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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

La rentrée 2020 s’est déroulée dans un contexte particulier. L’épidémie de la 
Covid-19 qui traverse notre société n’épargne pas notre territoire. Chacune et 
chacun d’entre nous est, d’une manière ou d’une autre, touché par ce virus et ses 
conséquences.

Malgré tout, face aux défis nouveaux que constitue la situation face à laquelle 
nous sommes collectivement confrontés, notre société résiste.

Elle résiste parce que les solidarités qui se sont tissées pendant la période de 
confinement perdurent. Parce que celles et ceux qui s’étaient engagés au service 
des plus fragiles d’entre nous font toujours face.

À Bagnolet, la solidarité n’est pas un vain mot qui sonnerait creux. C’est le sel 
de notre territoire, ce qui nous permet d’ensemble donner un autre sens à notre 
destin collectif. C’est parce que nous sommes chacune et chacun à notre niveau 
solidaire avec notre prochain que le collectif que nous constituons fait sens.

Notre société résiste aussi parce que l’ensemble des services publics tiennent. 
Depuis le début de la crise que nous traversons, l’ensemble des services publics, 
qu’ils soient communaux, départementaux, régionaux ou nationaux se sont 
déployés pour être aux côtés des plus fragiles.

À Bagnolet, les services municipaux, qu’il s’agisse du Centre municipal de santé 
(CMS) Elsa-Rustin ou du Centre communal d’action sociale (CCAS) se sont plei-
nement engagés. Qu’il s’agisse de la mise en place d’un dispositif exceptionnel 
d’aide alimentaire, de l’octroi de dispositif d’accès à internet afin d’assurer la 
continuité pédagogique ou de la mobilisation des services municipaux pour 
assurer la continuité des services et préparer, par exemple, la réouverture des 
établissements scolaires bagnoletais dans les meilleures conditions possibles.

Je veux ici redire combien l’engagement de chacune et chacun des agent.e.s 
municipaux peut rendre fier les Bagnoletaises et les Bagnoletais.

Dans le cadre de ce nouveau mandat qui commence, je redis ici notre enga-
gement pour mettre en œuvre des politiques locales fortes pour faire face à 
la crise et en amortir le choc, que ce soit sur le plan sanitaire pour réduire les 
inégalités de santé, social pour lutter contre la précarité ou encore éducatif pour 
lutter contre le décrochage scolaire.

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

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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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

Octobre Rose : toujours engagés et concernés
Réduire les inégalités de santé est une priorité pour Bagnolet. 
Pendant tout le mois d’octobre, la Ville se mobilise contre le can-
cer du sein. Avec environ 54 000 nouveaux cas par an, il est le 
plus fréquent chez la femme en France. Il provoque en moyenne 
12 000 décès chaque année. Pourtant, détecté précocement, il 
peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. C’est pourquoi la Ville 
de Bagnolet souhaite poursuivre son engagement en 2020 et ce 
malgré le contexte de la Covid-19, dans la campagne nationale 
d’Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.  
Ainsi, différentes actions seront mises en place sur le territoire 
jusqu’au premier semestre 2021. Ces actions seront propo-
sées aux habitantes ayant le moins accès au système de santé, 
notamment à travers les centres socioculturels et les structures 
accueillant les seniors de la ville. Il sera aussi proposé, systéma-
tiquement durant tout le mois d’octobre, aux femmes âgées de 
50 à 74 ans et venant au CMS pour une consultation, un temps 
de prévention par l’infirmière et/ou le médecin traitant, ainsi 
qu’une proposition d’inscription dans le dispositif du Dépistage 
organisé (DO) si ces dernières ne l’ont pas effectué dans les 
2 ans. Malgré la crise sanitaire qui a contraint la Municipalité à 
annuler la Bagnoletaise, cette course qui participait à un finan-
cement participatif de la Ligue contre le cancer, et avait permis 
de récolter près de 2 000 € ces deux dernières années, Bagnolet 
reste concernée et engagée. Face à la baisse des dons, qui met en 
danger la lutte contre le cancer en France, menace la recherche 
et retarde les traitements, comme face à la maladie, il n’y a pas 
de fatalité. Alors, en l’absence cette année de la 3e édition de 
La Bagnoletaise, restons mobilisés dans la course aux dons et 
l’accompagnement des femmes qui en ont le plus besoin vers 
le dépistage organisé.

LE SUJET DU MOIS

CONSEIL MUNICIPAL. V. Cissé reçoit son écharpe 
d'adjoint au Maire des mains de Tony Di Martino. LA NOUE. Projection du film Les Misérables de Ladj Ly.

SOIRÉE CINÉMA PLEIN AIR avec l'association pavillonaire Bellevue.

ANGLE D'ART. Exposition Je sème une graine de Gabriela Rosa Da Silva.

CHÂTEAU DE L'ÉTANG. Exposition sur L'habitat bagnoletais 
en présence de M. le Maire et de Mme Jorge, adjointe à la Culture.

OTOBRE ROSE. Les résidentes de La Butte-aux-Pinsons participent
activement à l'opération en confectionnant des masques roses.

MÉDIATHÈQUE. Exposition Nos contours créée par les 
adultes étrangers en apprentissage de la langue française.VOX MUNDI, l'Histoire spatiale réappropriée.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Bagnolet mobilisée dans l’accompagnement des femmes 
vers le Dépistage organisé (DO).
© Lily - créatrice bagnoletaise.
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epuis plusieurs années, le site de l’ancienne usine Thomet 
à Bagnolet est occupé par des ferrailleurs. Spécialisée 
notamment dans le traitement et le revêtement des métaux, 

l’usine, fermée depuis sept ans, continue de susciter l’inquiétude de 
la population et surtout des riverains. Les autorités de l’État ont été 
alertées à plusieurs reprises par le Maire et les services municipaux. 
Ce terrain, situé au bord du périphérique, est jonché de ferrailles, de 
vieux sièges de cinéma et de nombreux objets qui attendent d’être 
recyclés. Les immeubles d’habitation et les bureaux tout autour ne 
masquent pas cet amas d’immondices qui s’accumulent et qui fait 
craindre le pire aux riverains en cas d’incendie. Comme 612 autres 
sites en Île-de-France, le dossier Thomet a été répertorié sur la base 
de données Basol qui recense les sites et sols pollués.

Un site pollué qui réclame une action 
des pouvoirs publics 
À la demande du Maire, Tony Di Martino, le Service communal 
d’hygiène et de santé de la Ville de Bagnolet a alerté les autorités, 
le 4 décembre 2019, quant aux risques encourus à courts, moyens 
et longs termes pour la santé humaine et l’environnement. Les ser-
vices communaux ont ainsi rappelé qu’il s’agissait d’une ancienne 
entreprise de traitement de surfaces métalliques, soumise au régime 
juridique des Installations classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE). L’entreprise a cessé ses activités depuis son placement 
en liquidation judiciaire le 17 janvier 2014 et depuis lors, environ 
sept tonnes de déchets dangereux – des solvants halogénés et du 
cyanure – sont toujours stockés dans les hangars. Les sols de l’usine 
sont également chargés en polluants (BTEX, solvants halogénés, 
hydrocarbures). « Nous nous inquiétons des conséquences que pour-
raient avoir par exemple un incendie ou une catastrophe de ce genre 
dans cette usine laissée à l’abandon, s’insurgent les riverains. Il y a déjà 
eu d’autres exemples de ce genre d’événements en Seine-Saint-Denis. Il y 
a un réel danger, mais personne ne bouge ! » Consciente du problème, 
la Préfecture a informé le Maire que l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avait été missionnée pour dépol-
luer le site. « Mais rien n’a été fait depuis, s’indigne le Maire. D’où notre 
courrier de relance. » Tony Di Martino a réécrit, début septembre, au 
préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lui redemander d’agir puisque 
le mandataire judiciaire n’en a pas les moyens. L'ADEME a fini par 
répondre le 21 septembre dernier : « Si l'autorité compétente décide de 
nous missionner pour intervenir, la mise en sécurité du site se fera par la 
réalisation de travaux d'enlèvement des déchets dangereux. »
De leur côté, les habitants s'agacent : « Encore une entreprise en faillite 
qui ajoute au drame social, une catastrophe humaine et environne-
mentale. Dès 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait demandé au 
mandataire judiciaire d’évacuer les déchets dangereux et de sécuriser 
le site pour empêcher les intrusions. Mais faute de moyens financiers, 
ce travail n’a pas été fait. Résultat, la population est prise en otage ! » 

  Cadre de vie - Environnement  

Usine Thomet : M. le Maire et la 
Municipalité réclament des comptes

D

Fermée depuis sept ans, l’ancienne usine de traitement thermique renferme toujours des produits dangereux.  
Malgré les rappels à l’ordre des services de l’État et les courriers du Maire, le dossier continue d’inquiéter 
la population et les riverains du site.

a Ville propose aux Bagnoletais des ateliers d’apprentissage 
de la langue française. L’inscription dans les groupes se fait 
uniquement après évaluation orale et écrite. La participation 

annuelle est de 10,50 €, et les ateliers se déroulent en journée dans 
les Centres socioculturels. Afin de permettre l’apprentissage de la 
langue française par le plus grand nombre, les ateliers intègrent 
toute l’année de nouveaux apprenants, y compris en cours de sai-
son, sous réserve des places disponibles.
 
D'octobre 2020 à juillet 2021. Le nombre de places est limité.

À noter : compte tenu du contexte sanitaire actuel, le port 
du masque est obligatoire pendant les ateliers d’apprentissage.

  Citoyenneté  

Ateliers d’apprentissage
de la langue française

L

  Éducation  

La maternelle Jean-Jaurès
sauve sa classe
Mardi 8 septembre dernier, grâce à la mobilisation sans faille de la communauté éducative, l’école maternelle 
Jean-Jaurès a conservé toutes ses classes.

« L a fermeture de classe prévue à la maternelle Jean-Jau-
rès est annulée ! » C’est avec soulagement et satisfac-
tion que Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, Édouard 

Denouel, adjoint au Maire chargé de l’Éducation et Frédéric Gabin, 
conseiller municipal chargé de la Vie scolaire, ont appris le main-
tien de la classe à l’école maternelle Jean-Jaurès. La mobilisation 
sans faille de la communauté éducative et les échanges construc-
tifs entre la Ville et l’Éducation nationale ont permis d’avancer 
pour que la classe, dont la fermeture avait été initialement évo-
quée, soit maintenue. La Ville reste pleinement mobilisée aux côtés 
de la communauté éducative pour que les autres fermetures de 
classes au sein des écoles élémentaires Jean-Jaurès et Eugénie- 
Cotton n’aient pas lieu. « L’éducation est une priorité de la Municipa-
lité. Les moyens que l’État consacre à l’éducation à Bagnolet doivent 
être au rendez-vous et permettre à l’École de la République de prendre 
pleinement sa part dans la lutte contre les inégalités et pour l’émanci-
pation des enfants bagnoletais », ont fait savoir les élus.

Vous voulez apprendre la langue française ? 
Vous avez signé un contrat d’accueil et d’intégration ? 
Ces ateliers sont faits pour vous !

Parole de  
Édouard Denouel

3e adjoint au Maire chargé de l’Éducation, du Climat et de l'Écologie

Travail d'arts plastiques interclasse à l'école maternelle Jean-Jaurès.« La situation du site Thomet n’a que trop duré. L’impéritie de l’État 
dans ce dossier est incompréhensible alors même que les services 
compétents ont été saisis depuis déjà longtemps. Or, nous avons 
changé d’époque. Aujourd’hui les citoyen-ne-s s’emparent pleine-
ment du sujet des sites dangereux, qui mêlent urgence écologique 
et risques sanitaires. Ils portent une exigence que les autorités éta-
tiques doivent entendre. Des moyens d’urgence doivent être déblo-
qués. Car si Thomet est un exemple emblématique de ces entreprises 
qui laissent un héritage douloureux au cœur de lieux de vie des habi-
tant-e-s, ce n’est pas le seul site qui aujourd’hui nous inquiète. Nous 
sommes donc pleinement mobilisé-e-s, aux côtés des habitant-e-s et 
des militant-e-s de la cause écologique, pour faire accélérer l’action 
de l’État et pour trouver ensemble de nouvelles solutions pour lutter 
contre ces fléaux. »

©
 D

R



Bajomag' | #54 | octobre 2020 Bajomag' | #54 | octobre 2020

  Octobre Rose  

Vous avez entre 50 et 74 ans : 
faites-vous dépister 

epuis 2004, le Dépistage organisé (DO) du 
cancer du sein – mis en place par l’Assu-
rance Maladie – permet aux femmes 

âgées de 50 à 74 ans de passer, tous les deux ans, 
une mammographie avec une double lecture et 
un examen médical de dépistage pris en charge 
à 100 %. Le taux de participation au DO du can-
cer du sein baisse très régulièrement au niveau 
national. Il suit la même tendance à la baisse en 
Seine-Saint-Denis – 38,7 % en 2019 alors qu’il fau-
drait un taux de participation de 70 à 80 % pour 
observer une diminution significative de la mor-
talité par cancer du sein. La méconnaissance du 
dispositif, la peur de l’examen et du résultat, les 
difficultés d’accès aux droits et aux soins sont 
autant de freins qui peuvent expliquer la faible 
participation à ce dispositif. 

D
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En bref

L’AJDB travaille 
l’éloquence
Parce que prendre la parole 
est la 1re étape dans le 
parcours qui mène les jeunes 
à l’émancipation, l’AJDB 
a mis en place depuis le 
19 septembre des ateliers 
de prise de parole, d’écriture 
et de débat dans les locaux 
de l’AJDB. L’objectif ? Former 
les jeunes aux techniques 
de l’art oratoire et permettre 
à chacun de maîtriser sa 
pensée dans l’action. Alors 
si tu as entre 16 et 25 ans et 
que tu souhaites te former aux 
spécificités de la rhétorique et 
de la prise de parole, inscris-
toi à : maeva.mavambu@ajdb.fr 
Un Grand concours final 
se déroulera le samedi 
12 décembre avec un jury 
prestigieux. Quand ? Tous les 
samedis de 14h30 à 16h30.

Inscriptions aux activités
Pour toutes les activités 
seniors, les inscriptions 
sont obligatoires à partir 
du 26 octobre (9h30-11h30 /  
14h-17h). Aucune inscription 
par téléphone, ni le mercredi 
toute la journée. Le service 
Animation Retraités - Centre 
Paul-Coudert est ouvert 
du lundi au vendredi 
(9h-12h / 13h30-17h30). 
Rens. : 01 49 93 66 90 ou 
isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr
Le CCAS a constaté que la 
fréquentation aux sorties 
était en forte augmentation. 
Afin de permettre à un 
maximum de personnes 
d’en bénéficier, il est 
recommandé de vous inscrire 
prioritairement sur un choix 
et/ou le cas échéant de vous 
mettre sur liste d’attente. 

  World CleanUp Day  

Nettoyage citoyen

vec le soutien des services de la Ville, les Bagnoletaises et les Bagnoletais se sont mobi-
lisés pour améliorer leur cadre de vie. De nombreuses habitantes et habitants, accom-
pagnés des élus de la Municipalité, n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour 

nettoyer leur ville à l’occasion de cette nouvelle édition du Word CleanUp Day. Comme quoi, la 
propreté et le respect du cadre de vie, c’est l’affaire de tous !

A

a situation sanitaire continue d’in-
quiéter. Et, c’est tout notre quotidien 
qui se trouve impacté. Loisirs, écoles, 

vie professionnelle, transports, commerces 
de proximité ou grandes surfaces, santé et 
surtout derrière cette crise sanitaire la crise 
sociale qui touche l’ensemble de nos quartiers 
populaires. Depuis le samedi 26 septembre, 
la Préfecture a interdit les rassemblements 
de plus de 10 personnes sur la voie publique 
et dans les espaces ouverts au public, ainsi 
que les manifestations de plus de 1 000 per-
sonnes à l’extérieur ou dans des structures 
couvertes. Des restrictions d’activités ont 
aussi été mises en place avec l’interdiction 
de vendre de l'alcool à emporter (22h à 6h), 
l'interdiction des activités de vente à empor-
ter dans les restaurants et débits de bois-
sons. La livraison à domicile reste autorisée. 
Les salles des fêtes et salles polyvalentes 
pour les activités festives et associatives ont 
aussi été fermées à l’exclusion des célébra-
tions des fêtes calendaires religieuses. Enfin, 
les activités physiques et sportives au sein 
des établissements recevant du public sont 
interdites en direction des adultes. Les pis-
cines gérées par Est Ensemble sont fermées 
au public sauf aux enfants de - 18 ans et 
dans un cadre scolaire ou associatif.
La circulation de la Covid-19 se poursuit, 
alors restons vigilants en adoptant la 
distanciation physique et les gestes barrières. 

Pour se faire dépister
•  Laboratoire ZTP : 30, rue Floréal.

•  Cabinet infirmier de Mme Sophie 
Mollier : 153, rue Robespierre. 
06 09 80 13 47.

Si nécessaire, en prenant toutes 
les précautions qui s’imposent, 
vous pouvez vous rendre :

•  Clinique Floréal : 40, rue Floréal

•  Hôpital Tenon AP-HP : 4, rue de la Chine 
75020 Paris

•  CHI André-Grégoire : 56, boulevard 
de la Boissière - 93100 Montreuil

Plateforme nationale dédiée :
0 800 130 000.
Numéro d'appel d’urgence : 112.

  COVID-19 - Commerces  

Une situation 
en perpétuelle 
évolution

L

Samedi 19 et dimanche 20 septembre dernier, le World CleanUp Day 
a connu un franc succès dans le quartier du Plateau et avenue des Roses !
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Questions à  
Gyöngyi Biro

6e adjointe au Maire chargée de l'Économie sociale, solidaire et circulaire,
du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Depuis mars dernier, la Ville a beaucoup œuvré pour permettre aux commer-
çants de faire face à la crise. Accompagnement de l’économie solidaire, exonéra-
tion de droits de terrasse pour les bars et restaurants. À l'heure où des mesures 
sont prises à cause d’une nouvelle vague de contagions, que reste-t-il de ces dis-
positifs et quels soutiens apporter à nouveau aux commerçants de Bagnolet ?
G. B. : Nous avons mis en place les soutiens que nous pouvions pour accompagner 
au mieux les commerces de proximité durement frappés par la crise sanitaire et 
le confinement. Ceux-ci se prolongent pour les accompagner. Nous avons délibéré 
en juillet en faveur de l’exonération de droits des terrasses pour toute l'année 2020. 
Mais surtout, je tiens à rappeler, notamment aux commerçants qui nous lisent, qu’ils 
peuvent bénéficier de différents soutiens, via le plan de relance du gouvernement, 
ou les dispositifs des chambres consulaires (CCI, CMA) ou de la Région Île-de-France. 
Notre établissement public Territorial Est Ensemble, a lui aussi, mis en place un plan 
de soutien. Il faut que les commerçants et chefs d’entreprises se saisissent de ces dis-
positifs. Il est parfois complexe de s’y repérer dans l’ensemble des dispositifs, mais 
le service attractivité du territoire de la Mairie peut vous renseigner. Est Ensemble 
a créé un numéro unique sur lequel les chefs d’entreprises et commerçants peuvent 
se renseigner sur les dispositifs du plan de relance. N’hésitez pas à les appeler au 
0 800 73 20 14.

De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement pour fermer les bars. 
Quel est votre sentiment à ce sujet ?
G. B. : C’est un coup dur pour certains restaurateurs mais c’est une mesure qu’il fal-
lait certainement prendre. Nous avons été plus loin que la Préfecture en prenant 
un arrêté (au delà de la date du 9 octobre définie par le Préfet) qui interdit durant 
toute la période de la crise sanitaire l’ouverture des établissements qui vendent de 
l’alcool à emporter. Par cette mesure, nous voulons limiter les attroupements sur la 
voie publique par des personnes alcoolisées qui ne respectent plus aucune mesure 
sanitaire.

Quelles conséquences ces décisions de la Préfecture vont avoir sur la situation 
des commerces à Bagnolet ?
G. B. : C’est difficile à dire précisément. Ce qui m’attriste, c'est l’annulation des événe-
ments culturels et associatifs de la ville, comme la brocante organisée par l'Associa-
tion des commerçants de Bagnolet qui avait déjà été repoussée en espérant l’amélio-
ration de la situation sanitaire. Parfois, nous pouvons nous interroger sur certains 
choix comme ceux de laisser les centres commerciaux ouverts alors même que des 
événements extérieurs sont interdits. Mais dans cette période difficile nous devons 
être solidaires. L'enjeu est d'endiguer la propagation du virus sur notre territoire.
Je crois en l’importance des commerces de proximité et j’espère que les Bagnoletais 
en sont aussi conscients que moi. J’espère que nous n’assisterons pas à terme à une 
augmentation des achats en ligne et une disparition du commerce local. J’espère 
un sursaut, une prise de conscience de la part de chacun concernant la fragilité du 
tissu commercial local. Consommons citoyen, consommons chez nos commerçants 
de proximité !©
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Entretien au quotidien

Coffrage en bois pour sécuriser les travaux sur les canalisations d'eaux usées, rue Diderot.

Marquage au sol, école maternelle Jules-Ferry.

Réfection du mur d'enceinte de l'église Notre-Dame de Pontmain.

11Propreté et Cadre de vie

Travaux de voirie, rue Pierre-et-Marie-Curie.

Déchèterie mobile dans le parc Josette-et-Maurice-Audin.

La SDCB poursuit l'amélioration du réseau de chauffage urbain, rue Hoche.

10 Propreté et Cadre de vie

Un pan entier de l'histoire de Bagnolet disparait du paysage. Toutes celles et ceux qui sont nés à la clinique de la Dhuys conserveront en mémoire cet édifice.

Ancienne clinique de La Dhuys

Le quartier
change de visage

©
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Les associations à la fête !
L’édition 2020 du Forum des associations 
s’est déroulée samedi 12 septembre en 
centre-ville. Malgré un contexte sanitaire 
inédit et des mesures strictes de prévention, 
les associations bagnoletaises ont une 
nouvelle fois répondu présentes. Le Forum 
a permis aux familles de procéder aux 
inscriptions pour accéder aux activités 
proposées sur le territoire communal, 
qu’elles soient sportives, culturelles, 
solidaires ou de loisirs, pour satisfaire les 
plus curieux et susciter des vocations parfois 
inattendues. Un grand merci à l’ensemble des 
représentants et bénévoles des associations, 
aux Bagnoletaises et Bagnoletais présents 
ainsi qu’aux agents municipaux, qui 
ont permis de faire de cet événement 
incontournable de la vie associative 
bagnoletaise un moment de convivialité 
et d’échanges.
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre derniers, les amateurs de 
patrimoine étaient invités à participer au grand rendez-vous 
annuel organisé par le Ministère de la Culture. Cette édition 2020 
des Journées européennes du Patrimoine s’est déroulée dans des 
conditions particulières, raison pour laquelle la Ville a privilé-
gié un programme où la grande majorité des lieux à découvrir 
étaient ouverts sur l’extérieur avec pour objectif essentiel un 

respect optimisé des consignes sanitaires. Les Bagnoletaises et 
Bagnoletais ont ainsi pu découvrir des lieux associatifs où il flotte 
comme un air de campagne à la ville mais aussi participer aux 
balades urbaines à la découverte de la richesse architecturale 
de notre commune, ou encore aux visites guidées et expositions 
des clubs sportifs de l’ASGB et de l’Alsace de Bagnolet.

Retour sur les Journées européennes du Patrimoine 2020

14 15

Retour en images sur un après-midi où le rire a rimé avec poésie 
et la performance artistique. Le Festival des clowns, des bur-
lesques et des excentriques a une nouvelle fois conquis petits 
et grands, venus nombreux à la “Capsulerie” assister à cette 
6e édition du Festival OFF, où trois compagnies concouraient pour 
le Prix du public. Ex-æquo ! Cette année et pour la première fois 

depuis la création du concours, le jury n’a pu départager deux 
des trois compagnies en lice qui ont enchanté le public. Ce sont 
donc deux jeunes compagnies talentueuses, la Cie Ça Va Aller et 
le Duo Eve&Eve, aux styles très différents qui remporte le Prix 
du Public 2020.  

Retour sur le Festival OFF du Samovar
La Cie Ça Va Aller et le Duo Eve&Eve : Ex-æquo !
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Dossier 17

En Île-de-France, la mobilité résidentielle des ménages logés 
dans le parc social constitue un enjeu majeur. Environ 30 % 
des demandeurs de logements sociaux sont en fait déjà logés 
dans le parc social, dans un logement qui ne correspond plus 
à leurs besoins. Ce sont les demandeurs de mutation. 
Dans un contexte d’extrême tension entre offre et demande 
(1 attribution pour 10 demandes à l’échelle de l’Île-de-France) 
s’ajoute un cloisonnement lié à la multiplicité des bailleurs et 
des réservataires. Les tendances observées à l’échelle 
francilienne (30 % de demandeurs de mutations parmi 
les demandes de logement enregistrées) se reflètent également 
à l’échelle de la ville. Sur les 1 983 demandeurs (qui ont déposé 
un dossier au service logement de la ville de Bagnolet), 
711 (soit 36 %) sont déjà locataires du parc social (chiffres 
d’août 2019). Les principaux motifs des demandes de mutation 
concernent l’étroitesse du logement (36 %), les raisons de santé, 
le handicap (16 %) et les logements trop cher (10 %). C’est pour 
ces raisons que la Ville de Bagnolet a adhéré dès le 1er juillet 2019 
à la bourse d’échange, permettant ainsi aux locataires occupant 
un logement appartenant au contingent ville, de pouvoir 
s’inscrire sur la plateforme et de profiter du dispositif. 
Les principaux bailleurs sociaux présents sur la ville de Bagnolet
ont eux aussi rapidement rejoint le dispositif "Échanger Habiter” :
l’OPH de Bagnolet, RATP Habitat, SEQENS, ANTIN Résidence, 
Immobilière 3F, Paris Habitat, CDC Habitat. LOGIREP, qui n’avait 
pas encore intégré cette bourse d’échange, est actuellement 
en cours d’adhésion, ce qui permettra à ses locataires de pouvoir 
s’inscrire sur la plateforme début 2021.

J’ÉCHANGE 
MON 
LOGEMENT 
EN 5 ÉTAPES
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Votre logement social n’est plus adapté ?
ÉCHANGEZ-LE !

1.  Je m’inscris sur 
echangerhabiter.fr

Je crée mon compte sur le site. 
Je dépose une annonce pour présenter 
mon logement (description et photos) 
et je définis mes critères de recherche 
(taille du logement, localisation, loyer...). 

2. Je cherche un logement
Je consulte les annonces répondant 
à mes critères de recherche, déposées 
par les locataires qui pourraient être 
intéressés par mon logement.

3. Je visite
J’entre en contact ou je suis contacté 
par des locataires inscrits. Si nous 
sommes intéressés, nous organisons 
la visite de nos logements. En cas 
d’accord, nous pouvons créer un 
dossier d’échange. 

4.  Nos dossiers 
sont étudiés

Nous complétons chacun un dossier
d’échange, qui sera étudié par 
les bailleurs. Si les conditions 
réglementaires d’attribution sont 
respectées, les dossiers sont présentés 
à la commission d’attribution des 
logements de chaque bailleur.

5. Nous déménageons
Une fois nos dossiers validés, nous 
fixons la date de nos déménagements 
avec nos bailleurs. Nous signons nos 
nouveaux baux. Puis, nous réalisons 
les états des lieux de sortie et d’entrée 
et nos déménagements respectifs 
le même jour.

UN DISPOSITIF PROGRESSIVEMENT DÉPLOYÉ DANS TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE. DISPOSITIF DÉPLOYÉ PAR DE NOMBREUX BAILLEURS.

« Pour beaucoup encore, l’attribution des logements sociaux reste 
floue. Pourtant, le Conseil municipal du 16 avril 2014 a voté à l’una-
nimité la création de la commission municipale de sélection des 
offres de logements composée de 6 membres de la majorité munici-
pale, de 3 membres issus de l’opposition municipale, d’un représen-
tant de la CNL et de la CLCV, et de 2 habitants tirés au sort. Depuis, 
cette commission est chargée d’étudier les demandes de logement 
en toute transparence, sur la base de critères précis et de l’anony-
mat des dossiers. Si la Ville travaille prioritairement sur les primo 
arrivants dans le Parc social, pour répondre aux 3 000 demandeurs 
recensés, elle traite aussi avec beaucoup d’attention les demandes 
de mutation et d’échange. Comme la plupart des logements sociaux 
ne sont pas attribués par la Ville mais par d’autres acteurs, ayant 
financé leur construction, comme l’État, le Département, la Région, 
l’Action logement (1 % patronal), cette bourse d’échange incite les 
locataires à solliciter leurs bailleurs pour libérer par exemple de 
grands appartements. Étroitesse du logement, problèmes de santé ou 
de handicap, logement trop cher, les raisons d’échanger son appar-
tement sont nombreuses pour les locataires. C’est pour cela que 
la Ville de Bagnolet a adhéré dès le 1er juillet 2019 à ce dispositif ».

Depuis le 1er juillet 2019, 228 locataires bagnoletais se sont inscrits sur la plateforme, 99 locataires ont activé 
leur annonce et 9 locataires ont un dossier d’échange en cours.

2 échanges ont été finalisés depuis juillet 2019 : 
•  1 locataire bagnoletais de l’OPH de Bagnolet a échangé son logement avec un locataire de Paris Habitat résidant à Paris 17e.
•  1 locataire bagnoletais de Paris Habitat a échangé son logement avec un locataire de Valophis Habitat résidant au Perreux-sur-Marne (94).

Parole de  
Mahamadou Sylla

Conseiller municipal chargé de l'Enfance et du Logement

ar conséquent, cette bourse d’échange permet aux locataires 
d’avoir accès à une plateforme Internet echangerhabiter.fr 
Le locataire peut s’inscrire sur cette plateforme et chercher 

les logements qui correspondent à ses attentes. Le locataire orga-
nise lui-même les visites avec les autres locataires intéressés par cet 
échange. En cas d’accord, les ménages concernés pourront trans-
mettre leur demande à leurs bailleurs sociaux respectifs afin qu’elles 
soient examinées en CAL (Commission d’attribution des logements). 
Même en cas de proposition d’échange de logement, la CAL reste 
souveraine en termes d’attribution du logement et les mêmes règles 
d’attribution s’appliquent (respect des plafonds de ressources, adé-
quation entre typologie du logement et composition familiale, exa-
men du taux d’effort, etc.). 

Pourquoi est-ce si difficile et long d’obtenir 
un logement social ?
Le fichier du service logement de Bagnolet compte 3 000 demandes 
et environ 300 d’entre elles seulement sont satisfaites par la Mairie 
chaque année. Cette dernière n’est pas décisionnaire de l’attribution 
des logements qui sont contingentés et leurs attributions sont par-
tagées avec d’autres réservataires. La Ville est réservataire de 20 % 
des logements qui se libèrent. La Préfecture dispose de 30 % des 
réservations (dont 5 % pour les fonctionnaires d’État). Ces logements 
sont priortairement réservés aux bénéficiaires de la loi DALO. Près 
de la moitié des logements sont attribués à différents organismes 
en fonction du montant du financement apporté : action logement 
(collecteurs de l’ex 1 % patronal, la Région, le Conseil général, la CAF, 
la RATP, La Poste). La Mairie peut proposer un logement, mais seule 
la commission d’attribution du bailleur prend la décision d’accepter 
ou de refuser une candidature. La Mairie peut vous faire une propo-
sition uniquement sur le territoire de Bagnolet. 

La commission d’attribution
Vous désirez participer à la Commission de sélection des offres de loge-
ments ? Envoyez votre demande par mail à commissionlogements@
ville-bagnolet.fr ou par courrier : Hôtel de Ville - Sélection des offres 
de logements. Place Salvador-Allende. BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

L’étroitesse du logement (36 %). Les raisons de santé / handicap (16 %). 
Le logement trop cher (10 %).

• OPH DE BAGNOLET (4 349 logements)
• LOGIREP (520 logements)
• PARIS HABITAT (587 logements)
• ANTIN RÉSIDENCES (312 logements)
• IMMOBILIÈRE 3F (163 logements)
• OSICA (159 logements)
• LOGIS TRANSPORTS (115 logements)
• TOIT & JOIE (102 logements)
• OGIF (91 logements)
• OPH DE MONTREUIL (58 logements)
• ESH DOMNIS (41 logements)
• VILOGIA (36 logements)
• CITÉ JARDINS de la région parisienne (24 logements)
• ESPACE HABITAT CONSTRUCTION (11 logements)
• COOPÉRATION & FAMILLE (8 logements)

Rens. : service Logement. Du lundi au jeudi (9h-12h30 / 13h30-17h).
Vendredi (13h30-17h). 01 49 93 60 48. Guichet Logement 
Permanences d’accueil : les lundis, mercredis et jeudis (9h15-12h).

P

Les principaux motifs des demandes 
de mutation concernent

Échanger Habiter

16 bailleurs disposent 
d’un patrimoine 
sur Bagnolet
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 Égalité Femmes / Hommes

Feuille 
de route

ers une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes à Bagnolet, 
pour un territoire de l’égale dignité 

de toutes les personnes, engagées contre 
toutes les discriminations. C'est l'approche 
intégrée de l’égalité et de la diversité qui 
mobilise les habitantes et les habitants, 
les acteurs institutionnels, économiques et 
associatifs de la ville. La Mission pour les 
droits des femmes propose des actions de 
sensibilisation et de formation en direction 
des agent.e.s de la Ville, des professionnel.
le.s et des publics pour faciliter le repé-
rage des situations, les prendre en charge 
et accompagner les victimes. Un esprit 
d’égale dignité de toutes et de tous, tenant 
compte des inégalités diverses qui existent 
entre les concitoyen.ne.s et de la nécessité 
urgente d’une véritable justice sociale, la 
Ville de Bagnolet sensibilise et forme pour 
renforcer les droits de toutes et tous et 
tendre vers une égalité réelle.

V

Le Rapport 2020 sur la situation 
comparée des femmes et des 
hommes à Bagnolet en 2019 
interroge différents domaines 
qui concernent la population 
– santé, social, logement, 
emploi... – et s’intéresse aux 
réalisations publiques sur le 
territoire. La commune poursuit 
son engagement dans la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes et dans la détermination 
à l’égalité réelle.

Zoom20 21Zoom

Hôtel de Ville. Mission EFH-LCD : 
01 49 93 60 09. egalite-contre-les-
discriminations@ville-bagnolet.fr

 Fibre optique

Tous les quartiers couverts en 2020

algré le confinement, la société Orange confirme qu’aucun 
retard n’a été pris et, qu’à ce jour, 80 % de la commune a 
accès à la fibre. Bagnolet étant une ville qualifié à « très 

haute densité », le déploiement horizontal est réalisé en 2 phases.
La phase 1 est un déploiement horizontal classique et souterrain, 
elle correspond à l’installation de Petites armoires de rue (PMR). 
Les immeubles ou regroupement d’immeubles ayant plus de 
12 logements n’ont besoin que de cette phase pour pouvoir être à 

terme éligibles à la fibre. Les pavillons et petits immeubles (de 1 à 
11 logements) ont, quant à eux, besoin que la phase 2 soit terminée, 
en plus de la phase 1, pour être éligibles. Pour ces derniers, la pro-
cédure de raccordement nécessite la signature d’une convention 
entre le syndic de copropriété et l’opérateur d’immeuble (Orange) 
pour être raccordable. Une fois l’éligibilité établie, il suffit de contac-
ter l’opérateur souhaité pour profiter de la fibre optique. Les habi-
tants peuvent vérifier leur éligibilité sur reseaux.orange.fr

M

C’était la promesse de la société Orange en charge du déploiement de la fibre optique dans la ville lorsqu’elle 
s’est engagée à la déployer sur la commune. Ce sera chose faite fin décembre 2020.

Installation de Petites armoires de rue (PMR).

  Le LOT 2011 et PMR 2015/2016 (zone verte) : les phases 1 et 2 sont terminées, tous les foyers 
de cette zone peuvent être raccordés à la fibre. Total approximatif : 12 150 logements.

  Le LOT 2017 (zone rose) : la phase 1 est terminée. Orange réalise maintenant la phase 2. 
Total approximatif phase 1 : 1 900 logements et phase 2 : 100 logements.

  Le LOT 2018 (zone jaune) : la phase 1 est terminée. Orange réalise maintenant la phase 2. 
Total approximatif phase 1 : 2 560 logements et phase 2 : 610 logements.

  Le dernier LOT est prévu cette année (zone orange): zone à déployer. 
Total approximatif : 4 500 logements.

Statistiques : 17 000 logements adressables et 8 700 logements raccordables.

Analyse et
carte de déploiement

Questions à  
Câline Trbic

Conseillère municipale chargée de l'Égalité Femmes /
 Hommes et de la Lutte contre les discriminations

L’égalité Femmes / Hommes est devenue un enjeu incontournable des poli-
tiques publiques des collectivités. Comment cet enjeu se traduit à Bagnolet ?
« Ces quinze dernières années, plusieurs lois ont réaffirmé le rôle des collectivi-
tés dans la réduction des inégalités femmes / hommes, notamment en tant que 
structure employeuse et créatrice de politiques publiques. La loi du 4 août 2014 
sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a ainsi permis aux collectivi-
tés d’intégrer l’égalité de façon transversale aux politiques sectorielles, partout 
où celles-ci impactent la vie des femmes et des hommes. À Bagnolet cela se 
traduit par l’implication de toutes et tous dans un territoire engagé dans la 
lutte contre toutes les discriminations. Autant qu’une aspiration humaine ou 
sociale légitime, c’est une orientation politique que la Ville de Bagnolet met en 
œuvre pour que chaque Bagnoletaise et chaque Bagnoletais se sente à égalité 
tant en termes de droits qu’en termes de dignité. »

Pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir. Quelle est le rôle de la mission pour les 
droits des femmes ?
« Historiquement, la mission luttait contre les violences faites aux femmes avant 
de devenir une mission “pour les droits des femmes”. Elle est ainsi en charge du 
suivi des dispositifs de prévention des violences envers les femmes, de prise en 
charge et d’accompagnement des victimes de violences. Il revient également 
à la Mission de conseiller l’exécutif municipal, les élu.e.s, et les services pour 
que les politiques publiques tiennent compte de la situation des femmes et des 
hommes sur le territoire de Bagnolet, mais aussi d’accompagner et/ou de valo-
riser les actions menées sur le territoire au profit de la défense des droits des 
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans ce même esprit 
d’égale dignité de toutes et de tous, tenant compte des inégalités diverses qui 
existent entre les concitoyen.ne.s et de la nécessité urgente d’une véritable jus-
tice sociale, la Ville de Bagnolet confie à la Mission EFH-LCD la mise en œuvre 
d’une stratégie territoriale contre les stéréotypes et les discriminations. »

La Mission vient d’éditer son dernier rapport qui met l’accent sur des décli-
naisons d’actions. Quelles sont-elles ?
« La Ville de Bagnolet a confié à la Mission EFH-LCD la déclinaison des actions 
qui vont permettre une meilleure connaissance de l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes dans la loi française, mais aussi un égal accès aux 
droits et aux services dans tous les domaines (santé, éducation, formation, 
emploi, logement, loisirs…). Il s’agit aussi de déconstruire les clichés, les pré-
jugés, les stéréotypes qui attentent à la dignité des personnes, qui nourrissent 
les discriminations et l’autocensure, et pourrissent les relations sociales. Dans 
un souci de co-construction avec les différents services de la Ville, les acteurs 
du territoire, les habitantes et les habitants, nous poursuivrons ce diagnostic 
des représentations, des ressentis et des vécus, pour fonder un plan d’actions 
commun, cohérent et ambitieux. »
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Julia Montfort est l’invitée de la librairie « De Beaux Lendemains », mardi 13 octobre, à partir 
de 19h. Séance de dédicace et discussion sont au menu de la soirée.

  Carnets de solidarité  

Plongée dans une France qui 
défend sa tradition d’accueil 

la rencontre des résistants solidaires de France 
qui ouvrent leur porte aux exilés pour penser et 
espérer une société plus humaine. Depuis 2015, 

la France est le théâtre d’un durcissement de la politique 
migratoire auquel répond, de façon impulsive, une vague 
sans précédent de solidarité. « Tu n’es pas mon ennemi », 
semblent dire à l’étranger ces nouveaux résistants. Cette 
solidarité ne s’apprend pas, elle se vit, s’expérimente en 
dehors de tout cadre officiel.
L’auteure de ces Carnets l’a vécue aussi, elle qui a ouvert 
sa porte à un demandeur d’asile avant de pousser d’autres 
portes pour rencontrer les visages de l’hospitalité fran-
çaise. C’est cette résistance solidaire, locale, trop souvent 
entravée par l’État, que Julia Montfort veut mettre en 
lumière : montrer ces gens, leurs actions et leurs difficultés, 
mais aussi leur bonheur, la solidité des liens tissés et l’ali-

gnement éthique apaisant pour tous qui naît dans l’accueil. 
Ces Carnets, infusés par un dialogue nourri avec le phi-
losophe Guillaume Le Blanc, laissent entrevoir la possibi-
lité d’une mue démocratique : la victoire de l’humain sur 
la peur. Julia Montfort est journaliste, à 36 ans, elle ouvre 
sa porte à Abdelhaq, opposant au régime d’Idriss Déby, il a 
connu l’enfer lybien et la traversée de la Méditerranée en 
bateau pneumatique. Julia Montfort raconte ses difficultés, 
ses angoisses, mais aussi l’immense bonheur de la solida-
rité et le cercle vertueux que cette solidarité engendre. Puis 
elle part sur les routes de France, à la rencontre de ceux 
qui font la France terre d’accueil, envers et contre tout. Une 
websérie documentaire est née de ces rencontres, soutenue 
par une communauté solide. Abd al Malik rejoint l’aventure 
des Carnets en signant la préface du livre.

À

Big up22
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De Louise Caron
Conception et mise en scène Renaud Benoit
Avec Serge Dupuy, Renaud Benoit

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

THÉÂTRE

CRÉATION DE TEXTE

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

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

Univergate 
une lune de sang dans un ciel de cendre

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

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

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

©
 D

R

programmation du théâtre le colombier

Espace de recherche et d’expérimentation artistique, Le Colombier poursuit son travail de créa-
tion au service du plus grand nombre. En associant travail artistique et espace de rencontre, 
Le Colombier permet l’expression des points de vue d’auteurs et des démarches artistiques. 
Après la sortie de résidence chorégraphique de la Compagnie Solo’Is, qui a notamment travaillé 
avec les élèves de l’école élémentaire Paul-Vaillant-Couturier, le théâtre poursuit sa programma-
tion pour que le spectacle vivant continue d’occuper le devant de la scène.

Sortie de résidence
chorégraphique
FINALISATION DE CRÉATION
Chorégraphe et conception Élyse Roy
En collaboration avec le dessinateur Edmond Baudouin
Mise en scène Apolline Roy

...

H ors Case est un seul en scène chorégraphique 
où la danse contemporaine et la danse-théâtre 
rencontrent la bande dessinée pour conter le 

voyage initiatique d’une jeune femme à travers les cases 
de sa vie dessinée, dont elle voudrait devenir l’auteur.

Hors Case

Vendredi 30 octobre 2020 à 18h
Événement gratuit sur réservation 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Sortie de résidence
chorégraphique
ÉTAPE DE CRÉATION
Chorégraphie et conception Séverine Rième

...

A vec Iris je choisis de prolonger ma recherche 
autour de l’œuvre poétique de l’écrivain Aimé 
Césaire, initié en 2017 dans ma dernière créa-

tion chorégraphique Nos Féroces. La langue tout à la fois 
charnelle, sauvage, primaire, sophistiquée, incisive et 
révoltée de cet homme m’a éblouie dès mes premières 
lectures à travers Le discours sur le colonialisme, puis Le 
cahier d’un retour au pays natal, deux de ses œuvres les 
plus connues.

Iris

Samedi 31 octobre 2020 à 18h
Événement gratuit sur réservation 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
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Le dessinateur bagnoletais Lucas 
Harari a dédicacé sa nouvelle bande 
dessinée La dernière rose de l’été, 
le vendredi 25 septembre dernier 
à la librairie « De Beaux Lendemains ». 
L’album, aux couleurs hypnotiques 
et à l’atmosphère hitchcockienne, 
est une invitation au voyage. Pour le 
dessin, il reste fidèle au style dit de 
la ligne claire, un langage graphique 
minimaliste cerné d’un trait noir, qui 
participe au récit et qui a contribué au 
succès de sa première bande dessinée 
L’aimant parue en août 2017.

La dernière rose de l’été
r e n c o n t r e  d é d i c a c e  -  b d  t o u t  p u b l i c

À vos agendas24

SPECTACLE le Samedi 17.10.20
à 11h et à 16h à la médiathèque

Tout public
à partir
de 6 ans

L’affaire méchant loup
De Marie-Sabine Roger, raconté en musique et en ombres 

par Paula Giusti, Pablo Delgado, Carlos Bernardo
Compagnie

Toda Via Teatro

Entrée libre sur réservation : 01.49.93.60.90
ou sur place auprès des bibliothécaires
Médiathèque :1, rue Marceau
mediatheque-ville-bagnolet.c3rb.org

ville-bagnolet.fr
Le port du masque est obligatoire
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Ô JANIS !

spectacle le 10.10.20 à 18h30
à la médiathèque
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ville-bagnolet.fr

Médiathèque : 1, rue Marceau
Entrée libre sur réservation : 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

Conception, texte, chant et musique
Hélène Palardy & Janis Joplin

La Compagnie
des 3 Pas

tout public
à partir

de 14 ans 
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Pauses-ciné
Projections de courts 
et moyens métrages
Apportez votre pique-nique

(thé et café offerts). 
Les mercredis 7 et 21 octobre à 12h30 

à la Médiathèque (1, rue Marceau). 
Tout public. Gratuit.

Exposition
Thierry Gilotte s’étoffer

Jusqu’au 30 octobre 2020
Un assemblage d’habits de toutes 

sortes. Vêtements au rebut qui furent 
portés en leur temps. Usés, collectés 

puis mis ensemble dans une structure 
aux parois organiques. Angle d’art est 
partenaire de l’opération Octobre Rose, 
campagne pour le Dépistage organisé 

(DO) du cancer du sein.
Angle d’art. Hôtel de Ville.
Place Salvador-Allende.

Visible 24h/24.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, le port du masque est obligatoire.

©
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CABARET DES 2E ANNÉE
Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre à 20h30
Dimanche 25 octobre à 18h
Avec Juri Bisegna, Sandrine Coletti, Marie-Thérèse Crapanzano, 
Camille Derijard, Marine Dubruque, Laurie Le Noac’h, Coralie Paquelier, 
Félix Rivière et Laura Tinel.
Regard extérieur : Catherine Dubois, François Pilon et Jean-Marc Piquemal.
À partir de 12 ans. Tarif unique : 5 €. Réservation indispensable.

CABARET DES 1RE ANNÉE
Du jeudi 29 au samedi 31 octobre à 20h30
Mise en scène Guy Lafrance, Roseline Guinet et Jean-Marc Piquemal.
Avec Antoine Beguere, Maly Chhum, Leïla Chik, Yanis Dandach, 
Stéphanie Favre, Liam-Qhais Frih, Aurore Gagneau, Virginie Harlet, 
Emiliano Hasan, Ophélie Lavoisier, Céline Lesage, Caroline Lossio, 
Florian Paille, Tamsyn Parker, Simon Pierzchlewicz, Marie Roth, 
Lautaro Valenzuela et Meng Wang.
À partir de 10 ans. Tarif unique : 5 €. Réservation indispensable.

Théâtre Le Samovar
165, avenue Pasteur

©
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R

En raison de la crise sanitaire, les événements sont susceptibles d’être annulés.

Exposition 

Marianne Léal
Delphine Mabed
Didier Frydman
s’exposent
à Bagnolet

Du 8 octobre au 6 novembre au château de l’Étang (198, avenue Gambetta).
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Samedis 10, 17 et 24 octobre. Tout public. Gratuit. 

Marianne Léal

Delphine Mabed

Didier Frydman
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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
Lors du Conseil municipal du 30 septembre, la Municipa-
lité lancera la procédure de délégation de service public 
en vue de l’ouverture, en septembre 2021, d’une crèche de 
35 berceaux à La Noue. 

Il s’agit de l’aboutissement de près de cinq années de tra-
vail pour ce projet, engagé dans le cadre de la phase 1 
du Programme de rénovation urbaine (PRU) de La Noue 
et des Malassis. Les lourds travaux de réhabilitation du 
bâtiment historique du Centre socioculturel Guy-Toffoletti 
s’achèveront d’ici quelques semaines et un lieu flambant 
neuf accueillera à nouveau le centre ainsi que cette crèche 
publique. 

Il s’agit de la première des trois crèches lancées durant 
la précédente mandature à être livrée. Celles-ci permet-
tront d’augmenter de 30 % le nombre de places en crèche 
publique sur la ville et ainsi de mieux répondre aux besoins 
de nos habitants.

Cette nouvelle crèche multi-accueil sera ouverte du lundi 
au vendredi, de 7h à 19h, et la totalité des places sera attri-
buée par la Commission d’attribution municipale. 

Outre les obligations légales quant aux conditions d’accueil 
et à la formation des personnels, cet équipement intègrera 
les nouvelles exigences pédagogiques, sociales et environ-
nementales qui sont celles des habitants et des élus.

L’alimentation des enfants comprendra une part impor-
tante de produits issus de l’agriculture biologique et de 
circuits courts et sera préparée sur place par un cuisinier. 
L’utilisation de contenants en plastique sera quant à elle 
réduite au strict minimum. 

L’offre pédagogique, désormais non-genrée, sera également 
renforcée afin de préparer au mieux les enfants à l’entrée 
dans la vie scolaire. 

La nouvelle Municipalité, comme la précédente, fait de 
l’éducation et de la jeunesse des priorités et continuera 
de porter les projets de construction et de reconstruction 
d’écoles et de crèches sur lesquels nous nous sommes 
engagés durant les six années à venir.

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Le vélo, c’est (bien) parti !

Les Écolos Solidaires ont à cœur d’impulser une nou-
velle dynamique écologique à Bagnolet. C’est le cas, par 
exemple, pour les transports et les mobilités dont est 
chargée Édith Félix, adjointe au Maire. Le déconfinement a 
donné à tou.te.s l’opportunité d’expérimenter de nouvelles 
pratiques. L’usage du vélo comme moyen de transport en 
fait partie, avec une hausse d’environ 40 % des usager.e.s 
dans les grandes agglomérations, et de bien plus dans des 
zones moins urbanisées. Cette tendance participe d’une 
meilleure qualité de l’air, et d’une circulation apaisée, 
donc d’un environnement urbain plus serein. Elle va dans 
le sens de l’écologie !

La Ville de Bagnolet a aménagé plus de 6 kilomètres de 
pistes cyclables temporaires pour participer à l’élabora-
tion de solutions alternatives aux véhicules individuels. 
En tant qu’employeur, la ville a mis en place l’indemnité 
kilométrique vélo pour le personnel communal. La pra-
tique des agent.e.s venant renforcer celle des Bagnoletais.
es pour leurs déplacements de tous les jours, et particuliè-
rement pour leurs trajets vers leurs lieux de travail.

Avec l’association Paris en Selle, la Municipalité va s’en-
gager dans la création d’un Comité vélo, qui réunira 
usager.e.s, associations et professionnel.le.s de la vente, 
de la réparation et de l’apprentissage, agent.e.s, élu.e.s et 
services techniques pour élaborer ensemble un Plan vélo. 
Il s’agit de discuter de l’aménagement des pistes cyclables, 
mais aussi des parkings et des arceaux à vélos. Il s’agit de 
favoriser l’accès à un vélo conforme aux normes de sécu-
rité et à sa maintenance, à un prix abordable pour tou.
te.s, et de faciliter l’apprentissage et la conduite en ville. 
Il s’agit de développer les ateliers de réparation, les recy-
cleries, les bourses, les dispositifs d’apprentissage, etc. 
Sans oublier une dimension culturelle pour permettre 
notamment un usage égalitaire entre les femmes et les 
hommes.

edith.felix@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
La rentrée scolaire, marquée par la crise de la COVID-19, 
s’est bien déroulée à Bagnolet malgré la circulation accrue 
du virus. Alors que les restrictions sanitaires se durcissent 
en ce début d’automne, vos élu-e-s sont au travail pour 
amorcer les projets de fond pour lesquels vous leur avez 
fait confiance.

Comme annoncé dans le précédent numéro de BajoMag, 
nous continuons de soutenir la communauté éducative 
qui fait face à une rentrée des plus complexes. Nous avons 
mené avec M. le Maire la bataille victorieuse pour la réou-
verture d’une classe à la maternelle Jean-Jaurès. C’est 
une satisfaction mais nous ne relâchons pas le combat, 
notamment pour que les heures d’AVS et d’AESH attendues 
par les familles soient débloquées et que les conditions 
d’accueil dans les groupes scolaires soient les meilleures 
possibles. Dans le même temps, nous amorçons des chan-
tiers de plus long terme pour nos écoles : sécurité, écolo-
gie, restauration scolaire.

Nos élue-e-s se sont emparés au cours des deux mois 
passés, des enjeux de leurs délégations : jeunesse et vie 
sociale des quartiers, petite enfance, vie associative, santé, 
éducation, environnement, handicap et accès aux droits. 
Ils ont également investi les assemblées territoriales où ils 
représentent notre ville, à Est Ensemble et à la Métropole 
du Grand Paris. Notre boussole reste la même : permettre 
aux Bagnoletais-es de retrouver un lien fort avec leurs 
élu-e-s et rendre la ville à ses habitant-e-s.

Alors que nous installons notre action dans le temps long, 
Bagnolet en Commun se structure ce mois-ci en parti 
politique local. Notre liste citoyenne, de gauche, écolo-
giste, féministe et antiraciste, se transforme en mouve-
ment local pour soutenir notre action. Demain, Bagnolet 
en Commun sera à vos côtés dans les actions citoyennes 
et dans les mobilisations locales. Ce rôle de trait d’union 
entre les citoyen-ne-s et l’action publique c’est notre rai-
son d’être car la politique ne se résume pas uniquement à 
l’action des élu-e-s. Rejoignez-nous !

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Depuis sa liquidation judiciaire en 2013, le site industriel 
Thomet, situé aux Coutures, stocke 7 tonnes de produits 
hautement toxiques : des solvants chlorés, fluorés, des 
cyanures, des hydrocarbures cancérigènes ou encore du 
benzène. À de nombreuses reprises les riverains de la rue 
Édouard-Vaillant ont alerté le Maire des conditions d’insa-
lubrité et d’insécurité. 

Cette ancienne Installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et répertoriée sur le site du Minis-
tère de la transition écologique et solidaire, est aujourd’hui 
sous la responsabilité principale de l’État. Malgré la corres-
pondance entre le Maire et le Préfet, la situation de danger 
imminent reste inchangée depuis plus de 7 années et les 
riverains sont exposés à un risque sanitaire avéré avec la 
contamination des sols et du réseau d’eau pluvial.

Autre constat inquiétant, cette friche industrielle est mal 
sécurisée et facilement accessible. Les services de l’État 
y ont constaté la présence de familles y vivant dans des 
conditions épouvantables, aggravant ainsi le risque de 
déclencher une catastrophe sanitaire, notamment en pro-
voquant un incendie.

En 2018, le Préfet recommandait de diligenter des enquêtes 
afin d’évaluer le risque de contamination de l’air intérieur 
des habitations avoisinantes, du réseau d’eau potable, de 
faire évaluer l’air extérieur, le sous-sol et l’eau souterraine. 
Qu’en est-il réellement aujourd’hui ? Où en sont ces dia-
gnostics ?

Après 6 ans d’inaction et beaucoup de paroles sur la prio-
rité écologique pendant la campagne, la gravité de la situa-
tion demeure ! Pourtant, l’art. 541-3 du Code de l’Environne-
ment et les décisions de jurisprudence attenantes, donnent 
tout le pouvoir nécessaire au Maire pour procéder l’élimi-
nation de ces déchets toxiques laissés à l’abandon. La pré-
fecture a évalué le coût de cette opération à 14 260 €. C’est 
une somme importante mais pas au point de paralyser 
l’action municipale, surtout face à un tel risque ! 

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

28 29
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Alice conte les filles extraordinaires

Quand sort en 2016-2017 le premier tome de Histoires du 
soir pour filles rebelles c’est un succès mondial. Un deu-
xième tome suivra, tout aussi magnifique. Pour aller plus 
loin et découvrir encore plus de femmes extraordinaires, 
Elena Favilli et Francesca Cavallo, les autrices/éditrices 
originales de cette série, donnent carte blanche à chaque 
éditeur de chaque pays. Voici donc aujourd’hui, sous la 
plume de la journaliste Alice Babin chacune de ces femmes 
inspirantes, le descriptif de son action, une illustration 
(réalisée par une femme française) et une citation qui 
tiennent en une double-page. Cet ouvrage relate l’histoire 
de 100 femmes françaises qui ont su s’imposer dans leurs 
domaines, que ce soit la science, la politique, le milieu 
artistique ou sportive, et dans leur époque, du XIIe siècle 
à nos jours. Parmi les plus connues mentionnées : Adèle 
Haenel, Colette, Gisèle Halimi, Émilie du Châtelet, Agnès 
Varda, Simone de Beauvoir, Françoise Dolto, Camille 
Lepage, Florence Arthaud, Christiane Taubira, Arlette 
Laguiller, Aya Cissoko, Élise Lucet, Irène Frachon, José-
phine Baker, Marie-Jo Pérec, Claudine Haigneré, Camille 
Claudel, Ariane Mnouchkine… Auxquelles s’ajoutent 
d’autres moins célèbres mais qui ont eu le courage d’aller 
au bout de leurs idées ou le volonté de réaliser leurs rêves.

À 26 ans, Alice Babin a déjà pas mal fait 
tournoyer sa plume 
Des pages numériques du Bondy Blog, où elle a commencé 
à écrire, aux pages papiers du journal Libération, jusqu’aux 
studios de l’émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, 
elle raconte les quartiers populaires et les personnes qui les 
font vivre. « J’ai toujours été liée aux gens et aux lieux, confie-

t-elle. Depuis toute petite, dans mon quartier du XIXe arron-
dissement de Paris, à proximité de la Place des Fêtes, j’aimais 
décrire ceux que j’observais ». Alice Babin a grandi dans les 
années 1990/2000 dans un quartier du Nord-Est de Paris 
où se côtoient deux univers, cités d’un côté et pavillons de 
l’autre. Elle commence à y écrire, et la question de la rue, des 
lieux, du territoire et de leurs liens avec le vécu devient pour 
elle centrale. Depuis, comme autrice ou comme journaliste, 
elle aime raconter les histoires d’un lieu où se croisent les 
gens… « À 18 ans, lorsque je suis entrée à la faculté pour faire 
des études d’Histoire et d'Urbanisme, je me suis immédiatement 
spécialisée dans les quartiers populaires, poursuit-elle. Dans 
le cadre d’un stage, j’ai été amenée à écrire pour le Bondy Blog. 
C’était surtout des portraits. La mise en valeur de personnages 
des quartiers ». De stylo en aiguille, le journal Libération, par-
tenaire du média de Bondy, lui propose quelques collabora-
tions. Tant et si bien que quelques articles et collaborations 
plus tard, elle obtient la Carte de Presse et devient Journa-
liste professionnelle indépendante.

Journaliste indépendante et auteure, Alice Babin, produit des documentaires radio pour l’émis-
sion Les Pieds sur Terre sur France Culture. Son premier livre jeunesse est sorti le 10 juin dernier. 
Une nouvelle édition, la troisième de Histoires du soir pour Filles rebelles, 100 destins de Femmes 
héroïques aux éditions Les Arènes.

« Avec ce précieux sésame en poche, j’ai pu mener mes projets 
de front et proposer ma collaboration à différents médias », se 
félicite-t-elle. Passionnée des autres, elle réalise son rêve 
en proposant chaque semaine un recueil de portraits pour 
l’émission Les pieds sur Terre sur France Culture. Depuis 
un an qu’elle vit à Bagnolet, la jeune journaliste a rajouté 
une corde à sa plume. Après le succès des deux premiers 
tomes des Histoires du soir pour Filles rebelles, traduits dans 
49 langues, la saga se poursuit en France. Alice Babin a 
carte blanche pour réaliser sa propre sélection « nationale ».  
Désormais auteure, elle signe cet ouvrage passionnant 
avec le concours des crayons de dessinatrices, françaises 
elles aussi. Cent femmes françaises célèbres ou anonymes, 
vivantes ou mortes : arbitre de foot, photojournaliste, reine, 
boxeuse, résistante, lanceuse d’alerte, première ministre, 
chanteuse, écrivaine, médecin… Toutes méritent bien leur 
double page dans nos étagères, tant elles ont osé prendre en 
main leur destin, faisant fi des convenances et des carcans 
de leur époque, de leur milieu, de leur genre. Comme elles, 
Alice ne vit plus au pays des Merveilles, mais continue de 
nous émerveiller. Sous les traits de son style unique, elle va 
faire partager, sa passion et ses techniques aux élèves du 
collège Travail. Dès le mois de janvier, au travers d’ateliers 
d’écriture, elle réalisera avec eux des recueils de portraits.
franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre

Histoires du soir pour filles rebelles
à la libraire de Beaux Lendemains
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Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

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

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

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

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

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

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

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

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

Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 72 00 (24h/24)

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

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

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

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

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

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

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaires d’octobre 
et des accueils de loisirs

JEUDI 1er VENDREDI 2

Salade de betteraves
Goulash de bœuf

Penne
Flan caramel bio

Dessert fruitier vanille

 
Macédoine de légumes
Omelette au fromage

Brocolis à l’Isigny
Fromage

Purée de fruits

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9

Concombre vinaigrette
Boulette de bœuf 

à l’indienne
Riz de camargue
Mini cabrette bio
Compote fraîche

MENU
VÉGÉTARIEN

Terrine aux 3 poissons 
sauce cocktail
Knack végétal

Gratin d’épinards
Crème dessert vanille

Fruit

Salade arlequin
tomates, concombres, 

maïs, soja
Poisson à la bordelaise
Garniture de légumes

Yaourt bio
Fruit

goûter
Crèpe caramel 

beurre salé
Jus d’orange

Salade perle marine
Blanquette de veau 

à l’ancienne
Pommes de terre, 
carottes braisées

Fromage
Fruit

 
Salade oranaise
Haricots verts
Steak haché

Yaourt au lait
du Vercors

Biscuit

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16
MENU

VÉGÉTARIEN
Terrine aux 3 légumes

Salade déco
Omelette veggie
épinards, ricotta

Chou-fleur
sauce moutarde

Fromage
Moelleux chocolat, coco

Salade mosaïque
carottes, concombres, maïs
Galopin de veau sauce 

orientale
Parmentier prussien

Fromage au lait cru bio
Fruit

Salade tomates et feta
Poisson pané

Petits pois
Liégeois chocolat bio

Biscuit
goûter

Pain et fromage frais
Jus multifruits

Pizza à la grecque 
ou tarte de légumes

Tranche de poulet
sauce curry

Riz cantonnais
Fromage fouetté bio

Fruit

 
Choux rouge

Saucisse de volaille
Pâtes

Fromage blanc sucré
Fruit

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

Salade d’haricots verts
Filet de poisson

Blé andalou
Yaourt bio vanille
Ananes au sirop

goûter
Gourde de fromage frais

Quatre-quarts

Médaillon de surimi
Escalope de poulet
Carottes braisées

Mousse au chocolat bio
Fruit

goûter
Dessert fruitier vanille

Tarte aux pommes

Trio de légumes
Saumon grillé

Ratatouille
Fromage aux noix

Fruit
goûter

Yaourt à boire
Crèpe praliné

Médaillon de surimi
Sauté de canard

Purée de courgettes
Île flottante bio

Biscuit
goûter

Compote fraîche
Gâteau

Salade des prés
Lasagnes ricotta,
épinards, chèvre

Yaourt aux fruits bio
Fruit

goûter
Liégeois de fruits

Brioche pépites chocolat

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30
MENU

VÉGÉTARIEN
Betteraves lamelles

Crocq fromage
Brocolis à la crème

Fromage bio
Fruit

goûter
Riz au lait bio

Brownies

Salade verte
Gratin de macaronis 

au bœuf
Crème dessert vanille

Biscuit
goûter

Pain au lait, confiture
Jus de fruits

Mousse de canard
Grillette de volaille

Gratin de courgettes
Yaourt
Fruit

goûter
Semoule au lait

Madeleine cœur chocolat

 Carottes râpées,
chou blanc

Colombo de poulet
Riz, haricots rouges

Fromage
Coupelle de fruits

goûter
Gâteau de Savoie

Lait chocolaté

Salade d’endives
Poisson meunière

Poêllée sauce au beurre
Fromage

Tarte Bourdaloue
goûter
Yaourt
Banane



CANCER
DU  SEIN
DÉPISTAGE
DÈS 50 ANS

ville-bagnolet.fr


