant la possibilité de passer d’une gestion privée à 
une gestion publique de l’eau, la Ville souhaite proposer 
un meilleur service aux Bagnoletais. À Paris, par exemple, 
le passage à une gestion publique s’est accompagné d’une 
baisse du prix de l’eau, qui est, à ce jour, un peu plus bas 
que celui payé par les habitants d’Est Ensemble. En suppri-
mant la strate des actionnaires, l’idée est d’éviter d’avoir 
des dividendes à leur verser. Cette économie servirait à 
l’entretien et la réfection des canalisations dont la vétusté 
s’est traduite par de nombreuses ruptures à Bagnolet. En 
plus de la gêne occasionnée, elles ont engendré d’impor-
tantes fuites et des pertes d’eau, une ressource pourtant 
précieuse dont la préservation est essentielle.

Telle est la dimension du réseau de canalisations
de la production et la distribution d’eau

sur le territoire d’Est Ensemble

Jean-Claude Oliva
Directeur de la Coordination 
EAU Île-de-France

Objectifs d’une régie 
publique

Sortir la gestion de l’eau
de la logique marchande

Décision du 19 décembre 2017 : 
responsable et raisonnable

22  millions de m3

8 800  km

Telle est la consommation annuelle d'eau
des 9 communes d’Est Ensemble

La loi NOTRe a confié aux Établissements publics 
territoriaux (EPT), comme Est Ensemble,

la compétence en matière d’eau potable à compter
du 1er janvier 2016. Le 22 janvier dernier, le Conseil

de territoire d’Est Ensemble a voté en majorité,
à bulletin secret, l’adhésion au Syndicat des Eaux

d’Île-de-France (SEDIF) pour les villes de Noisy
et de Bobigny, renversant ainsi le précédent vote

du 3 juillet qui avait rejeté l’adhésion de Noisy. 

Parmis les équipements de distribution de l'eau, le château d'eau des Lilas.
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Andrée Destrumelle
Rue Pierre-et-Marie-Curie

Je suis pour que la gestion de l’eau 
revienne à la Ville ou au Service public. 
Peut-être que ça nous coûtera moins 
cher de passer par Eau de Paris. En tout 
cas, j’irais voter le 30 juin, car ce n’est 
pas tous les jours que nous sommes 
consultés sur ce genre de sujet.

La Votation citoyenne est une campagne 
menée en faveur du droit de vote pour une 
Régie publique de l’eau. Elle prend la forme 
d’un vote symbolique, où la population est 
amenée à se prononcer.
Dans ce cadre, la consultation est ouverte 
aux personnes de nationalité étrangères et 
aux jeunes dès l’âge de 16 ans, sur présenta-
tion de justificatifs d'identité et de domicile. 

Deux conditions devront être respectées pour mettre en place 
une régie publique de l’eau : le maintien ou l’amélioration 
de la qualité de l’eau et pas d’augmentation du prix. Pour ce 
faire, Est Ensemble devra s’alimenter soit auprès du SEDIF, 
soit auprès d’Eau de Paris. Trois hypothèses sont envisagées, 
nécessitant chacune des travaux plus ou moins importants.

•  Une alimentation en eau à 100 % par Eau de Paris par l’Ouest 
du territoire pour un coût de 136 millions d’euros.

•  Une alimentation en eau à 100 % par le SEDIF par l’Est 
du territoire via une quinzaine de points d’interconnexion. 
Cette solution coûterait environ 43 millions d’euros. 
Bien que reprenant les canalisations et le circuit de l’eau actuels, 
ces travaux seraient nécessaires en particulier pour le comptage 
de la quantité d’eau distribuée sur le territoire.

•  Une alimentation partagée à 50/50 par le SEDIF et Eau de Paris 
pour un coût d’environ 57 millions d’euros.

Ces différents scénarios sont en train d’être affinés
par deux études complémentaires portant pour l’une
sur des volets techniques et organisationnels et l’autre
sur les aspects juridiques et de gouvernance.

Le prix de l’eau
Dans le prix global de l’eau que vous payez (4,48 euros du m3 pour 
le SEDIF sur Est Ensemble), la production et la distribution de l’eau 
potable ne représente que 31 %, l’assainissement 45 % et les taxes 
24 %. Aujourd’hui, le prix de l’eau potable du SEDIF est de 1,37 euros 
HT/m3, contre 1,19 euros HT/m3 pour Eau de Paris.

La Votation citoyenne,
qu’est-ce que c’est ?

3 scénarios possibles

* N.B. Ce tarif total comprend 1,9820 €/m3 pour l’assainissement et 0,9370 pour les 
redevances de l’agence de l’eau (dépollution). À noter quand même, que relativement 
peu de gens consomment 120 m3/an. Par exemple, une famille de deux adultes et deux 
enfants consommera plutôt 80 m3. Dans ce cas, vu le poids de l’abonnement le m3 revien-
dra à 4,674 €. Pour une personne seule, consommant 30 m3/an, le tarif sera de 5 €/m3.

Nombre d’abonnements en 2017
36 080 2 967

Nombre d’usagers en 2017

Linéaire de canalisations pour l’eau potable en 2017 (kilomètre linéaire)

2 177 387

42
Volume d’eau consommé en 2017 (m³)

Prix de l’eau TTC au m³ applicable au 1er avril 2019 (2e trimestre),
sur la base d’une consommation annuelle de 120 m³

toutes taxes et redevances comprises

4,4239  euros TTC*

Bernard Testard
Rue Sadi-Carnot

J’ai entendu parler de ce débat autour 
de la gestion de l’eau. Ce bien universel 
ne doit pas être confisqué par les 
multinationales. C’est pour cela que 
le 30 juin je me déplacerai pour donner 
mon avis sur cette question.

À BAGNOLET

©
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R
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ors du dernier Conseil municipal d’avril, un plan plurian-
nuel a été voté. Dès cet été, la Société de distribution de 
chaleur de Bagnolet (SDCB) prévoit de rénover une grande 

partie du réseau avec pour objectif un quart du réseau rénové en 
2020, soit 15 tronçons. La première partie de ce plan de rénovation 
a démarré lundi 3 juin et s’étalera jusqu’en octobre 2019. Durant 
cette période, tout sera mis en œuvre pour à la fois minimiser les 
gênes et assurer les meilleures conditions de sécurité aux riverains 
et aux équipes sur le terrain.

Pour en savoir plus sur ces travaux, connectez-vous 
sur le site internet du réseau de chaleur de Bagnolet :
bagnolet.reseau-chaleur.fr 

Pour être informés et recevoir l’actualité du réseau de chaleur,
une alerte sms a été mise en place. Pour vous inscrire, cliquez
sur le bouton mes alertes, en haut à droite de la page d’accueil
du site internet du réseau. 

Les travaux de rénovation du réseau 
de chauffage urbain démarrent !

L

JUIN 2019 JUILLET-AOÛT 2019 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
• rue Hoche
• rue de La Noue
• rue du Lieutenant-Thomas
• rue Jean-Lolive

• rues Louise-Michel / Girardot
• rue Karl-Marx
• avenue du Général-Leclerc
• rue des Fossillons
• rue Jean-Jaurès
• avenue Gallieni
• rue Sesto-Fiorentino
• rue Désiré-Vienot
• rue Hoche
• rue de La Noue
• rue du Lieutenant-Thomas
• rue Jean-Lolive

• rues Louise-Michel / Girardot
• avenue du Général-Leclerc
• rue des Fossillons
• rue Jean-Jaurès
• rue Julian-Grimau
• rue Jean-Lolive
• rue Charles-Delescluze
• rue Désiré-Vienot

Planning prévisionnel des travaux-rues concernées

Le réaménagement du mail de l’Hôtel de ville
se poursuit, du 1er juin au 30 août, par la mise
à neuf de la voie.
Les accès à la mairie sont conservés via
la rue Hoche et la place Salvador-Allende.
Les cheminements piétons sont maintenus
et sécurisés.

Zac Benoît-Hure
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Les Serres Volantes se posent
au château de l’Étang

imanche 19 mai, l’association Les Serres Volantes a accueilli 
une cinquantaine de Bagnoletais au cœur du parc du châ-
teau de l’Étang, pour présenter ses projets et ses activités. 

En offrant un lieu de rassemblement pour les principaux acteurs de 
la commune en facilitant l’échange de biens et services entre pro-
fessionnels et particuliers, en soutenant et dynamisant l’économie 
et le marché local, l’association a répondu à un appel à projet de la 
Municipalité pour réhabiliter, redynamiser et revaloriser cet espace 
urbain. « Notre volonté est celle de créer un lieu où venir se ressour-
cer, profiter des animations et des ateliers ou tout simplement venir 
vous rafraîchir à la buvette associative qui a été mise en place pour 
faire une pause et passer un moment agréable et convivial », confirme 

Paulina, Responsable de l’association. En lien avec les valeurs de 
l’association, les Serres Volantes comptent mener des actions qui 
permettent le développement de pratiques vertueuses, vecteurs de 
transition autour de la permaculture et du compostage. Les inter-
ventions de l’association sont toutes tracées. Dans le sillage de la 
rénovation du lieu par la mise en place de chantiers avec les habi-
tants, elle propose aussi du Taï-Chi, Qi-Gong et une découverte de 
l’apiculture. Les 8-9 et 10 juin prochains, une grande animation 
est prévue lors de la mise en place du futur composteur du quartier 
et la réalisation d’une fresque. En un week-end, les Serres Volantes 
ont déjà enregistré 53 nouveaux adhérents sous leurs ailes. De quoi 
envisager le futur en toute sérénité.

Pour fédérer les habitants autour d’une alimentation saine et naturelle issue des circuits-courts, les Serres 
Volantes se posent à Bagnolet. Dans le cadre d’une convention passée avec l’association, la Municipalité 
poursuit son travail pour réhabiliter et revaloriser les espaces urbains avec la participation des citoyens.

D
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Pour participer aux activités et accéder à la buvette, n’hésitez pas à venir découvrir
les lieux et rencontrer les bénévoles.

NATURE EN VILLE

Aux arbres citoyens
Dimanche 12 mai, c’est sous un beau soleil et dans une ambiance conviviale que les habitants de la rue Diderot 
et l’Association Balipa se sont retrouvés pour aménager les pieds des arbres. Suite à la réimplantation par la 
Ville de plusieurs d’entre eux, en novembre dernier à la place de cerisiers malades, les riverains ont souhaité 
pouvoir les parrainer en fleurissant leurs emplacements avec le concours des services de la Ville. Une belle 
initiative à laquelle petits et grands ont pu contribuer et rivaliser d’imagination.
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Parcours d’obstacle à l’aveugle.

Escrime en chaise dans la cour de l’école Paul-Vaillant-Couturier.

Big up20

La culture joue un rôle capital dans la façon dont les enfants interprètent le monde. Elle façonne 
les expériences et influence le développement des enfants. Cette année, 210 enfants des accueils 
de loisirs élémentaires de la Ville de Bagnolet participent à l’Art en immersion, un programme 
éducatif qui favorise l’accès à la culture. 

  Découverte  

210 enfants à la découverte 
des Arts

avoriser l’accès à la culture pour tous est essentiel 
pour lutter contre l’exclusion. L’art en immersion, pro-
posé par la Fondation Culturespaces, permet depuis 

2009, aux enfants fragilisés par la maladie, le handicap et 
l’exclusion sociale de vivre des expériences artistiques et 
culturelles uniques pour s’éveiller, se développer, se révéler. 
Afin de favoriser l’expression de leur créativité, la Fondation 
Culturespaces développe des programmes pédagogiques 
adaptés aux enfants et intervient au sein d’établissements 
scolaires en Réseau d’éducation prioritaire (REP), de struc-
tures sociales, d’hôpitaux pédiatriques et de structures d’ac-
cueil d’enfants porteurs de handicap. La fondation propose 
gracieusement un programme clé en main tout en adaptant 
le programme à nos besoins spécifiques. Cette action pédago-
gique s’organise en 5 temps liés les uns aux autres. Depuis 
plusieurs semaines, les équipes des accueils de loisirs ont 
trouvé leur place au sein de ce dispositif ambitieux pour 

proposer à 210 enfants de Bagnolet un parcours initiatique 
à la découverte de l’Art. Une immersion tout en douceur, 
accompagnée d’Amandine, la médiatrice de la Fondation qui 
anime un atelier pédagogique dont l’objectif est de familiari-
ser les enfants avec l’univers artistique de Vincent Van Gogh. 
L’ensemble des outils pédagogiques et du matériel ainsi que 
le mode d’emploi détaillé des ateliers ont été remis gracieu-
sement dès la première étape du programme. Ensuite, les 
animateurs, avec les groupes d’enfants, ont découvert l’expo-
sition. Une manière unique de s’approprier les œuvres du 
peintre, puis le moment venu, de se mettre dans la peau de 
l’artiste pour réaliser ses propres créations. Au fil du temps 
et des rencontres, les accueils loisirs se préparent à célébrer, 
à leur manière, le 30e anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies (ONU) le 
20 novembre 1989, pour protéger les droits des enfants dans 
le monde et améliorer leurs conditions de vie.

F
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Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. 
Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins.

  Sensibilisation  

À l’école du handicap

epuis la loi de 2005 qui a instauré un droit à la scolarisa-
tion pour tout jeune en situation de handicap, des progrès 
ont été faits. Mais de nombreuses difficultés persistent… 

Depuis 2006, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés 
en milieu ordinaire a plus que doublé. Les différents dispositifs de 
scolarisation, les parcours de formation individualisés et les amé-
nagements personnalisés en fonction des besoins des élèves sont 
autant de mesures participant à l’inclusion scolaire. Désormais, 
grâce à l’amélioration de la scolarisation et la professionnalisation 
des accompagnants, les parcours des enfants en situation de han-
dicap se diversifient et s’allongent à l’École. À Bagnolet, l’École Inclu-
sive se décline par des activités dans les établissements scolaires. 
Des écoles élémentaires Paul-Vaillant-Couturier et Joliot-Curie, au 
collège Politzer, des actions de sensibilisations permettent aux 
élèves de se mettre en situation de handicap. Mme Besson, Direc-
trice de l’école Paul-Vaillant-Couturier a eu l’idée, avec ses équipes 
pédagogiques, d’organiser deux journées de manifestations spor-
tives handisport afin de sensibiliser les enfants en vue des Jeux 
Paralympiques de 2024. Mme Journée, Principale du collège Polit-
zer, de son côté, a profité de la journée découverte du collège avec 
les classes de CM1 et CM2 de l’école Joliot-Curie, et les classes de 6e, 
pour recueillir les observations pertinentes des élèves après qu’ils 
aient pu mener plusieurs activités et disciplines sportives selon un 
type de handicap choisi (physique ou moteur, sensoriel, mental, 
auditif et psychique). Grâce à ce genre d’initiatives, le handicap 
trouve sereinement sa place à l’école. 

D

Découverte du basket fauteuil avec Khalid un joueur très expérimenté.

EN FRANCE À LA RENTRÉE 2017 321 476
élèves en situation de handicap étaient scolarisés
dans les écoles et établissements publics et privés

relevant du ministère de l’Éducation nationale :

dans le 2nd degré
181 158 140 318

dans le 1er degré

Le Torball a beaucoup plu aux élèves du collège Politzer et de l’école Jules-Ferry.
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La Fight Academy
sur les podiums
En avril dernier, l’équipe Group Fight Academy a participé à l’Open de Lyon de Jiu jitsu 
bresilien CFJJB. Quatre médailles, une d’or, deux d’argent et une de bronze ont récompensé 
son abnégation au combat.

  Sport  

e Jiu-Jitsu brésilien est un art martial jeune et en 
permanente évolution. D’ailleurs, le Group Fight 
Academy « Bajo bjj », a vu le jour en septembre 2014, 

par la rencontre de passionnés pour les arts martiaux. Une 
équipe dynamique qui est ouverte aux débutants  comme 
aux confirmés, femmes et hommes confondus, pour une 
pratique en loisirs ou en compétition. Importé du Japon au 
Brésil par Mitsuyo Maéda dans les années 1920, ce sport 
a pour dérivé des techniques de Judo. « Le Jiu-Jitsu brésilien 
permet à une personne de faible corpulence de se défendre, 
explique les dirigeants bagnoletais. Face à un opposant 
plus lourd et plus fort, on utilise des techniques appropriées, 
plus particulièrement en amenant le combattant au sol et en 
appliquant des techniques d’étranglement, de clé articulaire 
ou de compression musculaire ». Les bases du jiu-jitsu brési-
lien permettent aussi aux enfants d’apprendre à contrôler 
leur corps et à coordonner leurs mouvements. C’est pour-
quoi depuis maintenant 2 ans, Bagdad et Greg assistés de 
Christophe et David ont mis cette activité en place à Bagnolet 
afin de permettre aux plus jeunes, à partir de 5 ans, de prati-
quer cette discipline enrichissante, en termes de complexité 
technique, de motricité et également de confiance en soi. 
« Le but premier n’est pas de former des champions, confirme 

les responsables du club, mais bien de leur donner la possibi-
lité par le biais de l’initiation de s’accaparer les bons gestes et 
les techniques au travers de jeux éducatifs qui aboutissent à 
une meilleure coordination de motricité et à une gestion plus 
fine du corps dans l’espace ». Peut-être que par la suite, le 
niveau de l’instruction donnera l’envie à certains de faire 
de la compétition.
Le Groupe Fight Academy est entraîné par Nellys Tonco, 
ceinture noire de Jiu-jitsu brésilien IBJJF, compétiteur IBJJF 
et CFJJB. Assisté de  Bagdad & Greg, ceintures marron de 
jiu-jitsu brésilien IBJJF, compétiteurs IBBJF et CFJJB, le tech-
nicien a mené ses athlètes sur les podiums lors de l’Open 
de Lyon. En catégorie - 94,3 kgs, master ceinture bleue, c’est 
Alex, médaillé d’argent, qui a ouvert les hostilités. Dans son 
sillage, Constant a su tirer son épingle du jeu à deux reprises 
en prenant la médaille de bronze catégorie - 76 kgs master 
ceinture marron et la médaille d’argent catégorie tous poids 
confondus. Enfin, Greg, a offert le plus beau des métals à son 
club en remportant la médaille d’or de la catégorie - 100,5 kgs 
master ceinture marron. Félicitations au club bagnoletais de 
jiu-jitsu brésilien Group Fight Academy pour ces excellents 
résultats et rendez-vous aux championnats de France CFJJB 
les 22 et 23 juin 2019 à Paris.

L
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Saint-Benoist de l’Europe 
collecte pour Les Restos du cœur

  Solidarité  

Les Restos du cœur : 1, place Sampaix - 93170 Bagnolet
09 83 70 37 49 - ad93.bagnolet@restosducœur.org

es Restos du cœur de Bagnolet ont été ravis de recevoir 
récemment un don de 150 kg de petits pots pour bébés, 
couches et produits concernant les enfants en bas âge. Les 

enseignants et les élèves d’élémentaire et maternelle ont sollicité 
enfants et parents de l’école Saint-Benoist de l’Europe, pour réaliser 
une collecte en fonction des besoins de l’association. « C’est du maté-
riel dont nous manquons pour le fournir aux familles démunies, s’est 
réjouie Rose Deidda, Responsable-adjointe des stocks aux Restos du 
cœur. Ces produits de première nécessité pour les enfants en bas âge 
manquent cruellement à nos structures. Les enfants ont donc répondu 
à un besoin urgent. » L’établissement scolaire organise chaque année 
une collecte pour une association caritative.
Après avoir entendu parler des problèmes rencontrés cet hiver 
par l’association locale de Coluche, qui a dû fermer à cause de la 
présence de rats, les petites mains se sont mobilisées au service 
des plus démunis. « Grâce à ces dons, au soutien de la Municipalité et 
de l’Office HLM, qui nous ont permis de maintenir notre activité dans 
les meilleures conditions, nous allons pouvoir passer l’été tranquille-
ment sans craindre de rupture de stock », concluent les responsables. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, si d’autres écoles ou 
particuliers souhaitaient suivre cet exemple. À vos dons, prêts…

L

Les bénévoles des Restos du cœur attendent vos dons.
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travers des spectacles, des concerts, des lectures, des 
rencontres et débats, le Printemps de L’Échangeur 
s’intéresse tour à tour à la situation en Algérie, au 

Chiapas (Mexique), en Syrie, au Soudan et dans la corne de 
l’Afrique, au mouvement kanak, au conflit israélo-palestinien, 
mais aussi au soulèvement des gilets jaunes, aux luttes fémi-
nistes du sud, aux enjeux écologiques... L’Échangeur a éga-
lement choisi de faire un retour sur l’histoire avec le festival 
Panafricain d’Alger de 1969, le mouvement du Black Panther 
Party et les figures emblématiques de Malcolm X et Lounès 
Matoub... En collaboration avec Claire et Berry Hayward, 
Régis Hebette y présente un spectacle autour de la figure 
emblématique de Malcolm X. Orateur d’exception et prédica-
teur des Black Muslims de « Nation of Islam » jusqu’au début 
des années 60, Malcolm X amorce durant les derniers mois 
de sa vie un virage vers des positions plus politiques qui inter-
nationalisent la lutte des noirs américains et la relie à celles 
des peuples colonisés en quête d’indépendance et de libéra-
tion. En compagnie des 12 musiciens et des 20 choristes de 

l’orchestre et de la chorale Rhizomes, 7 jeunes bagnoletais.e.s 
portent la parole sans compromis de cette figure mythique 
de la libération noire et de la lutte universelle – toujours à 
mener – pour une égale liberté entre tous les humains.

Malcolm X et Lounès Matoub 
tirent le rideau du Printemps

Le Printemps de L’Échangeur se poursuit jusqu’au 9 juin au théâtre L’Échangeur. Autour d’artistes 
professionnels et amateurs, de chercheurs, de journalistes, d’acteurs du monde associatif 
et de militants, les spectacles s’enchaînent à un rythme effréné. 

  L’Échangeur  

À

Hommage à Lounès Matoub
Le 8 juin, une journée en hommage à Lounès Matoub est également proposée.
Dans le mouvement populaire qui dessine une Algérie nouvelle, on fredonne 
ses chansons, ses poèmes se déclinent en banderoles et pancartes, son portrait 
est brandi au cœur des marches ou tracé sur les murs des villes, des villages.
20 ans après la mort du chanteur kabyle, tombé sous les balles des tueurs d’espoir, 
le rêve d’une Algérie plurielle, ouverte et démocratique qu’il a semé dans les cœurs 
de toute une génération est plus vivant que jamais. Cette journée, largement portée 
par des femmes, explore le legs politique et poétique de Lounès Matoub à travers
des concerts, une rencontre et une exposition. 

À partir des discours et interviews de Malcolm X des années 64 et 65.
Compositions Berry Hayward I Direction musicale Claire et Berry Hayward

Les chorales d’enfants et d’adultes et l’orchestre Rhizomes, les musiciens, 
Steve Potts, saxophones, Jean-Yves Roucan, percussions et Zacharie 
Abraham, contrebasse et, Lounès Benfares, Elton Duarte, Élodie Floret, 
Sofiane Rollier, Bemah Touré, Samba Touré.

Programme détaillé du Printemps de L’Échangeur #2 sur lechangeur.org
Réservation 01 43 62 71 20 | reservation@lechangeur@org
Tarif bagnoletais.e : 10 €

MALCOLM X
Retour d’Afrique
Réalisation Régis Hebette

Tout Bagnolet raconte
retour sur le festival

Papoum et autres contes animaux contée
et dansée par Nathalie Le Boucher. Le conteur Charles Piquion à La Noue.

Balade contée, scène ouverte.

Des contes tirés du Cercle des menteurs, atelier théâtre de Pablo-Neruda.Complicité à l’église Saint-Leu-Saint-Gilles.

Au pied de l’amandier, parc du château de l’Étang.
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Spectacle musical et burlesque
Hector Bémol - Tubes

Hector Bémol est un petit musicien 
étriqué qui aurait rêvé d’être chef 
d’orchestre. Du moins c’est ce qu’il 
prétend. Mais il est aussi danseur 

même si ça ne se voit pas tout de suite
Samedi 8 juin à 16h à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). À partir de 5 ans. 
Entrée libre.

Exposition
La Mosaïque, parle 
toutes les langues

Du 8 au 20 juin 2019.
Vernissage le mercredi 12 juin à 19h 

Entrée libre à la Maison du parc
(11 rue de l’Épine-prolongée).

Projection
Pauses Ciné

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

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

Mercredi 12 juin à 12h30 : 
Portrait of a wedding day
D’Alix Didrich, 2007, 7’.

Mercredi 26 juin à 12h30 :
Transports amoureux

De Sabine Massenet, 2002, 12’
Les Choses en soi

De Saverio Lucariello, 2002, 16’17’’
à la Médiathèque (1, rue Marceau). 

Tout public. Gratuit.

Projection / Danse
Tous en scène
de Garth Jennings

Après le film, viens esquisser quelques 
pas de danse à la boum des enfants ! 
Tu peux ramener tes trois morceaux 

préférés sur clé USB.
Dimanche 16 juin à 14h au Cin’Hoche

(6, rue Hoche). Dès 6 ans.
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Concert
Rencontres du Baïkal

Rencontres chorales de Seine-Saint-
Denis avec la participation 

des chœurs du Conservatoire 
& Rhizomes-Bagnolet.

Dimanche 16 juin à 16h au château 
de l’Étang (198, avenue Gambetta)

Entrée libre.

Concert
Les 30 ans de l’Orchestre

du Conservatoire
Direction : Horia Surianu
Mercredi 19 juin à 20h30

à l’église Saint-Leu-Saint-Gilles
(84, rue Sadi-Carnot). 

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

Spectacle
Cabaret des 1res années

Vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h30 
et dimanche 16 juin à 18h au théâtre 

du Samovar (165, avenue Pasteur).
À partir de 10 ans. Tarif unique : 5 €. 

Tout public. 

Exposition collective
Animaux

Du 25 juin au 4 juillet 2019.
Vernissage le 28 juin à 19h.

Entrée libre au Centre social et culturel 
Les Coutures (37, rue Jules-Ferry).

Concert
20 heures Jazz

Stefka Jazz Trio
Stefka Miteva : voix

Christian Brun : guitare
Jean-Luc Arramy : contrebasse

Mardi 4 juin à 20h au Centre social
et culturel Pablo-Neruda

(36, rue Pierre-et-Marie-Curie).

 Entrée libre sur réservation.
conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr
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Exposition
Particules de l’infini

Explorations numériques
de Mathieu Poli. 

Du 27 juin au 31 juillet 2019 
au château de l’Étang (198, avenue 
Gambetta). Du lundi au vendredi
de 10h à 18h. Tout public. Gratuit.

Danse / Musique
Spectacle de fin d’année 

du Conservatoire
Vendredi 28 et samedi 29 juin 

à 20h30 au théâtre Les Malassis
(rue Julian-Grimau).

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

Jeune public – Contes
Perruque et cottes 

de mailles
Récit, gestuelle et chant
de la Cie Les Volubiles.

C’est l’histoire d’un garçon.
Il part de chez sa mère

pour trouver un avenir meilleur.
Avec Anne-Lise Vouaux-Massel et 

Barbara Glet. Aide à la mise en scène 
et en corps : Patrick Gautron.

Mercredi 26 juin à 15h
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

À partir de 6 ans. Entrée libre.

Le Cin’Hoche en musique

20h15 : projection de West Side Story
de Robert Wise et Jerome Robbins.
« Grâce à Robert Wise, la comédie 
musicale accède et ce n’est pas 
un paradoxe, aux grandeurs 
de la tragédie » positif

Jeudi 27 juin au Cin’Hoche 
(6, rue Hoche). Entrée libre.

19h : ciné-concert par le Conservatoire 
de Bagnolet autour du film L’invitation au 
voyage de Germaine Dulac (1927, 33 mn).
Féministe, socialiste, pionnière du cinéma 
dans les années 20 et 30, Germaine 
Dulac livre avec L’invitation au voyage 
une illustration visuelle et poétique, 
très libre aussi, des vers de Baudelaire : 
« Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur 
d’aller là-bas vivre ensemble... ».
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Le 30 juin prochain, à la demande de la Coordination EAU Île-de-
France, et comme la plupart des villes d’Est Ensemble, Bagnolet va 
consulter ses habitant-es sur la gestion de l’eau. Nous nous en féli-
citons d’autant plus que nous avions mis le passage à la gestion 
publique de l’eau dans notre programme lors des dernières élec-
tions municipales. Aujourd’hui, c’est en bonne voie d’être accompli. 
Il est important de consulter les habitant-es sur un choix politique 
qui aura des conséquences concrètes sur tous, quelle que soit leur 
nationalité, inscrit-es ou non sur les listes électorales, car tous et 
toutes sont concerné-es. Pourquoi aller voter ? Pour envoyer un 
signal clair et fort que nous voulons rompre définitivement avec 
la gestion opaque du SEDIF (confiée depuis toujours à la multina-
tionale Véolia). Nous voulons que nos élu-es reprennent le contrôle 
de ce bien commun vital. Nous voulons que les usagers-citoyen-
nes soient associé-es à sa gestion à tous les niveaux, jusqu’au 
conseil d’administration de la future régie. Nous voulons empêcher 
aussi tout retour en arrière au SEDIF en donnant un mandat clair 
à nos élu-es à Bagnolet et à Est Ensemble. Nous savons que plus 
le moment de la séparation définitive avec le SEDIF (et Veolia) se 
rapproche, plus les pressions vont monter ! Il faut négocier pied 
à pied de bonnes conditions de séparation avec le SEDIF et ne pas 
se laisser impressionner par les oukases de M. Santini qui le pré-
side depuis 36 ans ! Il faut rechercher un partenariat avec la régie 
publique Eau de Paris pour mettre en place la régie d’Est Ensemble 
et pour nous fournir une eau de meilleure qualité à un juste prix.
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Les élections européennes se sont déroulées et l’extrême droite 
nationaliste est de plus en plus présente dans les différents pays. 
Je voudrai vous rappeler la chose suivant « être nationaliste c’est 
ne pas aimer les autres, être patriote c’est aimer son pays ». Il est 
vraiment dommage que ceux d’entre nous qui rejetons viscérale-
ment cette idéologie n’arrivons pas à nous entendre pour élimi-
ner cette faction du paysage politique. Et pendant ce temps-là à 
Bagnolet, rien ne change, les déchets sont toujours au coin des 
rues, les tags se multiplient toujours sur les murs, la drogue se 
vend toujours sur la voie publique à la vue de tous et les opéra-
tions immobilières sortent de terre ce qui est une bonne chose 
mais ce qui l’est moins c’est que certaine par exemple celle à côté 
de la mairie est un exemple d’école de bétonisation. Son seul avan-
tage, faire disparaître la mairie. Il y a une future rue, juste en face 
de celle qui va à La Poste qui est si étroite que nous devrions l’ap-
peler la rue Wall Street, après la rue Lénine, cela serait original. Je 
reste persuadé que notre ville pourrait se développer et s’embellir 
avec une autre politique. Une politique sans œillère qui serait faite 
par des Bagnoletais de divers horizons à l’exception des extrêmes. 
Cela est possible. Une politique qui ne serait pas faite pour les 
copains. Cela est possible. Une politique transparente pas seule-
ment en apparence. Cela est possible. Et pour cela il faut laisser 
tomber toutes les vieilles habitudes crypto-staliniennes du parti 
communiste mais aussi celles du mitterrandisme caviar du parti 
socialiste ou de ce qui en reste encore. Retrouvons-nous le 22 juin 
dans les rues de Bagnolet lors de la Fête de la ville.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Le gouvernement Sarkozy a offert sur un plateau doré les auto-
routes. Nous considérons cette privatisation comme une erreur 
politique. Mais l’obsession du capitalisme financier et du tout libéral 
n’a pas fait hésiter les parlementaires macronistes qui ont voté la 
loi Pacte qui acte la privatisation d’Aéroport de Paris. Les transports 
sont un enjeu stratégique pour la France et doivent rester dans le 
domaine public. De plus, dans le processus actuel où nous devons 
changer totalement de paradigme pour mettre en place une société 
centrée sur la transition écologique, la privatisation d’ADP intro-
duit un nouvel acteur qui sera opposé à toute évolution des poli-
tiques environnementales. Heureusement, l’intelligence collective 
a permis à plus de 200 parlementaires de droite et de gauche, de 
s’entendre sur un texte permettant de déclencher un Référendum 
d’initiative partagée pour s’opposer à la privatisation. Le conseil 
constitutionnel a jugé recevable cette proposition de référendum. 
La prochaine étape sera l’ouverture de la période de recueil des 
soutiens des électeurs à cette tenue. Cette période dure neuf mois. 
4,7 millions de soutiens soit 10 % du corps électoral sont nécessaires 
pour permettre la poursuite de la procédure. Nous ne pouvons 
que vous inciter à participer à ce vote pour aboutir à un référen-
dum pour empêcher la privatisation d’ADP. Notre ville va donner 
l’exemple le 30 juin en organisant une votation citoyenne pour que 
les citoyen.ne.s s’expriment sur le passage à une régie publique de 
l’eau. En effet, l’eau est un bien commun qui ne doit pas être mis 
entre les mains de sociétés du CAC40 qui ont pour seul objectif la 
maximisation des profits. Venez voter ce 30 juin.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
La Ville de Bagnolet en pleine mutation. Le Plan local d’urba-
nisme, désormais devenue compétence d’Est Ensemble devenant 
ainsi intercommunal, devrait rentrer en vigueur sur les 9 com-
munes en début d’année 2020 si l’on en croit le territoire. Le PLUI est 
le document qui permet de modeler un territoire. Celui-ci donne 
les grandes orientations urbaines par sa réglementation sur les 
emprises, les hauteurs des constructions, mais également sur la 
place des espaces verts et le nombre de stationnements alloués 
aux projets. Notre PLU actuel est considéré comme étant très 
permissif avec de grandes hauteurs, des emprises importantes 
diminuant du même coup les espaces verts ainsi qu’un nombre 
de places automobiles pas assez fournit. Nous sommes actuelle-
ment en pleine phase de concertation, qui se conclura par une 
enquête publique donnant la parole aux citoyens, voilà une forme 
de participation citoyenne à saisir afin d’apporter notre vision du 
Bagnolet futur. Et le futur se fera certainement sans notre collège 
Travail-Langevin. Le projet du Conseil départemental et de la Mai-
rie de Bagnolet a pour objectif de relocaliser le collège sur le ter-
rain du stade des Rigondes amputant une partie du terrain utilisé 
pour des activités sportives. Excentré du centre-ville, proche de la 
A3, cela ressemble à une solution bricolée à la hâte. Une question 
se pose également : qu’adviendra-t-il du collège actuel ? Sera-t-il 
cédé à un promoteur immobilier ou préservé ? Mobilisons-nous 
pour protéger notre avenir en participant à l’élaboration du PLUI ! 
Mobilisons-nous pour protéger l’avenir de nos enfants afin que 
notre collège ne soit pas délocalisé ! 
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
L’eau, gestion publique ou gestion privée ? Pour un débat avec 
la population qui doit pouvoir décider. Sous gestion privée à ce 
jour dans le cadre d’une délégation du syndicat intercommunal 
(SEDIF) à une entreprise privée (VEOLIA), le résultat est un coût de 
4,50 euros/m3 (distribution + évacuation des eaux usées) sachant 
que la consommation moyenne/habitant est de 40 m3 par an. L’in-
suffisance d’entretien des canalisations de distribution conduit 
à une perte d’environ 20 % de l’eau distribuée. Avec la création 
d’Est Ensemble, les villes ont transféré la compétence de gestion 
de l’eau depuis 2010. Dans ce cadre, le 30 novembre 2010, par 
53 voix pour et 38 voix contre, Est Ensemble adhérait au SEDIF. 
Depuis études successives ! Mais aucune décision réelle. Pendant 
ce temps, la ville de Paris faisait le choix de la gestion publique 
avec à la clé un coût inférieur pour l’habitant d’un euro au m3. La 
consommation étant en baisse depuis les années 90, eau de Paris 
était même en surproduction. C’est ainsi que des négociations 
étaient conduites avec l’agglomération qui regroupe les villes de 
Grigny et Viry-Chatillon pour que ces dernières soient desservies 
par Eau de Paris. Notre action incessante depuis 2009 a abouti à 
des vœux du conseil municipal de Bagnolet dont celui du 30 juin 
2017 qui prévoit une concertation avec les usagers (référendum, 
carte, etc). Depuis silence sur les ondes si ce n’est qu’Est Ensemble 
devrait délibérer pour autoriser les villes à organiser un référen-
dum d’ici fin juin. Nous considérons que la consultation de la 
population doit se faire au plus vite. À nous d’en décider, l’eau est 
un droit et un enjeu essentiel. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Le maire, jour après jour, persiste dans la gestion de notre ville qui 
aura caractérisé tout son mandat. Des projets mal conçus et mal 
financés, qui font de Bagnolet la 3e ville la plus endettée de France. 
Des projets montés avec des pseudo « consultations » qui ne donnent 
d’illusions qu’à leurs initiateurs. Des projets qui sont des annonces 
vides. Des annonces sur la sécurité de nos concitoyens, sujet sur 
lequel, sans notre intervention, rien n’aurait bougé. Des annonces 
sur le chauffage urbain, quand nous demandons au préfet l’annu-
lation de la décision du maire de prolonger le contrat de la société 
gérant le chauffage urbain, pour empêcher que les habitants paient 
la facture des défauts de gestion de cette société et de la Mairie. Et 
aujourd’hui, des annonces fumeuses sur le collège Travail-Langevin. 
Nous étions, avec 70 Bagnoletais, à la réunion sur le sujet. Le pro-
jet du maire provoque le mécontentement des enseignants et des 
parents. Les réponses sont renvoyées, au mieux, à 2024. Les élèves 
et la communauté éducative resteraient jusque là dans une situation 
de précarité. Mécontentement, aussi, des associations sportives car 
le Maire destine pour le collège, le terrain de sport des Rigondes sans 
autre alternative. Mécontentement des comités de quartiers enfin, 
qui voient le collège quitter le centre-ville de Bagnolet. Le Maire n’ap-
porte donc, encore une fois, aucune solution satisfaisante et travaille 
contre l’intérêt des Bagnoletais. Nous proposons une étude sérieuse 
en concertation avec tous les intéressés. C’est un préalable à toutes 
décisions sur un projet pour améliorer la condition d’éducation des 
collégiens. Nous sommes à la disposition des Bagnoletais pour les 
informer sur le projet et définir ensemble les attentes et les besoins.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
M. Tony di Martino a signé, en 2014, la charte ANTICOR qui engage 
le maire et sa majorité à œuvrer avec transparence, rigueur et pour 
l’intérêt général. Malheureusement, cette charte a dû être rangée au 
fond d’un tiroir pour ne plus jamais en sortir. La chambre régionale 
des comptes a cette année sévèrement épinglé les dérives avérées 
de la majorité. Ce rappel à l’ordre n’aura pas suffi. Lors du conseil 
municipal du 11 avril dernier, une délibération concernant la vente 
du terrain de la mosquée a été voté en toute opacité. Cette vente 
n’a pas été inscrite et étudiée à la commission « Attractivité, Amé-
nagement du territoire et du cadre de Vie » comme cela se fait pour 
toutes les cessions de propriétés municipales. Aucune information 
légale, financière ou administrative sur l’association ABFB, acheteur 
unique il faut le préciser, n’a été fournie ainsi qu’aucune copie de 
l’estimation de « France Domaine ». Pas d’information non plus sur 
les sources de financements. Même la constitution du bureau de 
l’association ne nous a été communiquée. Après réclamation, il 
nous a été concédé la copie du bail de 2005 et ce, quelques heures 
avant le conseil municipal. La vente ayant été votée en l’absence 
des documents exigés par la loi, permettant l’étude du projet par 
tous les élus de notre ville, nous avons saisi le tribunal adminis-
tratif en application de l’article L.2131-6 du code général des col-
lectivités territoriales pour un recours envoyé au Préfet. Pour finir, 
il n’échappera à personne que l’empressement manifeste de cette 
vente, alors que le terrain est sous bail emphytéotique pour les 
50 années à venir pour un euro par an (!), ressemble fort à de l’op-
portunisme électoral. philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Dès la campagne pour les élections municipales de 2014, les élus 
socialistes et citoyens avaient annoncé la nécessité que la ville 
reprenne en main certains services qui avaient, avec le temps, pro-
gressivement été transférés au privé. La gestion de l’eau, bien public 
s’il en est, était en tête de liste de ces services. Depuis un peu plus 
de deux ans, derrière Tony Di Martino et avec les élus du groupe 
BIC et notamment Jean-Claude Oliva, nous militons auprès d’Est 
Ensemble pour que la question de la gestion de l’eau soit remise 
sur la table. En effet depuis de nombreuses années, le Syndicat des 
eaux d’Île-de-France (SEDIF) gère la distribution de l’eau potable et 
l’assainissement pour les communes d’Est Ensemble et a délégué 
ce service à la société Veolia. La loi de 2015 sur l’organisation ter-
ritoriale dite NOTRe a ouvert la porte pour que les territoires de la 
Métropole du Grand Paris puissent repenser leur mode de gestion 
de la distribution de l’Eau potable. Ainsi et à la suite de notre mobi-
lisation, Est Ensemble a voté pour ne pas réadhérer au SEDIF (à l’ex-
ception de deux communes de droite) et ainsi se donner le temps 
de réfléchir à la mise en œuvre d’une gestion publique de l’eau. 
Après cette sortie du SEDIF, préalable nécessaire, la deuxième étape 
est celle de la création d’une régie publique de l’eau sur le territoire 
d’Est Ensemble. Toutes les forces politiques ne partageant pas cet 
objectif, nous avons demandé à Est Ensemble de nous autoriser 
à organiser une votation citoyenne, dans notre ville, pour que les 
habitants puissent exprimer leur point de vue sur ce sujet majeur. 
Le choix que nous ferons le 30 juin engagera notre territoire pour 
les 50 années à venir. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Ses vitraux mettent 
Clémence Puzin en lumière

e verre est invisible et solide. 
C’est une chose amusante et 
paradoxale, un matériau aussi 

bon que n’importe quel autre pour bâtir sa 
vie. » Clémence Puzin répète cette phrase à 
l’envie, à qui veut l’entendre, dans son atelier 
du 214, rue Étienne-Marcel. À force de cou-
rage, de détermination et d’abnégation, son 
savoir-faire unique est désormais reconnu 
au niveau national. Pour sa deuxième partici-
pation au concours des Meilleurs ouvriers de 
France (MOF), l’artisan bagnoletaise a décro-
ché le titre tant convoité. Ce concours, c’est un 
peu la Coupe du Monde des artisans français. 
Il se déroule tous les quatre ans et récom-
pense les meilleurs dans leurs disciplines. Les 
197 candidats de la 26e édition du concours 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France », ont 
été reçus à La Sorbonne, puis à l’Élysée, dans 
le courant du mois de mai, où diplômes et médailles leur 
ont été remis. En dehors de son travail de restauration, 
Clémence crée des vitraux aux formes très contemporaines 
ou revisite les classiques, utilisant aussi bien la technique 
traditionnelle au plomb que la dalle de verre sertie de béton 
de résine. Certaines sont inspirées de tableau d’Artistes tel 
que Mondrian, Caravage, Schiele. « L’inspiration des autres sort 
tout droit de mon imagination, de mes envies, de mes humeurs » 
Vitrailliste diplômée du GRETA de Chartres, cette ancienne 
biologiste est une autodidacte confirmée. Depuis 16 ans, elle 
réalise des vitraux en dalle de verre d'après des maquettes 
ou des créations personnelles. Installée rue Étienne-Marcel 
depuis 5 ans, elle recherche sans cesse la nature du maté-
riau et tente de la transmettre dans ses dalles. « Travailler la 
dalle de verre c’est se confronter avec patience et humilité à la 
matière, explique l’artiste. C’est une technique exigeante où les 
contraintes sont fortes mais gratifiantes dès lors qu’on les res-
pecte. Je mélange les matières en couplant verre, résine, acier 
dans du mobilier en réalisant des tables, des bancs, des décora-
tions de toutes sortes. Je restaure aussi des matériaux pour les 
églises, les chapelles, les cages d’escalier dans des immeubles 
haussmanniens ». La technique traditionnelle au plomb, ou 
la dalle de verres plus classique, sont des techniques d’un 
autre temps qui nécessitent minutie et patience. Au cœur 
de son atelier du 214, rue Étienne-Marcel, Clémence partage 
ses savoir-faire avec des apprentis à qui elle transmet ses 
connaissances, mais de qui elle s’inspire aussi. « Lors de ces 
cours de loisirs, je développe avec mes élèves une sorte de par-

« L

Clémence Puzin fait désormais partie de la grande famille des Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF) ! C’est dans son atelier de verrier, niché au cœur du quartier des Coutures, qu’elle crée 
ou restaure des vitraux, utilisant aussi bien la technique traditionnelle au plomb que la dalle 
de verre sertie de béton de résine.

distinction

tenariat informel, confirme-t-elle. Leur style créatif me permet 
d’échanger avec eux sur des idées ou des façons de travailler 
la matière auxquelles je n’aurais pas forcément pensées toute 
seule. » Depuis ses premiers pas à Bagnolet en 2006, où elle 
a participé en travailleuse indépendante à la rénovation des 
vitraux du Chœur de l’Église du centre-ville, Clémence Puzin 
a fait du chemin. Un pas de plus vers la reconnaissance, 
celle de ses pairs, qui n’a pas de prix ni d’équivalent.
vitrail-puzin.com

Cette réalisation, comportant de nombreuses complexités techniques, 
lui a permis d'obtenir cette distinction.

Clémence Puzin pourrait à l'avenir participer au chantier de restauration de Notre-Dame.
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, 01 53 73 63 10

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

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

BAJOlib’ service de véhicules à disposition des personnes à mobilité réduite.  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés). Réservation : 01 49 93 60 36

BAJOmag’ est distribué 
gratuitement en début 
de mois dans toutes les boîtes 
aux lettres de la ville.
Si vous ne le recevez pas, 
signalez-le en envoyant  
un email à redaction@ville-
bagnolet.fr 

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

Salade verte
Brandade de morue
Yaourt framboise

Compote

Radis / beurre 1/2 sel
Omelette au gruyère
Pommes noisettes

Yaourt vanille
Mœlleux choco-coco

Beignet de calamar
à la Romaine

Lasagne de bœuf
Fromage

Fruit
goûter

Yaourt au chocolat
Banane

Salade de pommes
de terre

Cordon bleu
Ratatouille
Fromage
Récré olé

Melon
Sauté d’agneau
à la marocaine

Flageolet
Fromage

Éclair au chocolat

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14

PENTECÔTE

Concombre vinaigrette
Wings de poulet

Petits pois
Yaourt sucré à boire

Gâteau 

Salade perle marine
Émincé de bœuf axoa

Semoule
Yaourt sucré

Fruit
goûter

Fromage crémeux, pain
Jus de fruits

MENU AVEC
OU SANS PORC

Tomates, ciboulette
Palette de porc ou 
saucisse de volaille

Lentilles au jus
Crème brulée

Biscuit

Tarte au fromage bio
Dos de colin sauce saté
Mousseline de carottes

Fromage
Fruit 

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

Carottes râpées
Émincé d’agneau

sauce curry
Riz, haricots rouges

Yaourt vanille
Dés d’ananas au sirop

MENU AVEC
OU SANS PORC
Salade de radis

Crépinette de porc ou 
paupiette de volaille

Purée de carottes 
et chou de Bruxelles

Fromage
Fruit

Céleri rémoulade
Roussette en matelote
Beignet de courgettes

Fromage
Compote
goûter

Liégeois vanille
Crèpe au chocolat 

au lait

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Médaillon de surimi 

sauce cocktail
Potatoes burger
Crème dessert

Bavarois à la framboise

Salade iceberg
Paëlla aux pâtes

et au poulet
Fromage

Glace

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

Pizza au saumon
Œufs à la florentine

Petit-suisse aux fruits
Fruit 

Sardine à la tomate
Tomates farcies

Riz
Crème de chèvre

Compote

Salade ruzinoise
Osso-bucco de dinde

Haricots verts
Fromage

Fruit
goûter

Gâteau de Savoie
Jus d’orange

Pastèque
Poisson à la bordelaise

Blé andalou
Petit-suisse aux fruits

Glace à l’eau

Salade verte
Hachis parmentier

Fromage
Fruit

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaires de juin
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