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Après deux mois d’absence compte tenu 
du confinement déclaré dans le cadre de la lutte 

contre la propagation de la COVID-19, ce 51e numéro 
du BAJOMag’ a été conçu et réalisé dans des conditions 

particulières, partiellement en télétravail, 
dans le cadre de la reprise d’activité progressive 

des services de la Ville.
Son nombre de pages est donc réduit.

La rédaction remercie les Bagnoletaises 
et Bagnoletais pour leur compréhension.
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LA CANICULE
et NOUS
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2020

 -  BULLETIN D’ INSCRIPTION - 

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

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

✁

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

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

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

La Ville et les associations main dans la main
La Ville s’est rapidement mise en ordre de marche, dès le mardi 17 
mars au matin, pour faire face à la crise sanitaire inédite liée au 
COVID-19. Les services à la population ont été maintenus, soit par 
un accueil physique, soit à distance. Le télétravail a été mis en place 
là où il était possible et nécessaire. Quelles que soient leur fonction 
ou leurs missions, les agents municipaux ont assuré par roulement 
les services essentiels (accueil des patients et consultations au Centre 
municipal de santé, au Centre dentaire et à la PMI, accueil des enfants 
de parents soignants, action sociale (mise en place de la Boutique 
solidaire éphémère et distributions des aides de la Ville et de l’État), 
impression et suivi des devoirs dans les centres socioculturels, pro-
preté, nettoyage et désinfection, voirie, etc. D'autres assuraient de leur 
domicile des permanences téléphoniques, travaillaient à distance afin 
d'assurer le suivi des dossiers, ou étaient toujours prêts à intervenir 
(ateliers municipaux, ASVP, etc.). Dans ce contexte de bouleversement 
des organisations de travail, l'ensemble des agents a ainsi assuré une 
continuité de service en direction des habitants. Dans le même temps, 
un réseau de solidarité s’est mis en place autour de la distribution de 
denrées alimentaires, de la confection de masques et de l’aide aux 
personnes fragiles. Prenant les devants pour parer à la pénurie de 
masques à l’aune du déconfinement, la Ville a organisé une distribu-
tion exceptionnelle de 80 000 d’entre eux à la population. À Bagnolet, 
la solidarité est dans l’ADN de chacune et chacun, comme l’a souligné 
Antoine Peillon dans l’article « À Bagnolet, les associations et la Ville 
main dans la main » paru le vendredi 22 mai, dans le journal La Croix. 
Avec le retour du BajoMag' dans vos boîtes aux lettres, c’est une nou-
velle occasion qui est offerte de remercier toutes celles et tous ceux 
qui, solidaires, ont apporté, apportent et apporteront demain encore, 
leur pierre à ce bel édifice.

LE SUJET DU MOIS

JOURNÉE NATIONALE du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation.

75E ANNIVERSAIRE de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.

LES ÉQUIPES ESPACES VERTS préparent 
la réouverture des parcs, squares et jardins.L'AMÉNAGEMENT de la place Salvador-Allende reprend.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

À Bagnolet, la solidarité est dans l’ADN de chacune et chacun.
© Lily - créatrice bagnoletaise.

L'EXPOSITION d'Agnès Bondil a pu vivre la première moitié de mars.

ATELIER DESSIN tout public mené par l'artiste à la Médiathèque.
DES ÉLÈVES chanceux de l'école Paul-Vaillant-Couturier 
ont participé à l'atelier animé par Sur le motif.

Certaines photos ont été prises avant le confinement.
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QUARTIER LES MALASSIS
6e bureau : école Henri-Barbusse (réfectoire) : 64/66, rue Lénine
7e bureau : école Paul-Vaillant-Couturier (réfectoire) : 64/66, rue Lénine
8e bureau : école Jules-Verne (réfectoire) : 58, rue Pierre-et-Marie-Curie
9e bureau : école Henri-Wallon (réfectoire) : 48, rue Pierre-et-Marie-Curie
11e bureau : école Pêche d’Or (préau) : 5, rue Auguste-Blanqui

Les machines à voter sont encore peu nombreuses dans 
les communes françaises. Pour l'élection du 28 juin pro-
chain, elles seront utilisées par les Bagnoletaises et 
Bagnoletais comme depuis 2007. Les électrices et élec-
teurs sont seuls face à la machine. Les candidats s'af-
fichent sur l'écran. Il faut appuyer sur le bouton cor-
respondant au candidat choisi. Le choix s'affiche, il faut 

ensuite valider son vote. Une fois cette opération effec-
tuée, l'électeur doit signer la liste d'émargement. Quand 
le scrutin est terminé, les résultats sont imprimés en 
quelques secondes : il n'y a plus de dépouillement, ni 
de risque d'erreur dans le comptage. L'organisation des 
scrutins est nettement allégée et représente un moindre 
coût pour le contribuable.

Élections avec des machines à voter

QUARTIER CENTRE
1er bureau : Hôtel de ville (hall) : place Salvador-Allende
10e bureau : école Eugénie-Cotton (gymnase A1) : 8, rue Girardot
12e bureau : école Eugénie-Cotton (réfectoire) : 8, rue Girardot

QUARTIER LA DHUYS
16e bureau : école Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie (préau) : 39, rue René-Alazard
17e bureau : centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche

QUARTIER CENTRE-SUD
2e bureau : école maternelle Paul-Langevin (réfectoire) : 74, rue Robespierre
3e bureau : école maternelle Paul-Langevin (préau) : 74, rue Robespierre
18e bureau : école maternelle Capsulerie (préau) : 11, rue Désiré-Vienot

18 BUREAUX DE VOTE
ÉLECTIONS MUNICIPALES • 2e tour • 28 juin 2020

QUARTIER LE PLATEAU
13e bureau : école Jean-Jaurès (gymnase) : 43, rue Anatole-France
14e bureau : école primaire Jean-Jaurès (réfectoire) : 91, rue Louise-Michel
15e bureau : école maternelle Jean-Jaurès (préau) : 43, rue Anatole-France

QUARTIER LES COUTURES
4e bureau : centre social et culturel Les Coutures : 37, rue Jules-Ferry 
5e bureau : école maternelle Jules-Ferry (préau) : 33, rue Paul-Bert
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résultats du 1er tour
dimanche 15 mars 2020

1 - M. THENOZ Guillaume 0,99 % - 67 voix
liste "défense et reconquête des services publics"

2 - M. DENOUEL Édouard 13,68 % - 922 voix
liste "bagnolet en commun"

3 - M. DI MARTINO Tony 30,78 % - 2 075 voix
liste "bagnolet écologique et solidaire"

4 - M. RENAUDIN Philippe 8,41 % - 567 voix
liste "un nouvel élan pour bagnolet"

5 - Mme LAURENCE Claire 17,62 % - 1 188 voix
liste "changeons la ville"

6 - Mme REIMERINGER Geneviève 1,28 % - 86 voix
liste "lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs"

7 - M. JAMET Laurent 22,18 % - 1 495 voix
liste "un nouveau printemps pour bagnolet"

8 - M. EVERBERCQ Marc 5,06 % - 341 voix
liste "bagnolet agir 2020"

Taux de participation 38,40 %

La sécurisation des opérations de vote
Le second tour des élections municipales initialement prévu les 22 mars dernier, qui n’a 
pu se tenir compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, se déroulera le dimanche 
28 juin prochain, suite au décret en date du 27 mai 2020 publié au Journal officiel du 28 
mai, fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers munici-
paux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de 
Lyon, et portant convocation des électeurs.

La campagne officielle débutera le 15 juin.

L’avis rendu le 18 mai par le Conseil scientifique préconise une sécurisation impérative 
des opérations électorales intégrant des règles sanitaires à respecter lors des diffé-
rentes étapes du processus et a émis, pour les opérations de vote proprement dites, les 
recommandations suivantes :

Pour les opérations de vote proprement dites, le conseil recommande :
•  le prolongement de la validité des procurations établies pour le second tour prévu 
le 22 mars,

•  le respect des gestes barrières (lavage des mains, aménagement des flux dans les 
bureaux de vote afin d'éviter les contacts, aération, stylo apporté par les électeurs...),

•  le port du masque et de visières de protection obligatoire pour les membres des 
bureaux de vote,

• le port du masque est préconisé pour les électeurs,
• un dépouillement réalisé par le nombre minimum requis de personnes,
• la désinfection des bureaux de vote après l'élection.

En outre, le Conseil scientifique recommande que les personnes à risque n'assurent 
pas la tenue des bureaux de vote et que les préfectures n’organisent pas de soirées 
électorales.
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En bref

La Comptoir Click and Go
à la Médiathèque
Afin de permettre aux Bagnoletais 
de se replonger dans leurs 
ouvrages favoris et d’en découvrir 
de nouveaux, la Médiathèque de 
Bagnolet met en place Le Comptoir, 
un service temporaire de prêt, dans 
le respect des règles sanitaires. 
Le Comptoir permet ainsi de 
réserver jusqu’à 10 documents par 
retrait : sur rendez-vous préalable 
depuis le samedi 30 mai. 
Avec et hors rendez-vous préalable, 
directement au comptoir, à compter 
du mardi 30 juin prochain. 
Pour réserver, trois possibilités : se 
rendre sur l’application “Ma Bibli”, 
se connecter à son compte en ligne 
sur le site de la Médiathèque ou 
appeler au 01 49 93 60 90 entre 10h 
et 12h. Une fois que la commande 
est disponible, un mail ou un appel 
en provenance des bibliothécaires 
fixe une heure de rendez-vous. Lors 
du retrait, la carte d’adhérent ou un 
document d’identité sera demandé, 
et la remise des documents 
s’effectuera dans le strict respect 
des règles sanitaires en vigueur : 
port du masque, application des 
gestes barrières. Dans l’idéal, une 
seule personne par famille se 
présentera au Comptoir. À noter : 
les prêts du mois de mars sont 
prolongés jusqu’au 18 juin 2020. 
Les documents peuvent être 
ramenés pendant les horaires 
d’ouverture du Comptoir, sans 
prise de rendez-vous. À réception, 
ils seront mis de côté 10 jours par 
mesure de précaution sanitaire.

L’Établissement Français 
du Sang lance un nouvel 
appel aux dons
En cette période de déconfinement, 
les besoins des malades restent 
toujours aussi importants mais 
les réserves s’amenuisent. Aussi, 
tous les franciliens sont invités 
à se mobiliser pour participer à 
l’opération #PrenezLeRelais et faire 
un don entre le 8 juin et le 11 juillet
pour former ainsi une grande chaîne
de solidarité et ainsi aider les 
patients en attente de transfusions 
sanguines. Plus que jamais chaque 
don compte. Pour répondre à l'appel 
de l’Établissement français du sang,
la Ville organisera sa collecte, 
mercredi 1er juillet de 14h30 à 
19h30 dans le centre administratif. 

  Commerces  

Le plaisir de reprendre 
un verre en terrasse
Coup d’envoi, le mardi 2 juin, de la réouverture des terrasses des cafés 
et des restaurants après quatre-vingts jours de fermeture. À Bagnolet, 
les commerçants se sont préparés à accueillir leurs clients dans le respect 
des gestes barrières.

ans le cadre de cette réouverture, la 
Ville a annoncé l’autorisation de créa-
tion ou d’extension à titre gracieux des 

terrasses existantes jusqu’au 30 septembre 
prochain, pour soutenir la reprise d’activité 
et permettre aux Bagnoletaises et Bagnoletais 
de s’accorder des temps de convivialité dans 
le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Cette décision est une suite logique à l’exoné-
ration des loyers pour les commerçants loca-
taires de la Ville ainsi que des droits de ter-
rasses et voiries décidée par la Ville à compter 
du début du confinement le 16 mars dernier. 

D
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roposé par de nombreuses applications 
GPS afin de contourner le carrefour 
situé au croisement de la rue Général-

Leclerc et de la rue Sadi-Carnot, cet « itiné-
raire malin », créait de nombreuses nuisances. 
Après plusieurs échanges entre les services 
municipaux et les représentants de l’asso-
ciation Val-Fleuri, un abaissement significatif 
de la vitesse maximale autorisée ainsi qu’un 
marquage au sol a, dans un premier temps, 
été mis en place. Puis, dans un second temps, 
il a été convenu que le moyen le plus efficace 
pour contraindre ce trafic était de couper 
l’accès à la rue Robespierre par l’avenue des 
Camélias par une barrière permettant néan-

moins aux services d’incendie et de secours 
d’accéder au secteur. Ainsi, depuis début juin, 
afin d’améliorer le cadre de vie des habitants 
du quartier et de la Ville, la rue a été bloquée 
par une barrière. 

Rue des Camélias : fin de l’itinéraire bis

P

  Circulation  

armi les nombreuses photos reçues, 3 clichés ont été 
sélectionnés après délibération et ont été publiés sur les 
réseaux sociaux de BienVu Bagnolet. Avec plus 185 likes 

cumulés sur Instagram et Facebook, c’est la photo de @ayse.krblt 
qui remporte ce tout premier concours photo !

Bravo à tous les participants pour avoir réussi à mettre en 
valeur la ville de Bagnolet lors de cette période de confinement.

#ImmortalizBajo
  Concours  

P
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our anticiper les besoins de masques des Bagnoletais dans la perspective 
du déconfinement, la Ville a très tôt passé commande de masque en tissu 
labellisés par l’AFNOR auprès d’une entreprise située dans une commune 

du département et s’est assurée de disposer d’un système de prise de rendez-vous 
en ligne pour que la remise des masques aux habitants puisse s’effectuer dans le 
strict respect des consignes sanitaires en vigueur. Ce sont donc 80 000 masques 
« grand public » qui ont été distribués aux Bagnoletaises et Bagnoletais par les 
agents municipaux, tous volontaires, qui ont accueilli les habitants inscrits dans 
les 20 points de distribution mis en place dans l’ensemble des quartiers de la Ville. 
Deux masques lavables et réutilisables ont ainsi été remis gratuitement à chaque 
Bagnoletaise et Bagnoletais en âge de les porter, une dotation qui a permis que 
l’ensemble des habitants soient équipés en masques. Parallèlement, une distribu-
tion à domicile a été effectuée pour les Seniors et/ou personnes vulnérables par le 
CCAS, sur la base de rendez-vous préalablement convenus dès le 5 mai dernier.

  Services publics  

80 000 masques distribués aux Bagnoletais

P

a situation sanitaire que traverse notre pays a des consé-
quences sociales sur l’ensemble de la population. De nom-
breuses familles modestes rencontrent des difficultés que la 

fermeture imposée du service de restauration scolaire ont, hélas, 
amplifiées. Aussi, la Ville a pris l’initiative d’un geste fort en direc-
tion des familles dont la tarification de la restauration scolaire est 
inférieure ou égale à 2 €, soit près de 50 % des familles inscrites à la 
restauration scolaire et 1 608 enfants concernés. cette aide finan-
cière exceptionnelle a ainsi été  octroyée, à compter du 11 mai der-
nier, sous forme de chèques services utilisables dans de nombreux 
commerces du territoire, et se décompose de la manière suivante :

• 80 € pour le premier enfant

• 50 € pour le deuxième enfant

• 30 € pour le troisième enfant et les enfants suivants.

Les familles concernées ont été destinataires d’un courrier détail-
lant les modalités de remise des chèques de services correspon-
dants à ces montants.

  Solidarité  

Une aide exceptionnelle de la Ville pour les familles modestes

L

evant l’ampleur de la crise sanitaire, nombreuses sont les 
associations bagnoletaises et collectifs citoyens à s’être 
impliqués pour faire vivre la solidarité à Bagnolet.

Qu’il s’agisse du Secours Populaire, des Restos du Cœur, de Bagnolet 
Uni-e, du BRAV, de J’aide Bagnolet, de commerçants locaux 
(La Belle Maison, La Bifurcation, Madame GEN…), des bénévoles, 
tous ont assurés la distribution de repas et de colis alimentaires 
pour les personnes fragilisées par la crise.

  Solidarité  

Mobilisation solidaire :
les assos aux côtés des plus 
fragiles !

D
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  OPÉRATIONS COVID-19  

Dans le cadre de l’urgence sanitaire, les agents des services 
de santé de la Ville ont été présents au quotidien.

agents se sont relayés chaque jour 
pour accueillir les patients et traiter 
administrativement les dossiers.

personnels de santé (praticiens, infirmières, 
puéricultrices, auxiliaires puéricultrices, assis-
tantes-dentaires) ont effectué consultations, 
prescriptions et actes médicaux relevant d’ur-
gences, c’est-à-dire ne pouvant être assurés à 
distance ou différés, ainsi que les soins pour 
les patients atteints d’une Affection de longue 
durée (ALD).

2015

ont assuré les consultations urgentes
et les consultations dites Covid-19.

6 médecins généralistes

2
infirmières

1
élève infirmière

1
interne

dont le médecin directeur
assistés par :

Centre municipal de santé (CMS)
Elsa-Rustin
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Dans le cadre de l’adaptation des services de la 
Ville à la crise sanitaires, les agents du Service 
Propreté urbaine se sont relayés chaque jour 
pour assurer la continuité de leurs activités au 
service des habitants et de leur cadre de vie.

Éducation 
et enfance

Les agents de la Direction de l’Éducation et du service de 
l’Enfance ont été présents au quotidien pour assurer l’ac-
cueil périscolaire et la restauration des enfants des per-
sonnels soignants et des personnels indispensables à la 
gestion de cette crise.

Le service Propreté urbaine a été assuré au quotidien par :

2 agents pour la collecte des sacs

2 agents pour le nettoyage des rues avec une balayeuse

2 agents pour la collecte des déchets verts

1 agent pour la collecte des gravats

se sont relayés le 
week-end de 7h à 14h.

8 agents

12 agents
se sont relayés en 
semaine de 7h à 14h.

Propreté urbaine
Centre technique municipal (CTM)

se sont relayés à l’école élémentaire Henri-Wallon pour assurer l’accueil 
périscolaire du matin et du soir et la restauration scolaire des enfants des 
personnels soignants et des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire, en lien avec l’Éducation nationale.

directeur de centre d’accueil ATSEM61

2 animateurs 1 gardien d’école

jusqu’à 16 
enfants accueillis

11Zoom

©
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La Boutique solidaire éphémère
Pour faire face à l’urgence de la crise sanitaire, provoquée par l’épidémie de Covid-19, les agents du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et de la Ville ont pris le relais de la Boutique de la solidarité. Une boutique solidaire éphémère a été mise en place avec l’aide d’un 
réseau de bénévoles Bagnoletais pour assurer une distribution de paniers de denrées alimentaires aux habitants les plus en difficultés. 
Ce dispositif opérationnel tout au long du confinement a permis de répondre aux besoins alimentaires des personnes en difficulté.

environ 2,5 t plus de 350
Bénéficiaires :

Dons
distribués :

de marchandises ont été 
récupérées et réparties 
dans des paniers pour 
les bénéficiaires

Organisation 
de la Boutique :

agents11
bénévoles13

mobilisés

89 foyers représentant 222 personnes, 
64 résidents de La Butte-aux-Pinsons 
et 82 membres du collectif des Baras. 
30 paniers pour les collectifs citoyens

Avec l’aide de couturiers confirmés qui ont transmis consignes, patrons et astuces, des bénévoles 
ont confectionné ensemble, à domicile, des masques textiles lavables, en complément de ceux 
commandés par la Mairie, pour répondre aux besoins des habitants de notre ville dans la durée.

Couturières et couturiers, confirmés ou amateurs

Membres des ateliers couture des Centres 
socioculturels ou du Centre Paul-Coudert

Masques solidaires Made In Bagnolet

©
 D

R
©
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Les élèves prioritaires des classes des maternelles et élémentaires ont retrouvé le chemin 
de l’école, lundi 25 mai au matin, dans le respect strict du protocole sanitaire, conformément 
à l’engagement pris par le Maire en amont du confinement.

  Éducation  

Réouverture progressive
des écoles

ans le cadre de la large concertation initiée par 
M. le Maire et M. Kanfoudi, Maire-adjoint en charge 
de l’Éducation, dans la perspective de la réouver-

ture des écoles maternelles et élémentaires, le lundi 25 mai 
dernier, les représentants des parents d’élèves ont été invités 
à une visite des écoles pour découvrir les mesures et adap-
tations nécessaires mises en place par les services de la Ville 
pour une organisation strictement conforme au protocole 
sanitaire en vigueur. La configuration des salles de classe, 
des sanitaires, des réfectoires, ainsi que la mobilisation et 
l’organisation des services de la Ville pour pourvoir à l’enca-

drement des élèves sur les temps de restauration scolaire et 
d’accueil périscolaire, ont suscité de nombreuses questions 
auxquelles des réponses précises ont été apportées.
Les représentants des parents ont été manifestement satis-
faits et rassurés par ces visites.
Les agents de la Ville, en lien avec les équipes enseignantes, 
étaient fin prêts pour accueillir près de 650 élèves qui 
étaient présents à temps partiel ou à temps plein, en fonc-
tion de leurs situations, dans les classes et locaux aménagés 
en conséquence.

D

Big up 13

Un dispositif sanitaire mis en place pour accueillir les élèves.Les salles sont désinfectées quotidiennement.

Une visite des représentants de parents d’élèves dans les écoles (ci-dessus, primaires Joliot-Curie et Paul-Langevin) avant leur réouverture.
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  Éducation  

Réouverture des crèches
eaucoup de sourires et très peu de pleurs, pour le premier jour de 
réouverture des crèches, le lundi 18 mai dernier, suite au travail 
de la Ville et de Claude Wohrer, Maire-adjointe chargée de la Petite 

enfance, des services municipaux et des directions de crèches.
Ces dernières ainsi que les autres établissements « Petite Enfance » de la 
Ville ont accueilli à nouveau les p’tits bouts dans le strict respect du proto-
cole sanitaire et de la législation en vigueur.
L’accueil s’est effectué par groupe de 10 enfants maximum, priorisés au 
regard de la situation professionnelle de leurs parents, tel qu’indiqué dans 
le courrier adressé précédemment par M. le Maire aux familles. L’ensemble 
des mesures inhérentes au protocole sanitaire avaient été préalablement 
mises en place : mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque 
pour tous les personnels, accueil des parents à la porte des structures, 
marquage au sol pour matérialiser la distanciation physique en amont de 
l’accueil des enfants et accès suspendus aux équipements ludiques à points 
de contact multiples.

B

Vigilance accrue sur les gestes barrières. À la crèche Désiré-Vienot, le jeu reprend ses droits.

Agent préparant les collations.

Retour des histoires contées à la crèche Lénine.
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  Commerce  

Réouverture des marchés alimentaires
es marchés alimentaires ont retrouvé leurs places 
et clients habituels. Dans le cadre du déconfinement 
progressif engagé depuis fin mai, la Ville s’est mobi-

lisée pour organiser la réouverture des marchés alimen-
taires. Elle a ainsi œuvré avec le délégataire afin de définir 
des plans d’implantation et de circulations permettant une 
réouverture dans le meilleur respect des consignes sani-
taires en vigueur. Conformément aux consignes préfecto-
rales initiales, cette réouverture a été limitée aux seuls étals 
alimentaires. 

•  Le marché du centre-ville est donc de nouveau en place 
depuis le dimanche 17 mai et selon sa périodicité habi-
tuelle, place Salvador-Allende, de 8h à 13h.

•  Le marché des Malassis, rue Daumier, a repris égale-
ment du service depuis le vendredi 22 mai, de 11h à 
18h.

L

Dans le cadre du déconfinement, la Ville de Bagnolet 
a décidé d’aménager plus de 6 kilomètres de pistes 
cyclables temporaires :

  Circulation  

Pistes cyclables temporaires

•  Pour participer à l’élaboration de solutions alternatives aux véhi-
cules individuels.

•  Pour permettre aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais d’effectuer 
l’essentiel des liaisons intra-communales dans des couloirs provi-
soires dédiés et matérialisés.

•  Pour compléter le dispositif de pistes cyclables temporaires du 
Conseil départemental via la RD37 (avenue de la République) pour 
les trajets Bagnolet-Paris et Paris-Bagnolet.

•  Pour contribuer à préserver la qualité de l’air et à promouvoir les 
bienfaits du vélo pour la santé.

Les axes pour lesquels les aménagements ont d’ores et déjà été 
effectués ou qui vont en  bénéficier sont les suivants : 
Avenue Gallieni - Avenue du Général-de-Gaulle - Avenue Raspail (au 
Nord) - Rue François-Mitterrand - Rue Jules-Ferry (au Sud) - Rue 
Lénine (d’Est en Ouest) - Rue Louise-Michel - Rue Pierre-et-Marie-
Curie - Rue Raymond-Lefebvre - Rue Sadi-Carnot.

•  Pour des raisons impératives de sécurité, les rues Hoche, Berton 
et le tronçon de la rue Sadi-Carnot situé entre les rues du Général-
Leclerc à Marie-Anne-Colombier, seront interdits à la circulation 
des véhicules. Et l’aménagement de pistes larges entre l’avenue 
Gallieni et la rue de la Fraternité neutralisera les possibilités de 
stationnement sur les places adjacentes.

•  Des interdictions de stationner seront prochainement affichées 
dans le cadre de l’installation de ces pistes cyclables temporaires. 
Merci de veiller à les respecter.

Sens de circulation au marché, place Salvador-Allende.
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs autrices ou auteurs.

Écolos Solidaires - Collectif pour Bagnolet
Depuis le début de la crise sanitaire, Bagnolet a su faire face avec 
efficacité et réactivité, « municipalité et associations, main dans 
la main », comme le titrait un article de La Croix. Cela s’est vérifié 
avec des distributions de repas organisées par la Boutique solidaire 
éphémère, grâce au personnel du CCAS et de la ville et à des habi-
tant-es bénévoles. En renfort, le collectif Bagnolet Uni-e et le BRAV 
ont livré des repas et des colis alimentaires préparés par plusieurs 
restaurants du centre-ville. Bagnolet a été une des premières villes 
à distribuer deux masques en tissu à tou-tes ses habitant-es de plus 
de dix ans… Une action menée dans les difficiles conditions de la 
crise sanitaire, avec seulement une partie du personnel communal 
sur le terrain. Et par une ville financièrement fragile alors même 
que l’État n’a pas su fournir le matériel de protection nécessaire au 
personnel soignant, sans même parler de masques pour l’ensemble 
de la population ! Au sommet de l’État, l’autoritarisme présidentiel, 
les postures martiales, la verticalité d’un pouvoir sans partage ont 
prévalu et ont entraîné outre une impréparation phénoménale, 
l’incapacité à agir et à une perte de confiance massive des citoyen-
nes. C’est le chemin inverse qui a été pris à Bagnolet. La voie du 
dialogue a prévalu comme jamais dans notre ville, à l’exemple de 
la réouverture progressive des écoles, décidée au bout de tout un 
processus de consultation. Nous ferons tout pour que cette belle 
dynamique se poursuive et s’amplifie. Quand l’intérêt général pré-
vaut, quand tout le monde se retrousse les manches ensemble, rien 
n’est impossible. Ce sursaut collectif appelle un « monde d’après » 
enfin solidaire. contact@ecolossolidaires.org

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Chacun a vécu cette période du confinement différemment et en 
Seine-Saint-Denis la situation de certaines familles a été particulière-
ment difficile par le nombre d’enfants et la petitesse des logements, 
sans possibilité pour les enfants de se défouler dehors comme il le 
font habituellement. Perte de salaire, chômage partiel… Aujourd’hui, 
nous allons semble-t-il vers la fin, mais nous devons encore rester 
vigilants et ainsi nous retrouverons une vie à peu près habituelle. Je 
ne ferai pas de polémique, la majorité municipale semble-t-il avec 
les informations que j’ai pu recueillir, a pu apporter des masques, a 
suivi les personnes les plus en difficultés, personnes âgées, en orga-
nisant un système pour les courses et les distributions alimentaires 
aux plus démunis. Bien sûr les grincheux penseront que tout cela a 
à voir avec la campagne électorale, peut-être, mais cela devait être 
fait et la municipalité l’a fait. Malgré cela, les rues de Bagnolet sont 
sales, les encombrants se trouvent à chaque coin de rue et la muni-
cipalité n’a pas trouvé de solution, Gallieni se dégrade de jour en 
jour, des vendeurs de cigarettes de contrebande sévissent à la vue de 
tous sans être aucunement chassés, j’écris cela sans volonté de stig-
matiser ni les vendeurs de cigarettes, ni les cigarettes elles-mêmes. 
Mais Gallieni est souvent la première image qu’une personne venant 
de l’extérieur, voire de l’étranger, de Bagnolet. Pour terminer, je vou-
drai vous dire qu’avoir été pendant 13 ans conseiller municipal de 
Bagnolet a été pour moi une belle expérience et que je remercie ceux 
qui m’ont fait confiance et qu’ils sachent que dans six ans la droite 
de Bagnolet sera à nouveau présente pour imposer le changement. 
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Tribune non communiquée.

elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
BAGNOLET a été touchée comme beaucoup d’autres territoires par 
la pandémie COVID-19. Le Maire actuel a su mettre en place des 
dispositifs permettant la gestion des différentes problématiques 
engendrées. Il a su communiquer les préoccupations des Bagnole-
taises et Bagnoletais, il a préservé la santé des agents les plus vulné-
rables et minimiser les risques de propagation du virus. Par contre, 
le premier tour des élections s’est déroulé avec une mise en dan-
ger des électeurs, cette responsabilité incombe au gouvernement 
et aux décideurs politiques. L’ensemble des groupes ont été régu-
lièrement informés de la situation sanitaire en audio conférence. 
La population a également eu quelques communiqués. Les enfants 
scolarisés ont pu être bien encadrés ainsi que les personnels com-
munaux contrairement à ceux de l’EN. La ville a équipé les citoyens 
en masques, tenté de fermer les accès aux parcs, ouverts à présent. 
Les Bagnoletais ont fait preuve d’une réactivité et d’une solidarité 
exceptionnelle, bravant les risques pour eux-mêmes. Ils se sont 
organisés, ils ont distribué des repas, des colis alimentaires et kits 
d’hygiène. Les impacts sur la santé sont forts, qui n’a pas été affecté 
par ce risque ? Cette anxiété difficilement contrôlable ? Le retour 
au travail ou à l’école restent des caps difficiles à passer. Le choix 
municipal a été réfléchi, pour ma part un retour pour les élèves 
en septembre aurait été préférable. Le confinement a restreint nos 
libertés, les manifestations de ces derniers jours nous prouvent que 
l’esprit combatif a survécu et que les combats de tous ordres dans 
l’intérêt général reprennent avec plus de vigueur : LA VIE. Prenez 
soin de vous. saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
La tribune de mars 2020 devait être la dernière. La pandémie du 
Covid-19 a tout remis en cause. Souhaitons que l’état sanitaire per-
mette un 2e tour le 28 juin. Tout avait été fait pour que les effets de 
cette crise soient réduits. Ainsi, la Grèce ou le Portugal qui ont très 
vite « confiner » ont connu des décès moindres. Par ailleurs tout et 
son contraire ont parfois été évoqués. Ainsi pour les masques, au 
début il était affirmé que la dotation à tous était inutile. Puis avec 
leurs livraisons plus massives, le ton a changé notamment pour 
l’utilisation des transports en commun. Ces cafouillages ont aussi 
été constatés pour les tests. 700 000 par semaine étant avancés 
sans que les moyens correspondants soient mis en œuvre. L’objec-
tif annoncé étant de tester tout le monde avant de revenir sur celui-
ci. S’il convient de reconnaître que face à cette situation nouvelle on 
ne puisse pas tout savoir tout de suite, on est en droit de s’interro-
ger s’il n’y a pas eu aussi « mensonge d’un État dépassé ». Ce dernier 
a-t-il toujours su prendre les mesures ? Des pays frontaliers ont été 
plus rapides pour faire évoluer leur industrie textile à la fabrication 
de masques. Une fois de plus les collectivités ont compensé cette 
insuffisance. On peut se féliciter que chaque semaine l’ensemble 
des groupes au conseil municipal étaient réunis par le Maire afin 
de prendre les décisions collectivement. Le résultat : chaque habi-
tant était doté de 2 masques lavables et ceci à partir du 30 avril 
pour les plus vulnérables. Il nous reste à faire face ensemble aux 
énormes conséquences sanitaires, sociales et économiques. Merci 
à tous ces salariés qui ont permis tout en s’exposant de sauver des 
vies et de faire vivre le pays. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Dans l’épreuve de la crise sanitaire que nous traversons, bien des 
dogmes martelés chaque jour on volé en éclats. On exaltait les pre-
miers de cordée : les premiers de corvée, payés au lance-pierre, 
mais qui ont tenu le pays à bout de bras. On ne jurait que par les 
lois de la concurrence libre et de la rentabilité : les services publics 
sont apparus, dans l’épreuve et devant la paralysie du marché, 
comme une bouée vitale. On sommait l’hôpital public de « réduire 
les coûts » : les soignants, maltraités depuis des années par les poli-
tiques d’austérité, confrontés à la pénurie d’équipements essen-
tiels, jusqu’au matériel de protection, se sont montrés admirables 
de dévouement, sauvant des milliers de vies. Dans notre ville aussi, 
l’engagement des agents municipaux, rouage décisif des solidarités 
locales, n’a jamais fait défaut. Au plus sombre de la pandémie, des 
liens se sont noués, entre habitants de tous âges, de toutes condi-
tions, de toutes obédiences. Ils sont précieux. La crise qui vient est 
économique, sociale, elle menace de venir creuser encore des iné-
galités sur lesquelles le coronavirus a jeté une lumière cruelle. Avec 
le collectif « J’aide Bagnolet », un large rassemblement a pris forme 
pour affronter le désastre social précipité par la Covid-19. D’autres 
initiatives ont fleuri dans le même esprit, aucune n’est de trop. Ces 
solidarités populaires sont au cœur des formes de vie nouvelles 
qu’il nous faut inventer. Cultivons-les ensemble.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Les résultats du premier tour des élections municipales du 15 mars 
dernier, dont le grand vainqueur aura encore une fois été l’abs-
tentionnisme, ne permettront malheureusement pas à notre 
groupe d’avoir des élus au sein du conseil municipal durant les six 
prochaines années. Durant ces 3 dernières années, nous, élus du 
groupe Bagnolet en marche avons joué notre rôle d’élus d’opposi-
tion et de contradicteurs sur de nombreux sujets, tels que l’urba-
nisme, la gestion de la dette ou la gestion des finances locales. 
À contrario, nous avons toujours soutenu le choix d’une vie asso-
ciative, sportive et culturelle forte et nous avons toujours voté 
pour les délibérations qui nous semblaient aller dans le bon sens 
pour notre ville (Cf. les dépenses de modernisation du centre de 
santé). Notre préoccupation principale a toujours été, et sera tou-
jours l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble des Bagnoletais. 
Si les règles électorales nous empêchent d’avoir désormais des 
représentants au conseil municipal, nous resterons vigilants sur 
les choix de la future municipalité et apporterons notre expertise 
de façon différente désormais. Enfin, nous saluons tous les élus, 
soutiens ou opposants, agents et simples citoyens croisés lors 
de ce mandat riche en rencontres. Dans l’attente de prochaines 
échéances électorales, nous continuerons à dialoguer et échanger 
avec tous pour le seul mieux-être de notre ville.
larembagnolet93@gmail.com

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
L’épidémie de Covid-19 a durement frappé notre pays et, plus par-
ticulièrement la Seine-Saint-Denis, mettant à nouveau en lumière 
les inégalités qui existent dans notre département. Deux forces, 
martyrisées par le Gouvernement depuis trois ans, ont néanmoins 
fait barrage pour protéger les habitants : le service public et les 
associations de solidarité. Le service public de la santé en premier 
lieu, alors que nos soignants ont été en première ligne pour conte-
nir l’épidémie et soigner les malades, dans les hôpitaux, en méde-
cine de ville ou dans les EHPAD. Le service public local ensuite. 
Alors que l’État était absent, la municipalité et les agents de la 
ville ont répondu aux enjeux du déconfinement avec la remise 
de deux masques réutilisables à plus de 25 000 Bagnoletais, la 
distribution d’une aide aux familles ne bénéficiant plus des tarifs 
sociaux de la cantine et la mise en place d’une boutique éphémère 
solidaire pour répondre à l’urgence sociale et alimentaire. Cette 
urgence sociale, que nous devrons continuer d’accompagner dans 
les mois à venir, a également entrainé une forte mobilisation des 
associations de solidarité. Celles-ci ont été renforcées par de nom-
breuses initiatives de collectifs citoyens, parfois en lien avec des 
restaurateurs, pour assurer la distribution de denrées ou de repas 
à ceux qui en avaient le plus besoin. Si l’épidémie n’est pas encore 
terminée et si la crise sociale est encore devant nous, notre ville 
et ses habitants peuvent être fiers de leur mobilisation au service 
de leurs concitoyens. La solidarité est l’ADN de Bagnolet et nous 
continuerons, ensemble, de la faire vivre.  
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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la cité Louise-Michel, dans le quartier du Plateau, 
une banderole installée entre deux arbres accueille 
les habitants et visiteurs par ces mots : « À défaut 

d’avoir des sous, savez-vous planter des choux ? ».
Rendez-vous est donné le 20 avril, pour lancer les incroyables 
comestibles Made In Bajo à Louise-Michel. D’abord mis en 
place depuis 2015 au sein du jardin partagé de la Plage 
Arrière, les incroyables comestibles de Bajo étaient aussi 
l’occasion pour les personnes qui le souhaitaient de plan-
ter, devant chez elles, de la menthe, un figuier, des framboi-
siers… de façon souvent discrète et peu visible. 
Cinq ans plus tard, avec la crise du COVID-19, le temps du 
confinement, le temps était venu de sortir de la discrétion 
pour s’approprier plus encore le quartier. C’est ainsi qu’un 
tout petit groupe d’habitantes passionnées de jardinage a 
commencé à planter, du côté du 8 de la cité Louise-Michel, 
ici des pommes de terre, là des haricots ou autres salades, 
courges ou fleurs… Bien sûr, avant de planter, il aura fallu 
nettoyer et préparer tout en respectant les gestes barrières 
qui s’imposent à tous. Petit à petit, avec l’aide du jardin par-
tagé qui a acheté des plants à l’association montreuilloise 
« Le sens de l’humus », le petit groupe a disséminé ses planta-
tions. Aujourd’hui, celles-ci sont prétextes à la discussion, à 
l’apprentissage et à de bonnes parties de rigolades. Certains 
se demandent qui, comment, quand… chaque chose en son 
temps… le jardinage apprend la patience.

Ce que cette action démontre c’est bien qu’ensemble, le 
monde d’après la crise sanitaire est solidaire. Le nouveau 
monde se dessine… et il est incroyable !

Incroyables comestibles : de quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un mouvement mondial de jardinier-citoyen. S’ap-
proprier la terre, créer l’abondance afin de partager, tout 
simplement. Lancé en 2008 dans une petite ville du nord-
ouest de l’Angleterre, le mouvement des incroyables comes-
tibles s’inscrit dans une démarche d’autonomie alimentaire 
locale, saine, durable, engagée et inclusive. Le mouvement 
regroupe les citoyennes et citoyens qui, animés par l’idéal 
de nourrir l’humanité de façon saine pour l’homme et pour 
la planète, localement, en suffisance, dans la joie et la dignité 
de chacun, s’engagent pour que la nourriture soit un facteur 
d’unité et de convivialité permettant de reconnecter les gens 
entre eux.
Le préambule de la charte du mouvement est sans ambi-
guïté quant à son objectif : « Le mouvement Incredible Edible 
est un mouvement participatif citoyen libre, indépendant, 
éthique, solidaire et apolitique. (…) Il vise l’autosuffisance ali-
mentaire des territoires et la nourriture saine et partagée pour 
tous. (…) Il rassemble celles et ceux qui, très concrètement, 
veulent "faire leur part" pour accéder, par le changement de 
regard sur eux-mêmes et sur le monde, à une nouvelle réalité 
heureuse, féconde et bienveillante. »

À Louise-Michel, les légumes 
sont solidaires !
Lorsque la France se confine, à Bagnolet, les légumes et autres plantations 
comestibles font leur festival. 

À

 Jardiniers / Citoyens 
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Compte-tenu de la reprise d’activités
des services, les horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville sont temporairement
modifiés :
Lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h
Compte tenu des mesures sanitaires 
en vigueur, l’accueil sur rendez-vous 
est priorisé et le port du masque est 
requis.
Hôtel de Ville - Place Salvador-Allende
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

Papier issu de forêts  
gérées durablement

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

Radis, beurre 1/2 sel
Émincé d’agneau

sauce tajine
Semoule
Fromage

Fruit

Pommes de terre/thon
Omelette au fromage

Petits pois
Fromage blanc

Compote

Tomates, ciboulette
Filet de poisson
suace citronnée

Poêlée aux 3 choux
Crème dessert

Gâteau
goûter

Biscuit au chocolat
Jus d’ananas

Melon
Bœuf bourguignon

Pâtes
Fromage

Mousse au chocolat 

Carottes râpées bio
Poisson frit

Purée
Fromage

Coupelle de fruits

MARDI 15 MARDI 16 MARDI 17 MARDI 18 MARDI 19

Salade mexicaine
Burger de veau
sauce moutarde
Carottes braisées 

à la crème
Fromage

Fruit

Céleri rémoulade
Paëlla aux pâtes

Fromage frais aux fruits
Biscuit

Maquereau à la tomate
Émincé de volaille
sauce champignon
Poêlée de légumes

Fromage
Fruits

goûter
Beignet

Lait chocolaté

Concombre vinaigrette
Poisson bordelaise

Pommes de terre vapeur
Banane

Fromage frais aux noix

Salade de maïs
Boullettes kefta 

sauce curry
Brocolis à l’isigny

Fromage
Compote

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

Salade iceberg
Filet de poisson

sauce amoricaine
Blé

Dessert fondant 
au chocolat

Biscuit

Salade de lentilles
Sauté de dinde

Poêlée campagnarde
Fromage blanc

Fruit

Trio de crudité
Fricadelle

sauce au poivre
Frites

Fromage
Fruit

goûter
Pain au lait

Pâte à tartiner
Lait

Pomelos
Spaghetti à la carbonara
Petit-suisse au chocolat

Biscuit

Salade antillaise
Poulet rôti
Ratatouille
Riz au lait

Fruit

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 1er/07 JEUDI 2 VENDREDI 3

Salade Alaska
tortis, surimi, 

crevettes, maïs

Escalope viennoise
Poêlée villageoise
Yaourt bio vanille

Biscuit

Salade Sophie
tomate, haricots verts,

choux-fleurs, olives noires

Lasagnes bolognaise
Fromage blanc

Fruit

Pastèque
Brochettes de volaille 

au jus
Gratin dauphinois

Fromage blanc aux fruits
Gâteau
goûter
Crèpe

Yaourt à boire

Salade Carioca
radis, tomate, maïs, 

cœur de palmier

Choux farcie aux coulis 
de tomate

Riz aux légumes
Flan au caramel

Compote

Mousse de canard
Filet de poisson

sauce normande
Purée d’épinards

Délice de camenbert
Fruit

Menus scolaires de juin
Dans le cadre de la reprise progressive des activités, les menus bio, végétariens et 
avec ou sans porc, reviendront prochainement. Merci pour votre compréhension.
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Médiathèque de Bagnolet
1, rue Marceau - 93170 Bagnolet
01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

Le Comptoir
Ouvert tous les mercredis, 
vendredis et samedis  
de 14h à 18h pour récupérer 
ou rendre des documents ville-bagnolet.fr

Réservez jusqu’à 10 documents disponibles à retirer sur rendez-vous

LE COMPTOIR
Un service temporaire dans le respect des règles sanitaires

DE LA MÉDIATHÈQUE

JE RÉSERVE MES DOCUMENTS

JE SAIS CE QUE JE VEUX :
•  Je réserve en me connectant au catalogue 

via le site internet
• J’appelle la Médiathèque entre 10h et 12h

JE NE SAIS PAS CE QUE JE VEUX :
• Je remplis le formulaire via le site internet
• J’appelle la Médiathèque entre 10h et 12h

1

MA COMMANDE EST PRÊTE
Dès que ma commande est prête, je reçois un email ou un appel téléphonique me permettant 
de choisir un créneau de rendez-vous.

2

J’AI DES DOCUMENTS À RENDRE
Mes prêts du mois de mars sont prolongés jusqu’au 18 juin 2020. Je peux les ramener 
pendant les horaires d’ouverture du comptoir. Les documents retournés sont mis de côté 
10 jours par mesure de précaution sanitaire.

?

JE VIENS AU RENDEZ-VOUS
Avec ma carte ou un document d’identité.
Une seule personne par famille I Avec un masque I Sans oublier les gestes barrières.

3

POUR ACCÈDER À MON COMPTE > Identifiant : adresse mail ou numéro de carte. Mot de passe oublié ? Contactez-nous.

  Mise en place d’un Click and Collect uniquement sur rendez-vous, 
depuis le samedi 30 mai 2020.

  Mise en place d’un Click and Collect, avec ou sans rendez-vous, 
directement au comptoir, à compter du mardi 30 juin 2020.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DE LA MÉDIATHÈQUECOVID-19


