
Le magazine de tous les Bagnoletais Numéro 55 - novembre 2020

DOSSIER P. 14

Confirmer le choix 
d'une régie publique 
de l'eau

 GENS D'ICI    
L'ACADÉMIE FUSIONNE
POUR PRÉPARER L'AVENIR
Page 30

 ÉVÉNEMENT    
BAGNOLET SOIGNE 
SA RENTRÉE
Page 10

 BIG UP    
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Page 22 STOP



Bajomag' | #55 | novembre 2020

06
Actualités

Sommaire
04
L’instant Bajo

12
Cadre de vie et Propreté

26
Tribunes

31
Infos pratiques

22
Big up
Lutte contre les violences 
faites aux femmes

30
Gens d’ici

14
Dossier

POUR 
UNE RÉGIE 
PUBLIQUE 
DE L’EAU
20
Zoom
Relance des Conseils de quartier

Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Le vendredi 16 octobre dernier, à nouveau, la Nation toute entière s’est endormie 
endeuillée. Ce jour-là, Samuel PATY, enseignant qui avait chevillé au corps la 
transmission de la liberté, perdit la vie dans un assassinat ignoble. La République 
perdit l’un de ses fidèles serviteurs.

L’École de la République a toujours eu au cœur de ses missions la formation de 
jeunes citoyens éclairés, libérés de toute idéologie imposée. C’est précisément la 
mission que poursuivait Samuel PATY. Il l’a payé de sa vie.

Désormais son nom résonnera dans notre histoire parmi ceux des femmes et 
des hommes qui ont payé de leurs vies l’attachement qu’ils avaient à une certaine 
vision de notre société. Cette vision s’articule autour de ce qui fonde notre pacte 
républicain : la liberté, l’égalité et la fraternité.

Aujourd’hui, faire honneur à la mémoire de Samuel PATY c’est chacun à notre 
niveau, chacun dans nos combats et nos engagements de continuer à faire vivre 
l’idéal humaniste et fraternel qui était le sien.

À cette attaque terroriste, qui s’est abattue sur notre pays, a succédé celle qui à 
Nice a fait à nouveau trop de victimes.

Je sais pouvoir compter sur les Bagnoletaises et les Bagnoletais pour avancer 
ensemble vers cette société apaisée et fraternelle que nous appelions de nos 
vœux. Vous pouvez également compter sur ma totale détermination et celle de 
l’équipe municipale que je conduis.

La dureté des temps présents se caractérise aussi par l’important regain que 
connait aujourd’hui l’épidémie de la Covid-19 et qui nous place dans une situation 
particulièrement critique. À nouveau, nous sommes toutes et tous concernés par 
un confinement généralisé.

Trop nombreux ont été celles et ceux qui furent touchés lors de la première vague 
de cette épidémie qui a traversé notre pays. Touchés par le deuil d’un proche, 
touchés par la crise économique et sociale, touchés par le report des soins, 
touchés par l’éloignement vis-à-vis de leurs proches.

La Ville de Bagnolet s’était déjà tenue aux côtés des habitants pour maintenir 
l’accès aux services publics locaux essentiels et pour faire vivre la solidarité 
envers les plus fragiles. 

Confrontés à cette deuxième vague, nous devons faire face. Je veux appeler 
chacun à la prudence et à la responsabilité. La lutte contre la propagation de cette 
épidémie passe par la mobilisation de chacune et chacun d’entre nous. Ensemble, 
nous trouverons les ressources pour supporter à ce nouveau confinement qui 
s’impose à nous.

Soyez sûr qu’à nouveau la Ville et les services sociaux seront à vos côtés dans 
cette nouvelle épreuve collective.

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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VACCINEZ-VOUS
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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

Appliquer les droits des femmes et de leurs enfants
Chaque année en France, 140 femmes meurent sous les coups 
de leurs conjoints et 700 enfants meurent des suites de maltrai-
tance ! Ce qui fait une femme tous les trois jours, et deux enfants 
par jour ! Il ne s’agit là que des cas reconnus par la justice... pas 
des survivants qui vivent un enfer, ni des traumatisés, ni des sui-
cides, conséquences de ces traumatismes. Ces chiffres devraient 
faire hurler tout le monde. Si les victimes se taisent, c’est parce 
qu’elles sont trop souvent seules, et qu’elles ont peur de ne pas être 
crues. Ne sont-elles pas également trop souvent culpabilisées ? Les 
enfants, de leur côté, se forgent un système de représentations des 
rapports de sexe entachés de violence considérée par eux comme 
la norme « Papa crie et tape maman ». Ces enfants vivent un stress 
préjudiciable à leur développement psychique et cognitif pouvant 
se répercuter sur leur comportement de futurs parents. Si les vio-
lences faites aux femmes et leurs enfants reviennent de manière 
récurrente sur le devant de la scène et semblent provoquer l’indi-
gnation, force est de reconnaître que les moyens à leur disposition 
pour obtenir soutien et justice demeurent faibles. À contre-courant 
de ce manque cruel d’investissement humain et financier, pour la 
6e année consécutive, la Ville de Bagnolet, par le biais de la Mission 
pour l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discrimina-
tions, organise de nombreuses manifestations pour lutter contre 
ce fléau. Dans le même temps, les grandes sections de l’école élé-
mentaire, quant à elles, ont travaillé sur la lutte contre les stéréo-
types liés au genre pour combattre toutes les discriminations et 
affirmer d’autres relations entre les garçons et les filles. Pour que 
ce ne soit plus la loi du plus fort qui prévale, parce que les enfants 
et leurs mamans sont plus vulnérables que les autres, il est urgent 
que leurs droits s’appliquent pleinement.

LE SUJET DU MOIS

COMMÉMORATION DU 59e ANNIVERSAIRE 
des événements du 17-octobre-1961.

COMMÉMORATION DU 79e ANNIVERSAIRE 
des Fusillés de Châteaubriant, le 22 octobre dernier.

COVID-19. Le 20 octobre dernier, la Municipalité, 
en partenariat avec l'ARS, a proposé un dépistage gratuit.

ÉDUCATION. 150 élèves ont bénéficié des Vacances apprenantes.

SERRES VOLANTES. L'atelier taille de pierre fait apparaître 
des abeilles dans le parc Josette-et-Maurice-Audin.MÉDIATHÈQUE. Le Toda Via Teatro propose un autre point de vue sur le “méchant” loup.

OCTOBRE ROSE. L'Hôtel de Ville se pare 
de rose pour sensibiliser au dépistage.SENSIBILISATION. L'OPH se joint à la lutte contre le cancer du sein.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Tous les trois jours, 1 femme meurt des coups de son conjoint ou ex-conjoint.
© Lily - créatrice bagnoletaise.
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n Grèce, dans l’Antiquité, il fut en butte aux clameurs 
et aux moqueries à cause de son style insolite, de sa 
voix faible, de son élocution confuse et de son souffle 

court, qui rendait difficile à saisir le sens de ses paroles.
Malgré ces handicaps, Démosthène pratiquait l’art oratoire 
comme nul autre. Pour renforcer sa voix, il s’exerçait même 
contre le bruit des vagues de la mer en furie. Pour rectifier 
leurs défauts, les jeunes de Bagnolet ont trouvé un autre 
moyen. Le port du masque ! Devenu obligatoire en raison de la 
crise de la Covid-19, il permet de s’entraîner à parler différem-
ment. « En domestiquant le masque, on apprend à parler plus 
fort, à mieux articuler et à utiliser encore plus la communication 
non-verbale, argumente Moussa Sylla, président de l’AJDB. C’est 
un bon moyen de travailler la posture, les gestes, voir le regard 
pour affiner toute la panoplie des gestes qui accompagnent le 
verbe. » Malgré les conditions sanitaires, les exercices pra-
tiques se poursuivent. Dans le local de l’AJDB, le ton monte. 
Mais c’est pour la bonne cause. Même étouffée par le masque, 
la voix des apprentis orateurs s’entend. « Discourir est un art 
qui se transmet et s’apprend, commente une participante. 
En s’exprimant mieux, on dispose d’outils pour faire face à de 
multiples situations. » En préparant le concours d'éloquence 
qui devrait avoir lieu le 12 décembre, sous réserve de l'évolu-
tion de la crise sanitaire, les participants aux ateliers oratoires 
de l’AJDB ont pris conscience que chaque voix compte. Et, que 
sous le texte, il existe aussi des sous-titres. Ou, comment, en 
fonction du contexte utiliser un geste, un regard, une grimace 
pour exprimer une émotion. De l’art d’économiser son souffle 
avec un masque on peut faire passer nos messages d’une 
autre manière.

  Concours d'éloquence  

De l’art d’économiser son souffle 
avec un masque

E

Depuis le mois de septembre, grâce à l’AJDB, les jeunes de Bagnolet s’exercent à l’éloquence. Chaque samedi, 
c’est avec un masque devant la bouche qu’ils prennent la parole. Un accessoire qui oblige à être encore plus 
performant pour maîtriser les meilleures techniques de l’art oratoire.

epuis 6 ans, Est Ensemble a mis en place le dispositif TempO’ : 
le territoire propose à des associations et des entreprises 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS) de s’approprier de 

manière temporaire des sites vacants. Objectif : leur permettre de 
développer des façons innovantes d’intervenir sur ces espaces (éco-
logie urbaine, récupération de matériaux, sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et à l’alimentation, offre alternative de locaux 
professionnels…). Ces projets, conçus en lien avec les villes et le tissu 
associatif local, s’adressent aux habitants et usagers du territoire, 
dans des logiques d’animation comme de préfiguration des aména-
gements futurs. Pour l’édition 2020, trois sites étaient proposés par la 
collectivité, et, nouveauté de cette session, deux sites ont également 
été soumis directement par les porteurs de projet !

Développer la vie de quartier et l’investissement associatif : 
quartier de la Capsulerie
Dans le quartier de la Capsulerie, à proximité du secteur Gallieni et 
du parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands, le projet d’e-graine 
a pour objectif de développer la vie locale, en lien étroit avec les 
structures présentes que sont le Centre socioculturel La Fosse-aux-
Fraises, l’AFDB et Capsul Corps. L’association d’éducation au déve-

loppement durable et à la citoyenneté proposera une série d’évé-
nements mensuels avec une programmation axée sur la culture et 
l’environnement, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. 
Animation d’ateliers sur le gaspillage alimentaire, ramassage des 
déchets, création d’un espace de potager, il y en aura pour tous les 
goûts ! Rues Sesto-Fiorentino, de la Capsulerie et Robespierre. Lance-
ment du projet : octobre 2020.

  Économie solidaire  

Une friche, des projets

D

  Environnement  

Une Charte pour protéger les arbres
La Ville souhaite la mise en place d’une Charte de l’arbre afin que la population s’approprie l’enjeu de  la biodiversité 
dans les espaces publics.

L a Charte de l’arbre est un document qui rend compte de la politique de l’arbre, et plus 
largement de la nature en ville. C’est un document pédagogique qui permet à chaque 
citoyenne et chaque citoyen, aux services et aux élus de s’approprier les enjeux de l’arbre 

en ville pour, par exemple, la lutte contre les pollutions, la prévention routière, la préservation 
de la biodiversité, la lutte contre les ilots de chaleur ou les « effets ventura ». Ce document n’est 
pas opposable au droit de l’urbanisme. Cependant, certains de ses éléments peuvent faire l’objet 
d’arrêtés municipaux ou de consultations obligatoires, tels les abattages par tiers. Il sera proposé 
que les principaux acteurs de la Ville puissent la signer pour montrer leur engagement en faveur 
du respect et de la protection des arbres en ville. À partir du 25 novembre et jusqu’au 24 avril 
2021, des ateliers seront mis en place avec les Conseils de quartier, les Centres socioculturels, 
les conseils d’écoles, les services, les acteurs de la culture… Il s’agira ainsi de mieux connaître la 
nature et le rôle de l’arbre en milieu fortement anthropisé, de connaître et reconnaître des arbres 
de Bagnolet, comme les arbres remarquables ou les arbres citoyens. Le choix des essences et 
des lieux, permettront aussi de savoir comment et pourquoi en planter. Pour être acteur de leur 
préservation en ville et de la biodiversité, une pédagogie particulière permettra de mieux se 
situer autour de la place de l’arbre et de la nature en milieu urbain. Barème de remplacement des 
arbres, autorisation d’abattage concerté, choix prioritaire d’essences à planter, charte du jardiner 
durable, permis de planter sur le domaine public, autant de sujets qui seront abordés avant que 
la Charte de l’arbre soit approuvée. À l’issue de ce travail en commun sur l’intérêt de la présence 
de la nature en ville, une Journée de l’arbre viendra clôturer cette consultation. 

Pour la sixième édition de TempO’, cinq nouveaux sites d’occupations temporaires sont à découvrir 
sur le territoire. À Bagnolet, c’est le quartier de la Capsulerie qui attire toutes les attentions. 

©
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st Ensemble et la Ville de Bagnolet ont missionné la Société 
de requalification des quartiers anciens (SOREQA) pour 
réaliser une étude sur le centre-ville de Bagnolet. Ce dia-

gnostic permettra de définir les actions pour améliorer les condi-
tions de logement sur ce secteur. L’étude a débuté en juillet 2020 
et doit se terminer en mars 2021. Elle porte sur une trentaine 
d’adresses sur lesquelles les collaborateurs de la SOREQA réali-

seront une visite de l’immeuble et des logements pour pouvoir 
prendre connaissance de chaque situation. Un avis de passage est 
préalablement affiché dans les parties communes. Si vous n’êtes 
pas présents aux dates et horaires mentionnés, vous êtes invités 
à prendre contact avec Mme Manon Penicaud, chargée d’Opéra-
tions à la SOREQA : 06 69 94 46 97 ou m.penicaud@soreqa.fr afin de 
convenir d’un autre rendez-vous.

  Habitat  

Améliorer les conditions 
de logement
E
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En bref

La Résidence Marie 
vous accueille
La Résidence Marie est une 
maison de retraite médicalisée 
qui peut accueillir 80 personnes
âgées autonomes ou dépendantes.
Les personnes accueillies sont 
entourées et soutenues par 
une équipe pluridisciplinaire 
composée de soignants (aides 
soignantes, infirmières de jour 
et d’astreinte de nuit, médecin 
coordinateur), d’une gouvernante, 
d’agents de service hôtelier, d’une 
animatrice, d’une éducatrice 
sportive, d’un psychomotricien et 
d’une psychologue. De nombreux 
prestataires externes viennent 
compléter l’encadrement proposé 
en interne : kinésithérapeute, 
dentiste, psychiatre, pédicure, 
coiffeur, conférencier, artiste, 
pour n’en citer que quelques uns. 
Pour toute information ou visite 
de l’établissement : 01 49 72 67 00. 

Rendez-vous Info-Énergie
Contactez gratuitement un 
conseiller énergie FAIRE de 
l’ALEC-MVE et posez-lui toutes 
vos questions en rendez-vous 
à distance. Renseignez-vous 
sur les solutions pour faire 
baisser vos factures d’énergie, 
sur les différents matériaux 
et techniques de rénovation 
énergétique. Faites le point sur 
vos devis, factures ainsi que sur 
les aides financières adaptées à 
votre situation. Un rendez-vous 
vous est proposé le 3e mercredi 
de chaque mois, à l’Hôtel de Ville, 
place Salvador-Allende. 
En raison des mesures sanitaires 
qui s’appliquent actuellement, 
nous vous proposons des 
rendez-vous par téléphone, 
ou par un système simple de 
visioconférence accessible par 
Internet. Prochain rendez-vous 
Info-Énergie : les 18 novembre et 
16 décembre. Réservez votre 
date : 01 42 87 99 44 ou 
contact@agence-mve.org
Ce rendez-vous est ouvert à tous, 
que vous soyez propriétaire ou 
locataire, en habitat individuel 
ou collectif. Il a lieu une fois 
par mois et il est gratuit. 
Ne le manquez pas !

  Mode de transport  

Un Comité vélo pour faciliter
la pratique

e Comité vélo est une instance de 
participation entre la Municipalité 
et toutes les organisations et per-

sonnes souhaitant favoriser l’usage du 
vélo à Bagnolet. Dans cet objectif, il émet 
un avis sur les enjeux prioritaires. Il pro-
meut l’usage du vélo pour tous les genres 
et tous les âges, avec la préoccupation de 
la sécurité routière, en harmonie avec 
les autres usages de l’espace public, en 
référence au code de la rue, et en rela-
tion avec les villes voisines et les autres 
modes de transport. L’objectif de cette 
instance est de faire du vélo une évidence, 
afin qu’il soit considéré comme un moyen 
de transport banalisé comme la marche 
ou les transports en commun. La compé-
tence consultative du Comité vélo s’étend 
également à tout ce qui permet de favo-
riser l'usage du vélo à Bagnolet. Pour les 
équipements urbains, il s’agit notamment 
de discuter l’aménagement des pistes 
cyclables, mais aussi des parkings et 
arceaux à vélos. Pour les usagers, il s’agit 
de favoriser l’accès à un vélo conforme 
aux normes de sécurité et à sa mainte-
nance, à un prix abordable pour tous, et 
de faciliter l’apprentissage de la pratique 
et de la conduite en ville. Bref, il s’agit de 
développer tout l’écosystème qui permet 
de développer l’usage du vélo pour tous.

L

Parole à  
Édith Félix

10e adjointe au Maire chargée des Transports, des Mobilités, 
du Code de la rue et de la Voirie

Avec la pandémie, on redécouvre que le vélo est un mode de mobi-
lité efficace en ville, avec une vitesse moyenne similaire à celle de 
la voiture, une facilité de stationnement, une empreinte carbone 
nulle à l'usage, réduite à la fabrication, qui désengorge les trans-
ports en commun et la voirie, prenant sept fois moins de place 
qu'une voiture. En outre, circuler entre les arbres et les bâtiments, 
directement sous le ciel, à respirer à plein poumons, procure un bel 
apaisement. Contrairement à d'autres pays où l'usage du vélo est 
massif, notre culture de la rue n'est pas celle du vélo, nos rues ne 
sont pas bien adaptées, et c'est un enjeu de sécurité. Aussi la Ville 
prépare la création d'un Comité Vélo rassemblant tous celles.ux qui 
veulent promouvoir le vélo à Bagnolet, et favorisant la participa-
tion des cyclistes, des associations d'usager.es, de recycleries, de 
vélo-écoles, dont l'expertise est précieuse. Les piétons et PMR sont 
bienvenu.es pour faire de la voirie un lieu pour tou.te.s.

Le Comité vélo ne défend pas seulement les cyclistes, il vise à favoriser l’usage du vélo par le plus grand nombre. 
Pour cela, il intervient dans le cadre de la sécurité et du confort des personnes, en particulier via l’existence de 
pistes cyclables sécurisées.

  Covid-19  

Nouveau confinement :
les nouvelles mesures

e 28 octobre 2020, le Président de la République a annoncé des mesures pour réduire 
à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire. 
Le département de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet, sont donc concernées par 

ces nouvelles mesures de confinement applicables depuis le 30 octobre et jusqu’au 1er décembre 
minimum. Depuis la mise en place de cette mesure, la difficile question du maintien des activités 
commerciales agite les débats. Commerces essentiels ou non-essentiels, la question se pose par-
tout et les arbitrages sur les différents professionnels qui doivent fermer ne sont pas simples. 
Un coup dur supplémentaire, notamment pour les restaurateurs de Bagnolet qui s’organisent. 
« Beaucoup d’entre nous ont opté pour un service à emporter ou de la livraison, parfois les deux », 
confie un commerçant du centre-ville. La Municipalité a aussi pris les devants depuis le début 
de la crise sanitaire, en accompagnant au mieux les commerces de proximité durement tou-
chés par le confinement. La rentrée scolaire, quant à elle, s’est déroulée dans le strict respect du 
nouveau protocole sanitaire mis en place dans les écoles, grâce à la mobilisation sans faille des 
agents de la Ville. Dès l’annonce par le Président de la République jeudi soir du port du masque 
obligatoire à partir de 6 ans, le Maire, Tony Di Martino, a demandé aux services de commander 
des masques lavables pour les enfants scolarisés en élémentaire. Fidèle à ses valeurs de solida-
rité et de responsabilité la Ville fournira, gratuitement, 3 masques par enfant.
Dispositifs du plan de relance d’Est Ensemble : 0 800 73 20 14. Info-Covid-19, pages 24-25.

L

Le confinement national qui a débuté dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 
30 octobre est un nouveau coup dur pour les commerces de proximité.  
Les enfants, dès 6 ans, devront porter le masque. La Ville n’a pas tardé 
à réagir en continuant d’accompagner le commerce de proximité et offrant 
des masques lavables aux élèves.

  Citoyenneté  

L’hommage de la Ville
à Samuel Paty

dieu, monsieur le professeur ». 
Une minute de silence a été 
observé pour Samuel Paty par 

les agents municipaux, mercredi 21 octobre, à 
l’invitation du Maire, Tony Di Martino, dans le 
hall de l’Hôtel de Ville. Ce moment de recueil-
lement a permis à la Municipalité de rendre 
hommage à ce professeur, qui a été assassiné 
parce qu’il enseignait la liberté d’expression à 
ses élèves. Pour la rentrée des classes, lundi 
2 novembre, les élèves des écoles mater-
nelles, primaires, les collégiens et lycéens de 
Bagnolet ont eux aussi rendu hommage à ce professeur d’Histoire-Géographie du collège du Bois-
d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). C’est par ces mots de la lettre de Jean-Jaurès, 
écrite en 1888, que tous les élèves ont été accueillis le matin du 2 novembre : « Les enfants qui vous 
sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une 
rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa 
géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront Citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une 
démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la Nation… ». 
Moins célèbre que « le discours à la jeunesse », cette succession de conseils, déclamée par Jaurès, 
l’ancien prof de philo, a été suivie par une minute de silence.

« A
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  Bilan de la rentrée scolaire 2020  

Bagnolet soigne sa rentrée
L’objectif de cette rentrée 2020 a été d’accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice 
aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. Néanmoins, cette rentrée s’est déroulée 
dans un contexte particulier lié à la pandémie de COVID-19. La Ville a suivi à la lettre toutes 
les précautions et les consignes fixées par les autorités nationales afin de garantir la protection 
des élèves et des personnels des écoles.

Budget alloué aux écoles
pour l’année 2020

La Ville de Bagnolet place cette rentrée scolaire sous le signe 
de la réussite et de l’égalité des chances. À ce titre, la Ville 
et la Caisse des écoles allouent des budgets à chaque école 
maternelle et élémentaire. Le budget global de fonctionne-
ment est de 260 665 € et en investissement 11 638,45 €.

Situation sanitaire
à la rentrée scolaire

Depuis le mardi 1er septembre, des cas positifs Covid-19 
ont été détectés dans les écoles maternelles et élémen-
taires et ont conduit la Commune et l’Éducation nationale 
à prendre des mesures adéquates :

•  Fermeture des temps périscolaires à l’école maternelle 
Joliot-Curie (accueil de loisirs, accueil du matin, restaura-
tion et accueil du soir, du 7 au 16 septembre inclus).

•  Fermeture par l’Éducation nationale d’une classe de CM1 à 
l’école élémentaire Paul-Langevin et isolement en septaine 
des élèves jusqu’au 18 septembre inclus.

•  Mise en septaine de l’équipe des Agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles (ATSEM) à l’école maternelle 
Pêche d’Or du 10 au 18 septembre inclus. Des repas froids 
ont été distribués aux enfants pour le midi.

•  Redéploiement du personnel ATSEM des écoles pour assu-
rer l’accompagnement éducatif des petites sections et la 
restauration du midi. La Commune, en lien avec les services, 
ont été attentifs à ce que les meilleures conditions d’ac-
cueil et de fonctionnement soient réunies sur les 19 écoles 
maternelles et élémentaires publiques de Bagnolet.

« Chaque rentrée scolaire est un moment important dans la vie des élèves et de 
leurs familles. Celle de 2020 s’est déroulée dans le contexte difficile de la pan-
démie. Il s’agissait d’assurer un retour à l’école dans les meilleures conditions 
pour éviter les ruptures pédagogiques du printemps. Il a fallu l’engagement, la 
souplesse et la réactivité de l’ensemble du personnel éducatif et des services 
municipaux pour appliquer les protocoles sanitaires tout en assurant la conti-
nuité pédagogique. Il a fallu la patience des parents quand la pandémie est 
venue perturber l’organisation de l’école, des services périscolaires et de res-
tauration. Les citoyennes et citoyens de Bagnolet peuvent être fier-e-s de leur 
communauté scolaire. Notre pays est endeuillé depuis l’assassinat terroriste 
de l’un de ses professeurs, qui enseignait l’histoire et la géographie à Conflans-
Sainte-Honorine. Nous apportons notre soutien à la communauté éducative. 
L’école est essentielle à l’épanouissement de tous les élèves. C’est pourquoi 
l’éducation est la priorité de la Municipalité dans ce mandat qui s’amorce. »

Parole de  
Frédéric Gabin

Conseiller municipal chargé de la Vie scolaire

La classe double niveau CM1/CE2 de l’école élémentaire 
Henri-Wallon a participé à la dictée D’ELA (Association 
européenne contre les leucodystrophies), lundi 12 octobre 
dernier. L’espace d’un instant, le réfectoire de l’école a 
accueilli une quarantaine d’élèves. Frédéric Gabin, conseil-
ler municipal chargé de la Vie scolaire s’est mué en ensei-
gnant pour faire la dictée aux élèves à haute voix. Un outil 
pédagogique comme un autre pour aborder le handicap et 
la notion de tolérance et de philanthropie.

Une dictée pour aborder
le handicap

La carte scolaire
et les effectifs

À la rentrée 2020, une fermeture de classe est effective sur 
les écoles élémentaires Eugénie-Cotton et Jean-Jaurès. 
Cependant, au vu des effectifs, l’Éducation nationale a validé 
une ouverture de classe à l’école élémentaire Paul-Langevin 
et dans les maternelles Francine-Fromond, Travail, Henri- 
Wallon. Le maintien d’une classe à l’école maternelle Jean-
Jaurès a été obtenu grâce à la mobilisation de l’équipe péda-
gogique, des parents d’élèves, du Maire et des élus chargés 
de l’éducation (la Ville a acheté du matériel pédagogique 
spécifique). Chaque nouvelle classe a été dotée d’un nouveau 
mobilier pour cette rentrée scolaire.
Montant en investissement : 18 738,89 €.

Calculatrice scientifique 
aux nouveaux collégiens

Le contexte sanitaire n’a pas permis le maintien de la récep-
tion de félicitation des élèves de CM2 passant en classe de 
6e prévue habituellement au mois de juin. La distribution 
des calculatrices scientifiques a été organisée par le service 
des Affaires scolaires les 2 et 3 septembre sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. 269 élèves de CM2 sur 423 scolarisés ont pu 
récupérer leur calculatrice.

Restauration scolaire 
2019/2020

Au cours de l’année 2019/2020, il y a eu 211 527 repas ser-
vis pendant les jours d’école (aux élèves des maternelles et 
d’élémentaires, aux enseignants et ATSEM) et 35 727 repas 
servis sur les jours d’accueil de loisirs les mercredis et des 
vacances scolaires (ALSH : Accueil de loisirs sans héberge-
ment des écoles maternelles et élémentaires).

es personnels du collège Travail-Langevin ont retrouvé avec 
joie leurs élèves en présentiel ! Tous masqués et désinfectés 
au gel hydro alcoolique, mais toujours très engagés pour la 

réussite scolaire. Le confinement n’a pas entravé l’élaboration de 
projets ambitieux pour cette année. Chaque classe de 3e bénéficie 
d’un projet artistique et culturel qui pourra être le sujet d’exposé à 
l’oral du DNB. Les thématiques sont variées : éducation aux médias 
avec des journalistes professionnels, lutte contre le sexisme et les 
discriminations, travaux d’écriture avec le théâtre L’Échangeur.
Le travail de réflexion sur l’orientation, la connaissance de soi et les 
poursuites d’études démarre avec le partenariat du Centre égalité 
des chances de l’ESSEC et le soutien du Club orientation du collège 
pour les classes de 4e et de 3e. Les autres niveaux de classe ne sont 
pas oubliés avec des ateliers artistiques en partenariat avec l’École 
nationale supérieure d’Arts décoratifs de Paris (pour une classe de 
6e, une classe de 5e et les élèves nouvellement arrivés en France). 
Les productions de ces ateliers seront exposées au château de l’Étang 
au mois de mai 2021.
L’année a démarré en 6e sous le signe de la coopération par un temps 
de découverte du collège et de construction d’un livret d’accueil pour 
chaque classe. Les élèves ont montré beaucoup d’entrain à préparer 
ce document pour le présenter à leurs parents. Nous souhaitons qu’il 
facilite les relations avec les familles !
Par ailleurs, avec le soutien de l’UNIPOP de Bagnolet, chaque classe 
de 6e bénéficie cette année d’une heure de médiation culturelle pour 
développer les capacités de réflexion et d’argumentation tant à l’oral 
qu’à l’écrit. Pour autant, les capacités de prises de parole seront aussi 
travaillées et mises en valeur dans toutes les classes à l’occasion 
des Semaines des exposés en janvier et en mai (à chaque début de 
cours un élève fera une courte présentation orale d’un sujet en rap-
port avec la discipline). La vie au collège sera aussi jalonnée pour 
toutes les classes par les Épreuves communes écrites qui préparent 
progressivement chacun aux épreuves du DNB et à terme à celles 
du Bac. Nous serons heureux d’inviter les familles à voir un aperçu 
du travail réalisé pendant l’année à l’occasion de notre Journée des 
talents et de projets au mois de juin, si les conditions sanitaires le 
permettent. Le cas échéant, l’avancement et les productions de cer-
taines actions seront publiées sur le site Internet du collège : college-
travaillangevin.websco.fr/
Au collège Politzer, la rentrée s’est passée sereinement avec l’accueil 
de près de 600 élèves cette année. Le port du masque est obligatoire 
pour tous les élèves, personnels et publics accueillis. Du gel hydro 

Des projets ambitieux pour les collégiens

L

alcoolique est à disposition dans l’établissement et des rappels régu-
liers sur les gestes barrières sont assurés par les deux infirmières. 
La demi-pension a été gérée pour éviter le brassage (les élèves 
déjeunent par classe sur des tables qui leur sont réservées). Les éva-
luations nationales à l’entrée en 6e vont permettre aux enseignants 
d’évaluer les besoins des élèves après le confinement et l’investis-
sement sans faille de la salle des professeurs a permis dès le 7 sep-
tembre de proposer le dispositif “ Devoirs faits ” à tous les élèves de 6e 
et de 3e. Le dispositif sera élargi aux 5e et 4e dès le 2 novembre 2020. 
Nous veillerons dans les semaines à venir à travailler également 
sur le savoir être des élèves et à proposer des actions éducatives 
et citoyennes, notamment pour la prévention du harcèlement, des 
conduites à risque et sur l’éducation à la sexualité.

Inauguration de la fresque faite par ses collégiens sur les murs du collège Travail, juin 2019.  
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Opération Coup de balai

Le désherbage des espaces verts à l'œuvre, rue Jeanne-Hornet.

Entretien des espaces verts, rue Parmentier.

Opération Coup de balai, rue Jean-Jaurès.

13Propreté et Cadre de vie

Une fois les véhicules enlevés, les agents font le grand nettoyage.

Enlèvement des dépôts sauvages, rue Jean-Jaurès.

Opération Coup de balai, rue Jeanne-Hornet.

12 Propreté et Cadre de vie

Entretien Voirie & Mobilier urbain

Entretien de marquage au sol, rue Jeanne-Hornet dont la place “handicapé”.

Travaux sur le réseau électrique, rue Girardot.

Pose de Glissière en béton adhérent (GBA), rue des Pernelles. Place aux jeux, place Sesto-Fiorentino.

Installation du nouveau mobilier urbain, place Salvador-Allende.
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Dans la fusion que Veolia impose à Suez se joue une partie 
de l’avenir de la distribution de l’eau en France. Pourtant, 
la gestion privée de ce bien commun est en perte de vitesse 
face au modèle de la régie publique, davantage adaptée 
aux enjeux climatiques et démocratiques. Dans ce contexte, 
le Sedif tente, par tous les moyens, d’imposer ses choix 
aux citoyennes et citoyens du territoire. Depuis une dizaine 
d’années, de nombreuses mobilisations ont ouvert la voie 
à la création d’une régie publique à Est Ensemble. 
Une « votation citoyenne », organisée à Bagnolet en juin 
2019, a même clairement privilégié le choix d’une gestion 
publique de l’eau. Après des années de tâtonnement, le 
moment est venu de confirmer ce choix. Dans le courant du 
mois de novembre, le Conseil de territoire d’Est Ensemble 
va se prononcer sur le futur mode de gestion de l’eau, un 
bien commun et précieux, qui ne devrait pas être source 
de profits. Il y a trois ans, les élus ont choisi de ne pas ré-
adhérer au Sedif et de mettre en œuvre les études et moyens 
nécessaires à un passage en régie publique. Il est temps 
aujourd’hui de transformer l’essai.

CONFIRMER 
LE CHOIX 
D’UNE RÉGIE 
PUBLIQUE
DE L’EAU
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ÉCLAIRAGE ET GRANDS ENJEUX

Veolia : toujours plus !
Le rachat de Suez par Veolia suscite de nombreuses inquié-
tudes de la part des élus. Une multinationale au poids ren-
forcé, ne va-t-elle pas imposer sa volonté aux collectivités ? 
Philippe Laurent, secrétaire général de l’Association des 
maires de France évoque une « tentation d’augmenter le 
prix de l’eau, et les répercussions que cela aurait sur les 
usagers ». Dans une audition à l’Assemblée nationale en 
décembre 2018, Frédéric Van Heems, directeur général de 
Veolia Eau France, a déclaré que le prix de l’eau est « déma-
gogiquement trop bas » et plaide pour une augmentation 
de 40 % du prix moyen.

Le 30 juin 2019, lors d’une consultation citoyenne, formalisée par 
un vote, 95 % de la population s’est prononcée pour une gestion 
publique de l’eau. Quelles ont été les conséquences de ce choix pour 
notre territoire ?
J.-C. O. : Dans un premier temps, la votation citoyenne a donné une bonne 
impulsion à Est Ensemble. Le Conseil de territoire a lancé fin août 2019 
une mission de préfiguration et décidé d’embaucher un ingénieur en 
chef pour suivre le dossier. Malheureusement, Est Ensemble n’a pas été 
jusqu’au bout et n’a pas fait formellement le choix de la régie publique. 
La décision politique a été repoussée après les élections pour qu’elle soit 
prise par les nouveaux élus. Puis, avec la crise sanitaire, six mois de plus 
ont été perdus. Nous devons maintenant prendre une décision avant 
que la convention provisoire avec le Sedif ne s’achève.

Vous êtes toujours favorable au choix de la régie publique ?
J.-C. O. : Oui, plus que jamais ! Au Sedif, la situation est complètement blo-
quée : M. Santini qui est à la tête du Sedif depuis 1983, vient d’être réélu 
président pour la 8e fois consécutive ! Dans une enquête publiée en juin 
2017, la Chambre régionale des comptes a alerté sur la dérive financière 
de l’actuel contrat entre Veolia et le Sedif. Chaque année, c’est entre 40 et 
50 M€ qui passent des caisses du Sedif à celles de Veolia et de ses filiales. 
Et les correctifs appliqués par le Sedif à partir de 2016 n’ont pas entamé 
la rente de situation de la multinationale. De plus, le Sedif a des projets 
d’investissements pharaoniques qui vont faire exploser la facture d’eau 
dans les prochaines années. L’intérêt des usagers d’Est Ensemble est 
donc de passer à la gestion publique le plus rapidement possible. C’est 
ce que vient de décider la métropole de Lyon qui était le 2e contrat pour 
Veolia, juste après le Sedif. Ces dernières années, les usagers de l’eau 
desservis en gestion publique sont passé de 28 à 40 % dans notre pays.

Le Conseil du territoire va se prononcer, d’ici fin novembre, sur le 
futur mode de gestion de l’eau. Qu’attendez-vous de ce vote ? Êtes-
vous confiant ?
J.-C. O. : Dans les discours, tous les élus de gauche et écologistes d’Est 
Ensemble sont favorables à la gestion publique. J’espère donc retrou-
ver cette quasi-unanimité dans les actes, c’est-à-dire dans les résultats 
du vote. Il y a besoin de ce rassemblement pour peser ensuite dans les 
négociations qu’il faudra avoir avec le Sedif. M. Santini tente de nous 
enfermer dans un faux choix entre d’un côté le retour au Sedif qui est 
inacceptable et de l’autre, une régie dans des conditions tout aussi inac-
ceptables. Le Sedif veut garder pour son usage exclusif les canalisations 
principales et les réservoirs qui sont sur notre territoire et nous imposer 
de lourds et coûteux travaux de déconnexion. Il veut nous fournir l’eau 
en gros à un prix prohibitif. Est Ensemble doit définir ses propres objec-
tifs et tenir la dragée haute à M. Santini. Ce vote peut nous en donner 
les moyens.

Questions à  
Jean-Claude Oliva

Vice-président de l'Établissement public territorial (EPT) 
Est Ensemble, chargé de l'Eau et de l'Assainissement

Où en sommes-nous ?

Rémunération de Veolia prévue par contrat
avec le Sedif  (2011-2022)

7 millions €/an maximum
+

2,9 % DES RECETTES
Frais de siège justifiés par des factures

La dérive constatée par l’enquête de la Chambre 
régionale des comptes (juin 2017)

+ 7 millions €/an à partir de 2011

+ 20 millions €/an à partir de 2014

+
7 MILLIONS €/AN

Frais de siège (sans justificatif)

+
12 MILLIONS €/AN

Travaux confiés aux filiales de Veolia

+
3 MILLIONS €/AN

Payés par les contribuables. Crédit d'impôt 
pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en 2015

Bon an, mal an, c’est 40 à 50 millions d’euros qui 
passent des caisses du Sedif à celles de Veolia

Focus sur la rémunération
principale de Veolia par le SEDIF

Le Sedif applique un correctif en 2016 pour répondre
à la Chambre régionale des comptes

18,6 millions €/an à partir de 2019

Un calendrier serré

La convention provisoire avec le Sedif s’achève le 31 décembre. 
M. Santini, son président demande une réponse pour le 1er décembre. 
D’où la décision d’organiser un Conseil territorial le mardi 10 novembre. 
Toutefois le Sedif a repoussé sa décision concernant ses choix pour 
le prochain contrat à juin 2021 (au lieu de fin 2020) et vient de pro-
longer d'un an son contrat avec Veolia qui se terminera donc le 
31 décembre 2023 (au lieu de 2022).

Les origines de la situation 
actuelle

Avant de rentrer dans le détail des études techniques, il faut se 
rappeler les origines de la situation actuelle.

Trois éléments essentiels ressortent :
•  Le double problème du Sedif : l'emprise de Veolia (encore démontrée 
par l'enquête de la Chambre régionale des comptes de juin 2017) et 
le verrouillage politique particulier à cet organisme.

•  La crédibilité de l’alternative publique avec l’insolente réussite 
d’Eau de Paris depuis 2010.

•  L’existence d’un large courant d’opinion favorable au retour 
à la gestion publique de l’eau qui marque des points en France 
et dans le monde.

Une version synthétique de toutes les études déjà réalisées a été 
présentée le 5 octobre lors d’un bureau du Territoire. Ce rapport 
souligne l’intérêt de créer une régie publique territoriale de distri-
bution et de relation aux usagers. C’est économiquement viable et 
moins cher que le service actuel rendu par le Sedif, qui tente par 
tous les moyens de retenir les collectivités. Son premier argument 
concerne le partage des installations actuelles : le Sedif veut garder 
pour son usage exclusif les canalisations principales (feeders) et les 
bassins de stockage qui sont sur notre territoire. Cela imposerait 
des travaux chiffrés à 40 M€ pour reconstruire un second réseau 
pour Est Ensemble. Une alternative existe, c’est la déconnexion vir-
tuelle. Il s’agit de garder le même réseau. Et sur la base des consom-
mations facturées aux abonnés et des pertes connues du réseau, 
d’estimer la consommation de notre territoire. Cette alternative 
est réalisable, le Sedif l’envisage même, à titre transitoire, mais la 
refuse comme modus vivendi durable.
Le deuxième, c’est l’approvisionnement en eau. Selon le rapport 
d’activité 2018 du Sedif, la production (coût moyen de production 
y compris coût de secours) et le stockage sont estimés à 53 cts/m3. 
Or le SEDIF propose 66 cts/m3 pour 2021 et 2022, 64 cts/m3. Cela fait 
entre 20,75 % et 24,50 % de plus ! Dans le même temps, il demande 
un engagement pour 15 ans.

À noter que l’hypothèse pour un approvisionnement au moins par-
tiel par Eau de Paris n’est pas mûre aujourd’hui mais reste à moyen 
terme un objectif pour nous libérer de la pression du Sedif.
La conséquence des deux éléments cités plus haut amènerait, selon 
les études, à une augmentation des tarifs d’environ 25 cts/m3.

Les études

L’intérêt de créer une régie publique 
territoriale de distribution et de relation 
aux usagers. C’est économiquement 
viable et moins cher que le service actuel 
rendu par le Sedif, il n’y a pas photo. 
« L’exploitation en régie de la distribution 
à l’échelle d’Est Ensemble (est) plus 
avantageuse économiquement qu’une 
DSP à l’échelle du Sedif » selon le bureau 
d’études Espelia. La différence est de 
taille : 0,58 €/m3 pour le Sedif avec Veolia 
et seulement 0,34 €/m3 pour la régie 
publique d’Est Ensemble, soit 41 % de 
moins ! C’est d’autant plus remarquable 
que le Sedif bénéficie d’énormes 
économies d’échelle en desservant 
4,5 millions d’usagers contre 320 000 
pour la future régie d’Est Ensemble. 
Mais visiblement ces économies d’échelle 
ne profitent pas aux usagers. Le seul 
poste qui reviendrait plus cher est la 
gestion des abonnés qui serait... sous-
traitée au privé, dans le scénario Espelia. 

Réunion publique, à l'Hôtel de Ville, sur la Régie publique de l'eau, mardi 25 juin 2019.
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2016 : la réforme territoriale donne la compétence pour 
l’eau aux établissements publics territoriaux (comme 
Est Ensemble) qui ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour 
dire s’ils l’assument directement ou la confient au Syndi-
cat des eaux d’Île-de-France (Sedif, lui-même en contrat 
avec Veolia).
Décembre 2017 : 3 territoires (Est Ensemble, Grand-Orly 
Seine Bièvre et Plaine Commune) n’adhèrent pas au Sedif 
et décident d’explorer la possibilité d’une gestion publique.
Début 2018 : une convention provisoire est signée avec le 
Sedif pour assurer la continuité du service public, d’abord 
jusqu’à fin 2019, puis jusqu’à fin 2020.
Juin 2019 : une votation citoyenne est organisée dans 
plusieurs villes d’Est Ensemble, dont Bagnolet.

rappel historique - grandes dates

Mauvais état du réseau à Bagnolet
Faute d’entretien et de renouvellement suffisants de la part de 
Veolia et du Sedif. La fréquence des fuites à Bagnolet est de 0,23 
casse observée / km / an sur un réseau long de 42,7 km. Le taux 
moyen de casse au Sedif est de 0,15 casse observée / km / an. Donc 
avec 0,23 casse observée / km / an, il est 50 % plus élevé à Bagnolet 
que sur l’ensemble du Sedif. Cela conduit à 10 ruptures de canali-
sation par an à Bagnolet. 
Plus d’infos : https://eau-iledefrance.fr/tuyaux-perces/

Nous en appelons 
particulièrement 
aux maires et aux élus 
que nous avons soutenus, 

qui avaient inscrit cet engagement dans leur 
programme, à le respecter aujourd’hui. 
En novembre, votez clairement 
pour le choix de la régie !

Les Collectifs Eau publique d’Est Ensemble 
et la Coordination Eau Île-de-France.

Réflexions sur les tarifs

Entre 2014 et 2020, la facture d’eau a augmenté de 25 cts à cause 
de l’assainissement ! Personne n’en n’a parlé. Les comparaisons qui 
sont présentées, se basent sur des tarifs du Sedif constants dans les 
prochaines années. Mais, rien n’est moins sûr ! Le Sedif a pour projet 
la mise en place de la filtration membranaire basse pression pour 
un coût de 500 M€ par usine, soit 1,5 milliards dans les prochaines 
années. Cela va se répercuter sur la facture des usagers. Est-ce la 
raison de la surfacturation que le Sedif veut imposer aux usagers 
d'Est Ensemble dans les prochaines années ?

Conclusions provisoires

La meilleure solution reste la déconnexion virtuelle avec la mutua-
lisation des installations existantes. Cela passe par une négociation 
frontale avec le Sedif et probablement un arbitrage préfectoral. 
Même si on ne gagne pas tout, cela permettra de desserrer l’étau 
dans lequel on veut nous enfermer : le retour au Sedif ou la régie 
aux conditions du Sedif. Outre les vœux adoptés par les Villes qui 
souhaitent sortir de la gestion du Sedif, le mouvement citoyen peut 
contribuer à faire plier M. Santini.

En 2018 : 463 M€ de dividendes aux actionnaires de Veolia et
une rémunération versée par le Sedif passée de 7 M€/an en 2011

à plus de 20 millions à partir de 2014 !

Qui gére l’eau aujourd’hui ?

Ressource vitale pour l’ensemble de nos concitoyens, l’eau est pour-
tant gérée en France depuis des décennies par de grosses multina-
tionales privées à qui des syndicats intercommunaux ont délégué 
ce pouvoir. Dans la majorité des communes d’Île-de-France c’est le 
Sedif qui a confié cette gestion à Veolia. Pourtant la Ville de Paris, 
comme de nombreuses agglomérations en France, a su revenir à 
une régie publique « Eau de Paris » et le prix de l’eau a baissé de 8 % 
pour ses habitants. Ce mouvement de reprise de contrôle de la ges-
tion de l’eau se développe depuis une vingtaine d’années au bénéfice 
des usagers, qui n’ont plus à financer les dividendes des actionnaires 
de Veolia. La métropole de Lyon passe en régie publique à la fin de 
son contrat avec Veolia (c'était le 2e contrat de Veolia en France après 
celui du Sedif). Idem à Bordeaux qui était le 1er contrat de Suez en 
France. C’est une des raisons des grandes manœuvres actuelles de 
Veolia pour s’emparer de Suez, son concurrent, et créer un groupe 
puissant cherchant de nouveaux marchés à l’international et conso-
lidant sa position dominante sur le marché français ! Avec « la ten-
tation d’augmenter le prix de l’eau, et les répercussions que cela aurait 
sur les usagers » selon Philippe Laurent, secrétaire général de l’Asso-
ciation des maires de France. Contre cette volonté hégémonique : le 
passage en régie publique doit enfin se concrétiser.

Une mobilisation citoyenne 
pour changer les choses

Depuis une dizaine d’années des citoyens et de nombreux élus se 
sont mobilisés pour permettre la création d’une régie publique à 
Est Ensemble. Une « votation citoyenne » a eu lieu en juin 2019 qui 
a clairement privilégié le choix d’une régie publique pour gérer 
l’eau, un bien commun et précieux, qui ne devrait pas être source 
de profits et dont la gestion devrait impliquer la participation des 
citoyens pour obtenir entre autres une dégressivité des tarifs dans 
les premiers mètres cubes, la non coupure d’eau pour impayés.

Pourquoi c’est possible ?

Les études techniques, juridiques et financières conduites ces 
dernières années ont montré la validité du projet concernant la 
distribution et la facturation de l’eau sur notre territoire. Malgré 
les pressions et intimidations constantes faites sur nos élus, de la 
part du Sedif et de son président M. Santini, pour qu’Est Ensemble 
ré-adhère au Sedif, d'autres solutions sont possibles.
Une « séparation virtuelle » du réseau de canalisations et un achat 
d’eau négocié à tarif raisonnable sont accessibles. Nous condamnons 
le fait que beaucoup de temps ait été perdu pour engager les person-
nels nécessaires pour conduire ce changement à Est Ensemble. Cela 
ne doit pas être un prétexte pour retourner au Sedif et renoncer aux 
priorités écologiques et sociales dont la régie publique serait por-
teuse. Une re-adhésion serait vécue comme une trahison pour les 
citoyens engagés dans ce combat.

Syndicat des Eaux d’Île-de-France (Sedif)

Consommation

Tarif (2020) 
de la partie 
eau (TTC) 
de la facture

Décomposition de la facture 
annuelle

120 m3/an (référence officielle 
pour comparaisons)

1,38 €/m3  
Part fixe (abonnement) : 24 €
Part variable selon conso : 142 €
Total : 166 €

80 m3/an (consommation 
d’un foyer avec 2 adultes 
et 2 enfants)

1,49 €/m3

Part fixe (abonnement) : 24 €
Part variable selon conso : 95 €
Total : 119 €

30 m3/an (consommation 
d’une personne seule)

1,99 €/m3

Part fixe (abonnement) : 24 €
Part variable selon conso : 36 €
Total : 60 €

Le système de tarification du Sedif est particulièrement 
injuste. Il pénalise les petits consommateurs. La référence 
à une consommation annuelle de 120 m3/an est trompeuse 
car en réalité, la plupart des usagers (par exemple, 
les familles monoparentales) sont en dessous de cette 
consommation. Donc la plupart des gens ont un tarif plus 
élevé que celui indiqué par le Sedif. Mais le Sedif ne veut 
pas rendre public la courbe du pourcentage d’usagers par 
volume consommé, c’est un secret d’État ! Changer cette 
tarification injuste, c'est possible en passant en régie. 
On pourrait avoir un première tranche quasi gratuite 
pour la consommation vitale. Et un tarif différent pour 
les usagers domestiques et pour les entreprises.

Novembre : choix du mode gestion de l’eau à Est Ensemble.
Janvier 2021 : Est Ensemble devient pleinement autorité 
organisatrice et contrôle l’exécution du contrat avec Veolia, 
jusqu’à la fin de celui-ci, le 31 décembre 2023.

Juin 2021 : le Sedif choisit son mode de gestion après la fin 
de l’actuel contrat avec Veolia, qui a été repoussé d’un an.
1er janvier 2024 : la régie territoriale de l’eau d’Est Ensemble 
devient opérationnelle.

Calen
drier

•  Considérant le fort mouvement en faveur de la gestion publique de l’eau 
dans notre pays…

•  Considérant que l’Établissement public territorial Est Ensemble s’est vu 
transféré la compétence eau par la réforme territoriale et qu’il a refusé 
en 2017 d’adhérer au Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) pour étu-
dier la possibilité de création d’une régie publique territoriale de l’eau…

•  Considérant que le territoire Est Ensemble s’approvisionnera en eau auprès 
du Sedif pendant quelques années mais qu’il n’est pas question que le Sedif 
réalise des bénéfices sur la vente de l’eau en gros et que l’eau en gros soit 
facturée plus cher à notre territoire qu’aux autres usagers du Sedif.

Le Conseil municipal souhaite que :
•  Est Ensemble décide de la création d’une régie publique territoriale pour 
la distribution de l’eau et n’adhère pas au Sedif.

•  Est Ensemble engage dès à présent des négociations avec le Sedif  en vue 
d’une séparation à l’amiable, respectueuse des intérêts des habitants de 
notre territoire.

•  Est Ensemble recrute sans tarder les personnels nécessaires à la prépara-
tion du passage en régie.

•  Est Ensemble signe une nouvelle convention provisoire avec le Sedif jusqu’à 
la fin du contrat avec Veolia, le 31 décembre 2023, pour assurer la conti-
nuité du service public en attendant le passage en régie au 1er janvier 2024.

Bagnolet formule un vœu (extrait)

Pour suivre toute l’actualité : eau-iledefrance.fr
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 Tranquillité publique

Une Charte pour la vidéoprotection

a vidéoprotection apparaît aujourd’hui, comme 
un outil de compréhension des moyens d’analyse 
et de maîtrise des territoires, ainsi que d’interven-

tion et de réactivité des services concourant à la sécurité 
publique. Elle permet d’optimiser les recherches et faci-
lite les enquêtes en vue de l’élucidation des infractions 
(contravention, délit et crime). La mise en place de ce 
dispositif doit se concilier avec l’impératif du respect des 
libertés publiques et individuelles. Soucieuse de garantir 
la transparence autour de la mise en place et du fonc-
tionnement de la vidéoprotection, le Conseil municipal 
a créé un comité d’éthique composé d’élus, des repré-
sentants d’associations et des personnalités qualifiées 
pour veiller aux respects du cadre légal de ce dispositif. 
Pour renforcer cette garantie de transparence, le comité 
éthique a également pour mission, l’élaboration de la 
charte de vidéoprotection qui décrit les grands prin-
cipes régissant l’installation des caméras, les conditions 
de fonctionnement et le traitement des enregistrements 
auxquels doit se conformer la Ville. La présente charte 
entend donc garantir aux citoyens une utilisation de la 
vidéoprotection respectueuse du cadre légal.

L

Dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et de lutter contre le sentiment d’insécurité, la Ville 
s’est dotée d’un dispositif de vidéoprotection. Pour éviter toute dérive lors de la mise en place de ce dispositif, 
elle a décidé de concilier l’impératif du respect des libertés publiques et individuelles à travers une Charte.

La vidéoprotection est un outil au service de la politique de sécurité 
et de prévention de la Ville de Bagnolet. Son installation constitue 
aussi un outil d’intervention et de réactivité des services de la Police 
nationale. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et 
aux biens dans l’ensemble des quartiers de la ville, d’augmenter le 
sentiment de sécurité des Bagnoletaises et des Bagnoletais ainsi 
que des visiteurs de passage et de sécuriser les bâtiments publics et 
espaces publics. La mise en œuvre de ce dispositif doit se concilier 
avec l’impératif du respect des libertés publiques et individuelles, et 
doit respecter les textes fondamentaux décrits ci-dessous. Le Comité 
d’éthique mis en place le 14 novembre 2020 doit répondre à des 
objectifs d’équilibre, de transparence, d’indépendance et de pluralité. 
Il se réunit une à deux fois par an et si nécessaire en cas de saisine 
écrite d’un administré. 

Ainsi, il est composé :
•  D’une personnalité, désignée par le Maire pour en assurer 
la présidence en cas d’empêchement.

•  De 17 membres comme suit : 
-  9 membres du Conseil municipal désignés par délibération 
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

-  5 représentants de diverses associations ou d’organismes 
désignés également par délibération.

-  3 personnes qualifiées dans le domaine de la sécurité publique 
et de la prévention désignées par l’ordre des avocats, 
le président du Tribunal de Grande Instance et le directeur 
départemental de la Sécurité publique.

Ses missions sont les suivantes :
•  S’assurer du respect de l’ensemble des dispositifs réglementaires 
relatifs à l’exploitation du système de vidéoprotection de la ville.

•  Garantir, dans ce cadre, le respect de l’ensemble des libertés 
publiques et des libertés fondamentales.

•  Informer les citoyens avec précision sur les conditions 
d’utilisation, recevoir et répondre à leurs doléances en cas 
de manquement aux textes, prescriptions en vigueur, 
à la Charte et ses principes.

•  Évaluer l’efficacité des caméras de vidéoprotection 
urbaine et formuler au Maire toute recommandation 
sur le fonctionnement et l’impact du dispositif quant 
aux libertés individuelles et collectives.

•  Élaborer un rapport annuel d’activité qui sera présenté 
au Conseil municipal.

•  Approuver la charte d’éthique de la vidéoprotection 
et veiller à son respect et la faire évoluer le cas échéant.

Ses membres sont soumis pendant leur mandant au respect 
des règles de déontologie et de confidentialité.

 Démocratie participative

Les Conseils de quartier
à la relance

a participation citoyenne doit permettre de construire 
un lien de confiance avec les concitoyens. Cette ins-
tance de participation et de démocratie-participative 

doit tendre vers une démocratie-collaborative. Lors du précé-
dent mandat, une charte a été élaborée, définissant le rôle et 
les compétences des Conseils de quartier, ainsi que leur mode 
d’organisation et de saisine. Chaque Conseil était constitué en 
moyenne de dix représentants désignés lors de leur assem-
blée générale annuelle sur la base du volontariat et du béné-
volat. Cet engagement faisait vivre ces espaces de démocratie 
qui ont joué leur rôle d’interpellation des pouvoirs publics 
et de partenaire pendant 6 ans (par exemple pour l’aména-
gement urbain : coussin berlinois, passage piéton, station-
nement pour personne à mobilité réduite...). « Nous pouvons 
nous réjouir de cette participation à la vie de la cité, commente 
Émilie Trigo, maire-adjointe chargée de la Démocratie locale. 
Malheureusement, la récurrence des sujets liés au cadre de vie 
a eu pour effet de reléguer ceux d’intérêts généraux et parta-
gés au second plan. Par voie de conséquence, une désaffection 
progressive des participants a été constatée, pour arriver à une 
composition peu représentative de la sociologie des quartiers ». 
En écho à ce constat, la Municipalité a donc décidé de relan-
cer les Conseils de quartier où l’idée centrale serait d’associer 
un maximum d’habitants aux décisions structurantes de la 
Ville. « Nous souhaitons éviter l’entre-soi, ainsi la question de la 
participation des personnes les plus éloignées se pose, insiste 
l’élue. Il faut dépasser le cercle de ceux qui participent déjà à 
la vie de la cité pour toucher aussi “les empêchés” et les asso-
cier à l’élaboration des politiques publiques locales. Aujourd’hui 
nous souhaitons redonner un nouveau souffle pour relancer les 
Conseils de quartier, bien que la situation sanitaire nous interdit, 
aujourd’hui encore, de les réunir ». L’objectif désormais, c’est de 
créer les conditions d’une représentation à l’image du quar-
tier tant pour les référents des Conseils de quartier, que lors 
des réunions publiques. Ainsi pour donner envie aux Bagno-
letais de se réinvestir ou de s’investir au sein des Conseils de 
quartier et apporter ce nouveau souffle, évoqué plus haut, 
il est proposé de re-questionner leur fonctionnement, leur 
organisation et les pratiques actuelles. 

Propositions de réflexion pour la redynamisation 
des Conseils de quartier :
1)  Associer les directions des Centres socioculturels, pour 

qu’elles contribuent à l’ouverture des Conseils de quartier 
aux publics les plus éloignés et en particulier à la jeunesse. 

2)  Répondre à l’enjeu d’une participation active et renouve-
ler la composition des membres représentant les Conseils 
de quartiers. Cela pourrait se faire en mixant à la fois le 
volontariat (situation actuelle) et tirage au sort sur les 
listes électorales, dans le but d’apporter de la diversité, 
tout en couplant ce mode de désignation à des critères 
spécifiques (âge, genre, micro-quartier…).

3)  Développer le principe de coopération au sein des Conseils 
de quartier où des solidarités peuvent se nouer entre habi-
tants, associations, institutions diverses, et acteurs socio-
économiques et socioprofessionnels implantés sur un 
même quartier.

4)  Tendre vers une représentativité du quartier en proposant 
la constitution de deux collèges de référents/animateurs 
de ces conseils :
• Le collège des habitants, pouvant comprendre 6 places 
pour les personnes tirées au sort sur les listes électorales 
et 6 places pour des habitants volontaires.

• Le collège des associations et des acteurs socioprofes-
sionnels, qui pourrait comprendre 4 places.

5)  Favoriser la mise en place d’ateliers thématiques et par-
ticipatifs pour répondre aux enjeux, par exemple de la 
mobilité et de circulation ou de la réappropriation de 
l’espace public.

6)  Réfléchir à d’autres modalités de participation citoyenne, 
afin que la démocratie participative puisse avoir lieu, 
même en l’absence de réunions effectives des Conseils de 
quartier.

Compte tenu de la crise sanitaire, la Ville étudie 
la possibilité d'organiser des Conseils de quartier 
en visioconférence.

L

Lors du précédent mandat, il avait 
été décidé le rétablissement et 
l’accompagnement des sept Conseils 
de quartier sur le territoire de la 
commune. Espace d’expression 
démocratique s’inscrivant 
dans le cadre de sa politique de 
développement de la démocratie 
de proximité, la Ville de Bagnolet 
souhaite donner un nouveau souffle 
à son instance de participation.

CHARTE & COMITé D’éTHIQUE DE LA VIDéOPROTECTION

Concertation sur le devenir de la dalle 
Maurice-Thorez, novembre 2018.
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En dépit de la priorité nationale de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la multiplicité des lois, 
des dispositifs, des mouvements, des manifestations, de la médiatisation 
des violences conjugales, spécialement des féminicides, les chiffres 
des violences subies par les femmes ne diminuent pas. Face à ce triste 
constat, du 20 au 25 novembre, la Ville se mobilise.

  Droits des Femmes  

Lutter contre les violences
faites aux femmes

a Déclaration sur l’élimination des violences à l’égard 
des femmes adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 1993 désigne par « violence à l’égard 

des femmes tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, 
et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » 
Ces violences entraînent des conséquences pour les filles et 
les femmes victimes dans toutes les dimensions de leur vie 
mais aussi pour les enfants, quand elles sont mères, dont 
le trauma entraînera lui-même de graves conséquences s’il 
n’est pas traité. À l’origine des violences faites aux femmes, 
parmi leurs causalités, des stéréotypes qui ne sont pas sans 
conséquences. Prévenir les violences faites aux femmes, c’est 
comprendre les mécanismes sous-jacents parmi lesquels les 
rôles sociaux, la construction du masculin et du féminin. Géné-
ralement, ces questions sont très investies par les féministes 
et rarement discutées collectivement par les hommes. Cette 
année, pourtant, prenant à contre-pied les idées reçues, le rap-
peur, slameur, écrivain et metteur en scène D’ de Kabal qui a 
cofondé le groupe Kabal en 1992 et mène, en France, des ate-
liers d’écriture, a amorcé en collaboration avec le service Ani-
mation retraités/seniors, un travail sur le masculin au centre 
Paul-Coudert avec les retraités seniors et les élus. Au service 
de cette noble cause, un cycle de réflexion sur le féminisme et 
le masculin est prévu pour marquer l’engagement de la Ville 
de Bagnolet contre les violences faites aux femmes. Ainsi, le 
renouvellement de la mise à disposition à titre gratuit des 
locaux du 3e étage de la Maison des Associations à l’associa-
tion FIT Une femme Un toit pour une durée de 3 ans, permet-
tra de continuer le travail d’accueil des jeunes de 15 à 25 ans 
victimes de violences. Pour l’occasion, celles-ci, accompagnées 
ou mobilisées par l’équipe du LAO POW’HER ont préparé une 
chorégraphie, forme de réappropriation du corps et manière 
de visibiliser les jeunes femmes dans l’espace public, d’affirmer 
leur autonomisation et leur force. L’exposition Je ne crois que ce 
que je vois, qui présente la façon dont les stéréotypes sexistes 
sont ancrés dans la majorité des publicités et des images vues 
quotidiennement, a été reportée en raison de la crise sanitaire. 
Son message s’articulait autour de cinq grands poncifs massi-
vement diffusés dans les médias : la femme « cadeau », l’image 
de soi, la « reine du foyer », les stéréotypes sexistes dès l’en-
fance, les rôles attribués traditionnellement aux femmes et 
aux hommes. Du 20 au 25 novembre, la Ville reste mobilisée 
pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

L
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Des droits ! 
Pour rappel, les droits de l’homme

sont les droits de l’humain,
et les femmes constituent plus

de la moitié de l’humanité !
Droit à la vie,

Droit à l’égalité,
Droit à la liberté

et à la sûreté de sa personne,
Droit à une égale protection de la loi,

Droit de ne subir aucune discrimination 
sous aucune forme

STOP

•  1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques
et/ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le plus 
souvent de la part d’un partenaire intime.

•  Seulement 52 % des femmes mariées ou en union prennent 
librement leurs propres décisions concernant les relations 
sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé.

•  Près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde 
étaient mariées avant leur 18e anniversaire. 
Plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi 
une mutilation génitale féminine.

•  1 femme sur 2 tuée dans le monde a été assassinée par 
son partenaire ou sa famille en 2017, tandis que seulement 
1 homme sur 20 a été tué dans des circonstances similaires.

•  71 % de toutes les victimes de la traite des êtres humains 
dans le monde sont des femmes et des filles, trois quarts 
d’entre elles sont exploitées sexuellement.

Des chiffres alarmants

En France les conditions de vie des enfants sont, dans l’ensemble, bien supérieures à celles que connaissent 
des millions d’enfants à travers le monde. Mais leur situation se dégrade et les inégalités se creusent.

  Droits des Enfants  

L’intérêt supérieur de l’enfant 
n’est pas une option

a France comptait au 1er janvier 2019, au moins, 3 millions 
d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté, déterminé par 
la branche famille de la Sécurité sociale. En 2015, selon 

l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian des 
personnes vivant dans un ménage de France métropolitaine est de 
20 004 euros, soit 1 667 € par mois. Le niveau de ces bas revenus 
s’élèvent à 761 € par mois au 1er janvier 2017. Le taux de pauvreté 
des moins de 18 ans atteint donc 19,6 %, en hausse de 1,9 point 
par rapport à 2010. Ils sont donc 1 sur 5 à vivre sous le seuil de 
pauvreté. La crise frappe les enfants de plein fouet. Ainsi, la cause 
la plus évidente de la pauvreté est la situation professionnelle des 
parents : un chômage qui se prolonge conduit rapidement à devoir 
vivre avec des minima sociaux inférieurs au seuil de pauvreté.  
La situation familiale joue aussi : un enfant issu d’une famille mono-
parentale a deux fois plus de risques d’être pauvre qu’un enfant qui 
vit avec ses deux parents. 
Beaucoup d’enfants vivent donc dans l’insécurité économique et 
sociale et demeurent à l’écart des normes de confort dont béné-
ficient les autres enfants. Les répercussions sont nombreuses, 
en particulier sur la santé : ils souffrent davantage de surpoids 
ou d’obésité, par exemple, que le reste des enfants (21 % contre 
15 %). Mais surtout, la pauvreté appelle la pauvreté. Si le niveau 
de diplôme des parents reste le moteur de la réussite scolaire des 
enfants, le niveau de vie familial joue également. De la Protection 
maternelle et infantile (PMI) à l’école maternelle, en passant par 
les allocations familiales, l’effort de la France en direction des plus 
jeunes est loin d’être négligeable. Selon la Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS), le taux de 
pauvreté des enfants vivant en France est de 7 points inférieur à 
celui des enfants du Royaume-Uni, par exemple. On ne peut pas 
s’en contenter : en laissant autant d’enfants dans la pauvreté, la 
France oublie ses valeurs fondamentales et, en même temps, 
sacrifie une partie de son avenir. Pour participer à la construc-
tion d’un monde où chaque enfant a un endroit décent où dormir, 
suffisamment à manger, une salle de classe, et une bonne santé lui 
permettant d’apprendre, de se développer et de s’épanouir, la Ville 
de Bagnolet travaille chaque année au développement de projets 
avec les enfants des écoles élémentaires et maternelles.
Cette année, pour célébrer le 31e anniversaire de la Convention des 
droits de l’enfant, le service Enfance organise deux manifestations, 
autour du droit à l’éducation et à la non-discrimination liée au 
genre. Pour les enfants des écoles maternelles ou de CP et de CE1, 
c’est le droit à l’expression qui s’affirme par la diffusion de « parole 
d’enfants » liées à leur sentiment d’avoir vécu sans école pendant 
le confinement. Les CE2 à CM2, quant à eux, ont travaillé sur la 
lutte contre les stéréotypes liés au genre pour lutter contre les 
discriminations et affirmer d’autres relations entre les garçons et 
les filles. En fonction de la situation sanitaire, un débat est prévu 
les 25 novembre et 2 décembre. Imaginez un monde où tous les 
enfants ont la possibilité de réaliser leur potentiel et où les droits 
de chacun sont respectés. Ce monde est possible, à condition de 
perpétuer le combat pour que les droits de chaque enfant soient 
respectés, partout, tout le temps !

L

« Rien n’est plus important
que de bâtir un monde dans 

lequel tous nos enfants auront
la possibilité de réaliser 

pleinement leur potentiel
et de grandir en bonne santé, 

dans la paix et dans la dignité. »
Kofi Annan, ancien secrétaire général 

de l’Organisation des Nations Unies

Droits de l’enfant, école maternelle Travail. 



Nouveau confinement jusqu’au 
1er décembre pour une durée 

de quatre semaines
•  Les services publics communaux (Hôtel de Ville, 

Centre municipal de santé, État civil, Propreté…) 
restent ouverts.

•  Les crèches et établissements scolaires restent 
ouverts avec un protocole sanitaire renforcé.

•  Les universités et établissements supérieurs 
sont fermés et les cours sont en distanciels.

•  Écoles : masque obligatoire pour tous 
les élèves dès 6 ans.

•  Les activités périscolaires et la restauration 
sont maintenues.

•  Les commerces considérés comme essentiels 
(alimentaire, santé, bricolage, automobile, 
télécommunications…) restent ouverts 
dans le strict respect des gestes barrières.

•  Les marchés couverts et découverts restent 
opérationnels sauf le marché à la Ferraille.

•   Les établissements recevant du public tels que 
la salle des familles, le Théâtre des Malassis, 
le Cin’Hoche, la piscine des Malassis, la 
Médiathèque, le château de l’Étang, sont fermés.

•  Fermeture des conservatoires, sauf pour l’activité 
des CHAM, 3e cycle et CPES qui sont maintenues.

•  L’ensemble des installations sportives 
sont fermées sauf pour les activités scolaires 
et extrascolaires.

•  Les cimetières sont ouverts aux horaires 
habituels dans le strict respect des mesures 
sanitaires.

•  Les parcs et jardins restent ouverts pendant 
la durée du confinement. Les horaires d’ouverture 
sont susceptibles d’être modifiés.

•  Les déplacements sont interdits d’une région 
à l’autre sauf motif valable. Les Français qui 
résident à l’étranger peuvent regagner le pays 
librement. Pour les voyageurs étrangers, 
des tests rapides obligatoires seront déployés 
à chaque arrivée.

•  Les déplacements pour prendre l’air : une heure 
et un kilomètre autour du domicile.

•  Les déplacements pour faire de l’exercice 
physique sont possibles pour 1h maximum 
et dans un rayon d’1 km du domicile.

•  Les commerces non essentiels sont fermés.

•  Les bars et restaurants sont fermés.

•   Possibilité d’avoir recours à la livraison à domicile 
pour soutenir les entreprises locales.

•   Les guichets de poste et de banques restent 
ouverts au public.

•  Les rassemblements publics et privés 
sont interdits.

•  Les enterrements sont autorisés avec 
un maximum de 30 personnes.

•  Les cérémonies de mariage peuvent se tenir 
avec un maximum de 6 personnes.

•  Les lieux de culte restent ouverts au public 
mais les rassemblements sont interdits.

•  Les visites en Ehpad sont autorisées. 
Les proches des personnes âgées qui se trouvent 
en Ehpad et en maison de retraite peuvent 
effectuer des visites dans les conditions 
des règles sanitaires renforcées (se renseigner 
auprès de l’établissement).

LES CONTREVENANTS S’EXPOSERONT
À UNE CONTRAVENTION DE 135 €
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e) :  .........................................................................................................................................................................................................

Mme/M. :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  .............................................................................................................................  à :  ....................................................................................

Demeurant :  .................................................................................................................................................................................................................

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :

Fait à :  .........................................................

Le :  .................................................................  à :  ..............................................
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :  .......................................................

1  Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, 
d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

2 À utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement 
ou de formation, déplacements professionnels2 ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première
nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, 
liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute 
proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, 
soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Avec ce reconfinement, ce papier est devenu un véritable laissez-passer. Il y a ceux qui pourront le télécharger et l’imprimer 
et les moins équipés, qui seront obligés de le copier à la main. Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, nous reproduisons ci-dessous 
le formulaire officiel qui pourra être découpé et photocopié. Le formulaire est téléchargeable sur Gouvernement.fr, Interieur.gouv.fr 
et sur l’application TousAntiCovid depuis un smartphone.

Bagnolet, le 30.10.2020
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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
Le 16 octobre dernier, le terrorisme islamiste a, une fois de 
plus, une fois de trop, frappé à Conflans-Sainte-Honorine.

Samuel Paty enseignait au collège du Bois d’Aulne, il 
inculquait les valeurs de la République et parmi elles, 
celle sans laquelle il ne saurait y avoir de démocratie : la 
liberté d’expression.

Comme tous les passeurs de savoir, il formait les citoyens 
humanistes, éclairés et tolérants de demain, ceux-là 
mêmes que combattent les intégrismes, quels qu’ils soient. 

Dimanche 18 octobre, à l’initiative de Patrice Bessac, 
Président d’Est Ensemble, nous nous sommes rendus, 
avec Tony Di Martino et plusieurs autres Maires et élus 
du territoire, à Conflans-Sainte-Honorine pour apporter 
notre soutien à la famille, aux élus et à la communauté 
éducative de la ville. 

Il y a quelques jours, le Maire a écrit aux Directeurs d’écoles 
de Bagnolet afin de les assurer de son soutien et de celui 
de la municipalité.

En 1888, Jean Jaurès s’était lui adressé aux instituteurs en 
ces mots, qui résonnent plus fort que jamais :

« Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une 
part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque 
d’autre part, en quelques causeries familières et graves, vous 
leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pen-
sée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en 
quelques années œuvre complète d’éducateurs. Dans chaque 
intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des 
choses changeront. »

Dans les prochains mois et malgré un contexte sanitaire 
toujours plus préoccupant, nous devrons œuvrer à ampli-
fier les échanges entre acteurs politiques, religieux et 
associatifs pour renforcer le vivre-ensemble, d’autant plus 
essentiel en temps de crise. 

À cet égard, le renouvellement et la reprise des travaux 
du Conseil de la laïcité, créé durant la précédente man-
dature, pourront constituer une première étape, de même 
qu’un soutien renforcé aux associations et clubs sportifs 
qui promeuvent nos valeurs républicaines. 

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Laïcité et vivre ensemble

Après le drame de Conflans-Sainte-Honorine, geste ignoble 
qui a tué un enseignant citoyen, un héros ordinaire, de 
ceux qui font la République, les Écolos solidaires souhaitent 
appeler au rassemblement et à l’unité des Bagnoletais, et, 
solennellement, au respect de l’autre sur ce territoire fort 
de ces identités plurielles !

Sincèrement, les Écolos Solidaires souhaitent avant tout 
exprimer leur totale solidarité à l’égard des enseignants, 
particulièrement ceux qui œuvrent dans notre ville, quand 
l’un d’eux vient de succomber sous les coups d’une idéolo-
gie fasciste.

Ce geste criminel, qui suscite légitimement l’effroi, vient 
après trop d’autres actions violentes, qu’il faut toutes inlas-
sablement dénoncer et combattre, parce qu’elles consti-
tuent la négation des droits humains fondamentaux.

Plus que jamais attachés aux valeurs fondatrices de la 
République, les Écolos Solidaires s’opposent à toutes les 
forces obscurantistes. Ils dénoncent les amalgames et les 
stigmatisations, qui visent principalement les citoyens 
d’origine ou de confession musulmane.

Comme par le passé, en soutenant des actions en faveur 
des migrants, d’une part, du vivre ensemble et de la laï-
cité d’autre part, les Écolos Solidaires veulent réitérer leur 
attachement à la laïcité, renouveler leur souci d’engager le 
dialogue, de combattre l’ignorance par les débats : c’est la 
raison pour laquelle ils souhaitent la réunion au plus vite 
le conseil de la laïcité et du vivre ensemble.

Il n’y a qu’une laïcité : celle qui permet à chacun de vivre 
dans la communauté nationale, en croyant ou en athée. 
Celle qui accorde à tous la possibilité de pratiquer sa reli-
gion ou sans religion, de respecter l’autre dans sa foi s’il 
en a une, en accordant aussi à tous simultanément le 
droit à la liberté, de dessiner, de critiquer, de blasphémer, 
marques de fabrique de la République française.

edith.felix@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
Ce mois de novembre est complexe sur le front sani-
taire avec l’accélération de la circulation de la COVID-19. 
La crise sanitaire s’aggrave sans que le gouvernement 
n’ait pris les mesures pour y faire face convenablement. 
À nouveau les hôpitaux sont saturés, particulièrement 
dans notre département. La Municipalité, de son côté, a 
souhaité agir et innover. Nous avons été l’une des pre-
mières villes à accueillir une journée de dépistage du virus 
via des tests antigéniques avec un résultat en 30 minutes. 
La santé est une de nos priorités. Nous continuerons à 
innover et à investir dans ce domaine pour protéger les 
Bagnoletais-es.

Dans le même temps, la crise économique et les restric-
tions de circulation qui s’accroissent frappent durement 
les Français-es. À Bagnolet, nous sommes solidaires de 
nos commerçants, des personnels communaux et plus 
largement des Bagnoletais-es déjà éprouvé-e-s par la pre-
mière vague du virus. Les mesures que nous avons prises 
(soutien aux commerces, aux associations, aux services 
sociaux, à la santé) sont autant de preuves que nous met-
trons tout en œuvre pour protéger la population dans ce 
contexte aujourd’hui si difficile.

Enfin, voici un mois, les Français-es ont été collective-
ment endeuillé-e-s en apprenant le lâche attentat qui a 
ciblé Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie. Cet 
acte nous a ébranlés et a surtout rappelé le rôle primor-
dial de l’enseignement, à l’heure où l’État fait trop peu en 
la matière. À Bagnolet, l’éducation est une des grandes 
priorités du mandat qui s’ouvre. Le Maire a récemment 
écrit à l’ensemble des enseignant-e-s qui exercent sur la 
commune pour les soutenir face à cette épreuve mais 
également pour leur rappeler notre engagement. Nous ne 
devons pas dévier de cette priorité. Donner à chacun-e les 
clés de l’apprentissage et de l’émancipation en investis-
sant toujours plus dans la formation de nos jeunes géné-
rations. C’est la meilleure réponse à la haine.

En cette période difficile, plus que jamais, soyons solidaires 
et déterminé-e-s !

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Alors que les températures dégringolent à l’approche de l’hi-
ver, dans le parc de logements sociaux, toujours le même 
froid, la même humidité et la même eau tiède au robinet. 
Les dysfonctionnements du réseau de chaleur perdurent 
malgré un plan d’investissement de 10 M€ adopté en avril 
2019 et destiné à financer les travaux d’entretien du réseau, 
actant au passage une prolongation de la délégation de 
service public à la SDCB jusqu’en 2039.

18 mois plus tard, la situation reste désespérément alar-
mante :
•  Des sinistres à répétition sur le réseau de distribution ou 
les usines de production, la dernière avarie sur la chauf-
ferie étant survenue ce mois d’octobre.

•  Aucune transparence sur le suivi de l’exécution des tra-
vaux ou sur le niveau de maintenance du délégataire par 
les services de la Ville. L’opacité est totale !

•  Un défaut d’assistance et d’information des usagers.

D’urgence, nous demandons à la majorité de prendre ses 
responsabilités :
•  Communiquer l’analyse par les services de la Ville du der-
nier rapport annuel d’exécution du délégataire ainsi que 
le taux d’interruption du service depuis le 1er janvier 2020.

•  Mettre en place un service d’information aux usagers en 
temps réel, en partenariat avec la SDCB et les bailleurs 
sociaux.

•  Convoquer en urgence une réunion de la commission 
consultative des services publics locaux permettant 
d’examiner le rapport annuel d’exécution du délégataire.

L’attentisme de la majorité, qui mise sur la fatigue et la 
résignation des milliers de Bagnoletais privés de chauf-
fage, doit cesser et des mesures vigoureuses à la hauteur 
du préjudice subi, doivent être prises.

La fourniture de chauffage est à la fois une question de 
dignité et de santé publique. Le législateur a fixé un seuil de 
température minimale, considérant qu’en dessous, la sous/
chauffe constituait un danger pour la santé des occupants. 
Il n’est pas acceptable de laisser perdurer une telle situation 
années après années.

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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LES 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
Conseillère déléguée 
d'Est Ensemble
chargée de l'agriculture urbaine

Abdelkrim KARMAOUI
Conseiller municipal
Vice-président
d'Est Ensemble
chargé des bâtiments et
de la rénovation énergétique

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

Gyöngyi BIRO
6e maire-adjointe
chargée de l'économie sociale, 
solidaire et circulaire, 
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
chargée de la politique 
de végétalisation

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

Vassindou CISSÉ
5e maire-adjoint
chargé de l’écologie, 
de la transformation 
écologique de l'espace public, 
des espaces verts, 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 - BIC)

Sébastien STAELENS
Conseiller municipal

Laurent JAMET
Conseiller municipal

Vos élus Vos élus

Ndeye Marieme DIOP
Conseillère municipale
chargée du tourisme

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

Jean-Claude OLIVA
Conseiller municipal
Vice-président 
d'Est Ensemble
chargé de l'eau et 
de l'assainissement

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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Bagnolet Académie fusionne 
pour préparer l’avenir

union fait la force, mais 
l’union ne se force pas. 
Depuis des mois, en cou-

lisse, L’AF Bobigny, l’USM Gagny et 
Bagnolet Académie se préparaient à 
une alliance improbable pour s’ins-
taller durablement à la table de l’élite 
du football départemental. Une pre-
mière étape avant de partager le 
festin avec les meilleurs clubs natio-
naux. En tribune, à l’aube du prin-
temps 2020, l’accalmie causée par le confinement lié à la 
Covid-19 a fait place à une agitation soudaine qui a abouti 
à la création du FC 93. Dans chaque catégorie – des jeunes 
à l’équipe fanion –, un pôle élite a été créé qui regroupe les 
meilleurs joueurs de chaque équipe. Du côté de Bagnolet, 
on envisage ce projet avec espoir et enthousiasme. « On a su 
s’entendre pour bâtir quelque chose qui s’annonce très intéres-
sant pour l’avenir de nos jeunes, affirme le président Kassim 
Thiam. C’est important pour les jeunes de voir se construire 
une telle passerelle vers le foot de haut niveau mais l’ambition 
n’est pas uniquement sportive, elle est aussi sociale. » Depuis 
sa création, l’association a développé ses activités autour 
de la préformation des jeunes, mais ses activités ne sont 
pas arrêtées à la simple pratique du ballon rond. Dans une 
démarche prioritairement éducative, une aide aux devoirs 
et aux savoirs de base était dispensée avant et après chaque 

entraînement. Cette dimension édu-
cative et sociale est aussi l’une des 
caractéristiques de cette entente qui 
permet de mutualiser les joueurs, 
les équipements, les moyens finan-
ciers, la logistique, etc. « Nous avons 
un réservoir de joueurs très impor-
tant sur notre ville, poursuit Kassim 
Thiam. Et, lors de nos discussions 
nous nous sommes confortés dans 
l’idée qu’on sera forcément plus fort 

à plusieurs que seul dans notre coin. » Depuis le début de la 
saison, dans chaque catégorie, un pôle élite a vu le jour 
afin de rassembler les meilleurs joueurs de chaque club. 
Si les effectifs de Bobigny tiennent une place majeure, car 
le club évolue en National 2 (4e division), le but affiché est 
de permettre à chacun de prendre sa place et de profiter de 
la mise en concurrence et de l’émulation pour faire gran-
dir les meilleurs. « À Bagnolet, nous nous appuyons sur une 
véritable politique de formation pour alimenter les différentes 
catégories du FC93, insiste Kassim. On s’organise pour être plus 
fort mais les clubs vont continuer d’exister. Nous poursuivons 
aussi notre engagement auprès des jeunes de la ville pour for-
mer des footballeurs qui ont aussi du plomb dans la tête et qui 
pourront, le cas échéant, devenir éducateur sportif. »
Face à cette entente dans l’union, les grands clubs vont voir 
la concurrence frapper à leur porte.

La formation bagnoletaise a décidé de rejoindre deux autres clubs du département pour créer 
le FC 93. Aux côtés de Bobigny et de Gagny, le club a décidé de s’unir pour mieux grandir et 
former à terme un club de haut niveau capable de rivaliser avec le Paris FC et le Red Star.

L'
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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

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 novembre

LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

MENU
VÉGÉTARIEN

Salade de betteraves
Boulettes kefta 
sauce du soleil

Pommes de terre sautées
Yaourt à boire

Compote

MENU AVEC 
OU SANS PORC
Salade d’endives 

aux pommes
Chipolata ou saucisse 

de volaille
Lentilles au jus

Fromage
Fruit

Macédoine océane
Filet de flétan

sauce homardine
Gratin d’épinards

Crème dessert
Biscuit
goûter

Crêpe au sucre
Jus multifruits

Salade verte
Spaghetti

à la bolognaise
Yaourt aux fruits

Fruit

 
Macédoine de légumes

Steak haché
Trio de légumes

Fromage
Clémentines

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

Carottes râpées bio
Omelette au gruyère

Chou-fleur au fromage 
ail et fines herbes

Crème dessert
Madeleine

Terrine de poisson 
Croustade de pommes 

de terre
Dinde salade verte déco

Semoule au lait
Coupelle de fruits 

au sirop

FÉRIÉ

MENU
VÉGÉTARIEN USA

Salade coleslaw
Steak de soja 

sauce au poivre vert
Haricots verts aux 

oignons caramélisés
Mousse au chocolat

Brownie

 
Salade de betteraves

Poulet rôti
Pâtes

Yaourt nature
Biscuit

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

MENU
PORTUGAIS

Sardines et beurre
Poulet churrasqueira

Riz à la portugaise
Pastel de nata

Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN
Salade mêlée

Lasagnes de légumes
Yaourt à la noix de coco

Ananas au sitop

Salade piémontaise
Fish and Chips

Courgettes au gratin
Yaourt vanille

Fruit
goûter

Île flottante
Gâteau de Savoie

Roulé au fromage
Bœuf bourguignon

Garniture de légumes
Flan au caramel

Fruit

 
Œuf dur

sauce mousseline
Boulettes de bœuf

sauce tomate
Purée de brocolis

Compote
Biscuit

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

Chou rouge
aux pommes

Galopin de veau
sauce texane

Purée de patates douces 
aux épices
Fromage

Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN
Carottes bio

au guacamole
Pizza végétale
Salade déco

Yaourt brassé nature 
et confiture

Banane

Velouté d’automne
Lapin sauce aux morilles

Salsifis, carottes et 
pommes de terre

Mimolette
Fruit

goûter
Moelleux chocolat/coco

Jus d’orange

MENU AVEC 
OU SANS PORC

Tarte aux 3 fromages
Sauté de porc ou 
de dinde tandoori

Petits pois
Crème dessert liégeoise

Fruit

 
Céleri rémoulade

Ratatouille
Omelette
Fromage

Tarte aux pommes
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ville-bagnolet.frNuméro vert national Covid-19 ouvert 24h24 et 7j/70 800 130 000 

Lavez-vous les 
mains règulièrement

Toussez ou éternuez 
dans votre coude

Utilisez des mouchoirs 
à usage unique

Gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres

Restez chez vous, 
les déplacements sont 

interdits sauf exceptions

Respectez 1,5 mètre 
de distance entre vous

1,5 m

COVID-19 LA VILLE SE MOBILISE
Sous l’impulsion du Maire et des élu.e.s, les services de la Ville et du CCAS sont 
pleinement mobilisés pour assurer la continuité des services publics essentiels et 
la gestion de la crise sanitaire actuelle.

Plateforme de signalement en ligne
arretonslesviolences.fr ou service-public.fr@
u 01 71 29 50 02 Du lundi au vendredi : 10h-18h

Lieu d’accueil et d’orientation (LAO) 
du FIT « Une femme Un toit »
Pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans.

u 17 Police

u 01 41 83 67 00 Commissariat des Lilas

u 39 19 Anonyme et gratuit depuis un téléphone fixe ou portable. 
Plusieurs solutions de signalement : appeler au 39 19, ou bien 
se rendre directement en pharmacie. 

u 114 Numéro d’urgence Personnes sourdes 
et malentendantes

u 119 Allô Enfance en danger
Si vous êtes témoin, même auditif.

Violences conjugales ou intrafamiliales
STOP

DITES NON
AUX VIOLENCES
LA LOI VOUS PROTÈGE

u 15 Samu

u 18 Pompiers

u 115 Samu Social 
Hébergement et alimentation d’urgence.

Diagnostic de la Covid-19 et suivi
médical des autres pathologies
u  Dès les premiers symptômes évocateurs d’une possible atteinte de la Covid-19, 

il convient d’appeler immédiatement le Centre municipal de santé (CMS) Elsa-Rustin 
et/ou son médecin généraliste référent pour être orienté vers un Centre de diagnostic 
et/ou dépistage de la Covid-19.

u Les examens ou soins relatifs à d’autres pathologies identifiées doivent être poursuivis.
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