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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Avec cette nouvelle année qui s’ouvre, je souhaite vous proposer d’écrire ensemble 
une nouvelle page de notre histoire commune.
Les grands projets structurants pour notre territoire sont nombreux. L’année 2021 
nous permettra de lancer véritablement nombre d’entre eux et ainsi de faire entrer 
notre ville dans une nouvelle ère.
Dans quelques mois, les travaux de reconstruction de l’école Pêche d’or débuteront. 
Nous nous y étions engagés devant vous, nous le ferons. Ce projet porte en lui l’am-
bition que nous avons pour notre ville. Une ville solidaire d’abord. Chaque jeune 
bagnoletais doit pouvoir étudier dans des équipements de qualité aux projets éduca-
tifs ambitieux. Une ville durable et solidaire parce que notre futur s’écrit aujourd’hui. 
Le projet que nous portons et qui a été unanimement salué lors de son adoption par 
le Conseil municipal répond aux plus hautes normes environnementales en vigueur. 
Il prévoit de sauvegarder autant que possible les arbres de la parcelle. Il est également 
prévu de maintenir sur le site une nouvelle bergerie, plus grande que l’actuelle qui 
bénéficiera d’une connexion directe avec l’école.
Ce projet est mis en discussion depuis près de six années avec les habitant.e.s du 
quartier. Aujourd’hui est venu le temps de le faire sortir de terre. L’objectif est clair et 
ne souffre d’aucune ambiguïté : la nouvelle école devra accueillir ses premiers élèves 
à la rentrée 2023.
Les mois qui viennent seront aussi pour nous l’occasion de concrétiser un second 
engagement pris devant les Bagnoletaises et les Bagnoletais. Celui de les consulter sur 
l’implantation du futur collège Travail/Langevin.
Chacun le sait, le collège actuel ne permet pas d’accueillir dignement les collégiens 
qui le fréquentent. Le bâti et les équipements vieillissants doivent nous pousser à 
engager rapidement, en lien étroit avec le Conseil départemental, les travaux de 
construction du nouveau collège. Trop longtemps la question de la localisation du 
nouveau collège a été pour certains l’occasion de politiser le débat au détriment de la 
reconstruction du collège.
D’ici l’été, la Ville proposera aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais de se prononcer sur la 
future localisation, après une concertation avec les acteurs concernés.
La Ville bouge et se reconstruit en permanence sur elle-même. Tel est le sens là aussi du 
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) qui devrait pouvoir 
être lancé dans les prochaines semaines. Après un premier échange avec l’État sur le 
projet collectivement défini avec les habitant.e.s en 2019, un nouveau scenario a dû 
être à nouveau présenté. La démolition de deux immeubles d’habitation, conséquence 
de la demande de l’État, s’accompagne d’engagements de relogements préalables forts 
et hautement qualitatifs dans des logements neufs ou très récents. La rénovation du 
quartier et des équipements publics vieillissants qui s’y trouvent est attendue. Gageons 
que les efforts faits par les Bagnoletaises et les Bagnoletais permettent à l’État de valider 
le projet modifié pour pouvoir entamer cette deuxième étape de rénovation urbaine 
tant attendue.
La crise que nous avons traversée n’est pas encore terminée. La surmonter collective-
ment c’est aussi commencer à dessiner ensemble le futur de nos territoires. C’est ce à 
quoi nous nous employons avec acharnement depuis que vous nous avez confié les 
destinées de notre Ville. Avec vous, nous vous proposons de faire émerger le Bagnolet 
de demain.

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Karaoké de façade

ville-bagnolet.fr

Vous souhaitez 
vous inscrire ou vous 

connaissez ou rencontrez
des personnes fragiles, 

CONTACTER LE SASAD 
AU 01 49 93 60 36

06 27 61 30 31
(ASTREINTE)

ACCUEIL
DU SERVICE SOCIAL

01 49 93 60 00
POSTE 64 10 

Vous remarquez 
une personne 
sans-abri ou 
en difficulté 
dans la rue, 

APPELEZ LE 115

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................................................

Date de naissance :  ......................................  Adresse :  ...................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Bâtiment :  ........................  Étage :  .............................  Porte : .............................  Code :  .................................

Tel. fixe ou portable :  ................................................. Mail : ............................................................................

Nom et coordonnées de votre médecin traitant :  ...................................................................................... 

Recevez-vous des visites journalières ?   q OUI    q NON 

Si oui, indiquez les coordonnées de la ou des personnes à joindre :

..................................................................................................................................................................................

Bénéficiez-vous de la téléassistance ?   q OUI    q NON

Autres renseignements :  ...................................................................................................................................

Le :  ......................................

Signature : 

COUPON À RETOURNER À LA MAIRIE DE BAGNOLET - CCAS / SASAD
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.

f i c h e  d’ i n s c r i p t i o n

PLAN
grand
froid

Le grand froid est une période durant laquelle les températures chutent 
bien en deçà des normes saisonnières. Caractérisé par sa persistance 
et son intensité, il constitue un danger pour tous. Comme pour la canicule, 
la Ville et le CCAS ont mis en place un registre nominatif des personnes 
vivant à domicile qui souhaitent être contactées régulièrement.
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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

Un vaccin sinon rien ! 
Après la pénurie de masques au début de la crise sanitaire, après 
les tergiversations autour des tests à l’automne, c’est désormais la 
vaccination qui fait défaut. À grand renfort d’arguments, les Fran-
çais ont fini par s’engager massivement en faveur de la vaccination. 
Et là, patatra, l’accès au précieux sésame est ralenti par la pénurie. 
Il a fallu à peine un an pour fabriquer ces doses. On en oublierait 
presque cet exploit. Après le scepticisme, autre exploit, les opinions 
publiques ont fini par adhérer. Se nourrissant des paroles des scien-
tifiques et des experts nous avons cru apercevoir le bout du tunnel. 
La fin de nos tourments était proche. Au moment où l’urgence de 
se protéger s’accroît, notamment face aux variants de la Covid-19 
plus contagieux, les laboratoires ont cassés l’ambiance en annon-
çant que toutes les doses ne seraient pas livrées à temps. Dans 
ces conditions, comment répondre à la commande pour vacciner 
d’ici l’été, 70 % de la population ? Suite à des difficultés d’approvi-
sionnement des vaccins, la Préfecture a informé la Ville, mercredi 
20 janvier, du report sine die de l’ouverture de son centre de vaccina-
tion prévue le 1er février 2021, au gymnase Maurice-Baquet.
En attendant le feu vert des autorités compétentes, les services 
municipaux restent mobilisés pour être opérationnels le jour J. 
Du côté de l’Ephad des 4 Saisons, la deuxième dose a été injecté 
aux résidents, jeudi 28 janvier, laissant entrevoir une éclaircie pour 
nos seniors. Pour la suite, l’annonce du laboratoire AstraZeneca de 
livraison de seulement un quart des doses promises a jeté un froid. 
Ce contretemps risque d’alimenter l’exaspération de ceux de plus en 
plus nombreux qui attendent d’être vacciné. Les personnes âgées de 
plus de 75 ans vivant à domicile ainsi que les personnes dites vulné-
rables souffrant de pathologies graves peuvent quand même conti-
nuer de prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans les centres 
déjà ouverts en appelant le numéro vert gratuit au 0800 009 110, 
disponible 7j/7, de 6h à 22h ou en se connectant à la plateforme 
sante.fr/centres-vaccination-covid.html.

LE SUJET DU MOIS

PRÉVENTION. Dépistage Covid-19 au gymnase Maurice-Baquet. LE SAMOVAR. Marianne Le Gall initie une saison d'ateliers avec les écoles de Bagnolet.

URBANISME. Concertation avec les locataires sur le devenir 
de la dalle Maurice-Thorez dans le cadre du projet NPNRU.

DÉCOUVERTE. Départ de trois classes (CM1 et CM2) de neige, 
des écoles Joliot-Curie et Jules-Verne à Gresse-en-Vercors.

LA NUIT DES CONSERVATOIRES.
Une formule virtuelle sans public à visionner sur le web.

C'EST QUOI L'ADULTE ? La Compagnie 4e Souffle propose 
une conférence clownesque à l'école Henri-Barbusse.

MÉTÉO. Un instant de détente hivernale 
au square du 8-Mai-1945.DON DU SANG. Les Bagnoletais répondent à l'appel.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Un vaccin pour tous mais pour quand ?
© Lily - créatrice bagnoletaise.
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ccuper légalement des friches 
ou des lieux en attente de réno-
vation et en faire des espaces 

de résidence pour artistes, artisans et 
entrepreneurs, telle est la mission que 
s’est fixée l’association Soukmachines 
qui vient de signer une grande première 
à Bagnolet : investir d’anciennes tours de 
bureaux en passe d’être transformées 
en hôtel. Cette occupation temporaire 
s’inscrit dans le réseau des projets d’ur-
banisme transitoire labellisés TempO’ 
d’Est Ensemble. Situés dans les derniers 
étages de la tour Levant, les espaces 
de travail sont proposés aux porteurs 
de projet issus du monde associatif, 
culturel, artistique ou encore de l’éco-
nomie sociale et solidaire, ainsi qu’aux 
jeunes entreprises et aux petits artisans. 
Les tours Mercuriales sont un symbole 
de Bagnolet ! Aimées ou détestées, elles 
sont sans conteste des bâtiments ico-
niques de l’Est parisien. Qu’on arrive de 
l’A3, du 20e arrondissement ou du périphérique, on ne voit qu’elles, 
impressionnantes, écrasantes même du haut de leur 175 et 
141 mètres. Construites en 1977 en bordure du périphérique 
et de la nouvelle autoroute A3, les tours Mercuriales rappellent les 
Twin-Towers bâties quelques années plus tôt à New York. Même 
si elles sont plus de trois fois plus petites que leurs grandes sœurs 
américaines. À l’aune des Jeux Olympiques de Paris 2024, les deux 
tours de la Porte de Bagnolet, qui ont été acquises par le promo-
teur anglo-israélien Omnam, vont être entièrement réhabilitées et 
transformées pour partie en hôtels et en attendant cette transfor-
mation, ces bâtiments devraient s’inscrire dans le projet plus large 
de revalorisation du nœud autoroutier de Bagnolet.

  Aménagement  

Les Mercuriales en transition

O

Mettre en relation des propriétaires d’immeubles vacants en attente de reconversion et des porteurs 
de projets n’ayant pas les moyens de payer un loyer au prix du marché. C’est le défi que s’est lancé 
avec succès la coopérative Plateau Urbain, en lien avec le collectif Soukmachines. Des bureaux, au sein 
des tours Mercuriales, sont mis à disposition jusqu’à fin juin pour une durée minimum de 6 mois.

  Stationnement  

Trois nouveaux parking
enpark, le spécialiste français du stationnement intelligent 
(« smart parking »), présent en France dans 200 villes avec 
plus 1 000 parkings intelligents en sous-sol, va faciliter le 

quotidien des automobilistes et deux-roues qui ont besoin de se 
garer à Bagnolet tout en libérant de l’espace en surface pour le rendre 
aux habitants. En effet, la société vient de déployer son service dans 
la ville avec le lancement de trois nouveaux parkings accessibles 
à n’importe quel instant grâce à l’application mobile Zenpark. 
Le tout pour un tarif jusqu’à 70 % moins cher que les autres solu-
tions de stationnement.

Désormais, les automobilistes et les deux-roues qui veulent trouver 
une place de stationnement en quelques secondes à Bagnolet pour-
ront accéder aux nouveaux parkings Zenpark suivants :
• Bagnolet / Gallieni / Novotel : 1, avenue de la République.
• Bagnolet / Porte de Montreuil / Robespierre : 300, rue Étienne-Marcel.
• Bagnolet / Cimetière / Avenue Pasteur : 3, rue Voltaire.

L’ensemble des 3 parkings Zenpark disponibles à Bagnolet 
et leurs caractéristiques sont disponibles ici : 
https://zenpark.com/parkings-a-bagnolet/poi3600

Z
Après la couverture de l’A3 avec la friche 4 Saisons de l’AJDB, 
la Capsulerie avec le projet d’Associations e-graine, en 
lien étroit avec le Centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises, 
l’Association des familles de Bagnolet (AFDB) et Capsule 
Corp’s, un troisième site bagnoletais fait l’objet d’un appel 
à manifestation d’intérêt dans le cadre des friches TempO’ 
d’Est Ensemble dans le quartier de La Noue. L’ambition de la 
Ville et d’Est Ensemble est de faciliter les déplacements intra 
et interquartiers en améliorant les aménagements dédiés 
aux piétons et aux déplacements doux. Dans cette perspec-

tive, il est donc souhaité que l’occupation transitoire d'espaces 
dans les tours participe à l’animation et la valorisation de 
cette promenade continue d’espaces ouverts.
Vous êtes une association, un collectif, une structure de l’éco-
nomie sociale et solidaire ou de l’insertion par l’activité éco-
nomique, ou un artiste ? Vous avez un projet dans le domaine 
de l’économie circulaire, de l’agriculture urbaine, de l’accès au 
droit ou à l’emploi, du bien-être, de la culture, du sport ou du 
numérique ? Déposez votre candidature avant le 1er mars 2021 
via l’adresse email : occupations.ephemeres@est-ensemble.fr

Appel à candidature TempO' - quartier la noue

Situé en contrebas de celui-ci, le pôle Gallieni, qui comprend la 
sortie du métro Gallieni, le terminal de bus et le centre commercial 
Bel'Est, est déjà en pleine mutation. Juste en face, le programme 
immobilier Serap va proposer 608 chambres pour étudiants, une 
résidence pour étudiants-chercheurs et 287 logements. Le site 
va également accueillir le programme tertiaire « Plan Large » du 
groupe Giboire, qui sera centré sur les métiers de l’audiovisuel 
dans le cadre du concours « Inventons la métropole du Grand 
Paris 2 ». Les premiers résidents sont arrivés le 18 janvier der-
nier et occupent deux étages. Trois étages supplémentaires ont 
ouvert début février et deux autres à la mi-février. D’autres 
pourraient suivre.

  Projet de l'école Pêche d'or  

Relance de la concertation

e projet, initié en 2008, prévoit la reconstruction de l’école 
Pêche d’or, avec demain 5 classes supplémentaires, la créa-
tion d’une crèche publique de 30 berceaux et d’un centre de 

loisirs. Il intègre également le maintien de la bergerie à proximité de 
l’école, sur la parcelle qu’elle occupait provisoirement depuis 2011 en 
attendant la reconstruction de l’école. Le projet comprend également 
la création d’un nouvel espace vert public d'environ 1 500 m2.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU), répond à plusieurs 
besoins prioritaires du quartier : 
•  remplacer l’école vétuste pour de meilleures conditions 
d’accueil et d’apprentissage des enfants,

•  proposer une offre d’équipement public adaptée à la population 
du quartier d’aujourd’hui et à celle de demain,

•  offrir aux habitants du quartier et à tous les Bagnoletais 
un cadre de vie plus agréable et un accès direct à la nature 
en ville avec un vaste espace vert et une bergerie.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la Ville s’est
engagée à respecter plusieurs principes, notamment : 

•  une large association des habitants et des acteurs concernés, 
parents d’élèves, acteurs associatifs, communauté éducative, 
bergerie… : une première consultation a déjà eu lieu en 2015. 
Une seconde s’est ouverte début 2021 avec en discussion 
différentes options d’organisation des espaces et des modalités 
pratiques de réalisation du projet, celles-ci sont susceptibles 
d’être aménagées d’ici la fin de la concertation (Printemps 2021), 
avant le dépôt du permis de construire, pour une rentrée scolaire 
dans la nouvelle école Pêche d’or en septembre 2023. 
Les élus ont proposé que la nouvelle bergerie, d’une surface 
de 1 500 m2, jouxte directement la nouvelle école, conformément 
à la demande de l’association Sors de Terre.

La Municipalité regrette que le débat autour du projet de l’école Pêche d’or cristallise des incompréhensions 
voire des tensions et elle souhaite apporter les éclairages et clarifications suivants.

L

•  la préservation du cadre de vie et du voisinage pendant 
les travaux, avec le souci de réduire le plus possible 
les nuisances occasionnées pour tous, les élèves, l’équipe 
enseignante, les habitants…

•  la préservation d’un maximum d’arbres et de spécimens 
d’arbres de la parcelle, conformément à la Charte de l’arbre 
mise en place par la Municipalité.
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En bref

Rentrée scolaire 2021
Préinscriptions & inscriptions
jusqu'au lundi 29 mars.

ÉCOLE MATERNELLE
•  L’enfant doit être âgé de 2 ans 
minimum et à jour de ses 
vaccinations.

•  L’école est obligatoire dès 3 ans.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
•  Pour les enfants nés en 2015, 
le passage en cours préparatoire 
se fait automatiquement.

•  Pour les enfants qui ne sont 
pas scolarisés dans une école 
publique de Bagnolet, les 
familles peuvent se présenter 
depuis le 4 janvier et jusqu'au 
lundi 29 mars 2021.

Pour toute inscription, 
les justificatifs à fournir
sont les suivants :
•  Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance,

•  Pièce d’identité du parent 
effectuant la préinscription,

•   Carnet de santé ou certificat 
des vaccinations (à jour),

•   Locataires : dernière quittance 
de loyer ou contrat de location,

•  Propriétaires : acte de propriété 
(1re demande) ou taxe foncière,

•  Personnes hébergées : acte de 
propriété ou attestation établie 
par le bailleur, attestation 
d’hébergement rédigée 
par le propriétaire,

•  Déménagement : un certificat 
de radiation pour inscrire 
votre enfant dans une autre 
commune est nécessaire.

Renseignez-vous auprès 
de la direction de l’école 
de votre enfant. 
Prévenez le service Prestations 
municipales au 01 49 93 60 80 
(Hôtel de Ville) :
•  Lundi > jeudi : 9h-12h30 

13h30-17h.
•  Vendredi matin : 13h30-17h.
•  Samedi sur rdv : 9h-12h30.

La plaque en hommage à Josette et Maurice Audin a été vandalisée dimanche 
24 janvier dernier. La Ville a décidé de porter plainte et l’indignation s’est 
exprimée jusqu’au plus haut sommet de l’État.

  Profanation  

Un acte lâche et indigne

ony Di Martino a condamné avec fermeté les actes de vandalisme commis, dimanche 
24 janvier 2021, dans le parc Josette-et-Maurice-Audin. Pour le Maire de Bagnolet, il s’agit 
« d’une attaque inacceptable contre les combats pour la liberté et la justice menés par les 

époux Audin. Combats que Bagnolet avait fait siens en donnant leur nom à ce parc de la ville ». 
La plaque en bois portant les noms de Josette et Maurice Audin, ce dernier, torturé et tué par 
des soldats français en 1957 en Algérie, ainsi que des éléments de biographie, a été dévissée et 
remplacée par l’inscription “ OAS ”, l’Organisation armée clandestine des ultras de l’Algérie fran-
çaise, lundi 25 janvier. Sur un panneau en bois jouxtant la plaque, le nom du couple a été rayé 
au feutre noir. Avant que les services municipaux procèdent au nettoyage des dégradations et 
remplacent la plaque commémorative, la Ville a décidé de déposer plainte.
Un communiqué officiel de l’Élysée, paru lundi 25 janvier dans la soirée, a aussi condamné cette 
profanation : « Josette Audin, militante communiste et anticolonialiste, vivait à quelques mètres du parc 
qui a été rebaptisé six mois après son décès en février 2019 en sa mémoire. En septembre 2018, Emma-
nuel Macron lui avait rendu visite pour reconnaître officiellement que le meurtre de son mari avait été 
“ rendu possible ” par le système institué alors en Algérie par la France». Cette vandalisation intervient 
quelques jours après la publication d’un rapport de l’historien Benjamin Stora sur la colonisa-
tion et la guerre d’Algérie. La Présidence de la République a également qualifié cette dégradation 
comme étant : « des actes lâches et indignes qui n’ont pas de place dans notre République ».

T

Mercredi 27 janvier, la Charte de l’arbre a pris racine au square Lucien-Sampaix dans le quartier des Malassis.
La Ville y a planté deux arbres fruitiers emblématiques du passé.

  Environnement  

La Charte de l’arbre prend racine

es élèves de l’accueil de loisirs Henri-Wallon ont la main verte ! 
Mercredi 27 janvier dernier, ils ont accompagné les agents des 
espaces verts pour planter deux pêchers – essence symbolique 

de Bagnolet – dans le square Lucien-Sampaix. En présence du Maire, 
Tony Di Martino et des élus de la majorité, Vassindou Cissé, 5e adjoint 
au Maire chargé de l'Écologie, de la Transformation écologique de 
l'espace public, des Espaces verts, de l'Eau dans la ville, de l'environ-
nement et de la Biodiversité et Valérie Bille, conseillère municipale 
chargée de la Politique de végétalisation, la Ville a ainsi réaffirmé son 
engagement à réaliser la Charte de l’arbre. Celle-ci doit permettre, 
notamment, de familiariser davantage les enfants avec les arbres 
et le rôle capital qu’ils jouent comme « climatiseurs » dans une ville 

dense. Les arbres sont aussi supports de biodiversité. Particuliè-
rement les arbres fruitiers, qui attirent les insectes pollinisateurs 
comme les abeilles, mais aussi les oiseaux, très gourmands de fruits. 
Cette action concoure à rendre acteurs les jeunes bagnoletaises et 
bagnoletais en matière de préservation de leur cadre de vie, de la 
nature en ville et ainsi éveiller leur conscience environnementale. 
Il s'agit de sensibiliser les enfants à la vie et au rôle des arbres en 
ville et leur faire connaître les racines du territoire où ils gran-
dissent au riche passé maraîcher et arboricol. Les jeunes de l'ac-
cueil de loisirs élémentaire Henri-Wallon sont restés très attentifs 
sur les explications des experts qui ont rappelé comment poussent 
les arbres, quels sont leurs besoins et comment les entretenir. 

L

C’est en 1691 qu’un mousquetaire du roi Louis XIV, du nom de 
Girardot, a installé le premier clos à pêches sur la commune de 
Bagnolet. La légende veut qu’un jour, alors qu’il se promenait 
avec ses enfants et portait un panier rempli de pêches, Girardot 
aurait croisé le roi. Celui-ci se serait arrêté pour goûter les fruits. 
Il les aurait trouvés si bons, qu’il exigea d’en avoir tous les jours 
à sa table de Versailles, Louis XIV étant un très grand amateur de 
fruits. Les horticulteurs de Bagnolet et Montreuil étaient réputés 
pour leurs connaissances. Bagnolet est connu pour ses cultures de 
pêches, qui figurent d'ailleurs sur le logo de la ville. La culture des 
pêches était si importante qu’on a compté jusqu’à 400 kilomètres 
linéaires de murs entre ces deux villes. La culture des pêches s’est 
arrêtée au tout début du XIXe siècle. Les murs ont complètement 
disparu dans les années 1960, en raison de la construction d'im-
meubles aux Malassis. Il ne reste qu’un mur à pêches à Bagnolet, 
rue Charles-Graindorge. S’il a existé un clos à cet endroit il y a 
300 ans, les murs actuels ont été remontés en 1995 par des élèves 
du lycée Eugène-Hénaff. Le terrain, qui appartient à la mairie, est 
géré par l’association des amis du Clos à pêches.

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. C’est chose faite depuis fin décembre 
2020. Bagnolet étant une ville qualifiée à « très haute densité », le déploiement horizontal a été 
réalisé en deux phases. Mais, le règlement de l'Autorité de régulation des communications élec-
troniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), impose aux opérateurs d’accès, un 
délai de trois mois suite au gel commercial réglementaire afin d’être éligible pour la fibre optique. 
La procédure de raccordement nécessite donc 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 contacter l'opérateur souhaité pour profiter de la fibre optique. Les habitants sont invi-
tés à consulter le site reseaux.orange.fr pour vérifier leur éligibilité. Une fois leur éligibilité établie, 
il suffira de contacter l'opérateur de leur choix pour profiter de la fibre optique.

Fibre optique : tous les quartiers fibrés

Dévoilement de la plaque en hommage 
à Josette et Maurice Audin, juillet 2019.

Un peu d'histoire
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L’an dernier, avec trois autres communes, Bagnolet 
a été reconnue ville favorable au vieillissement par 
l’Agence nationale de la cohésion des Territoires*. 
Un indicateur pour la commune qui a démontré la prise 
en compte du vieillissement de la population dans 
l’adaptation de ses politiques publiques en direction des 
seniors. Aménagement, urbanisme, habitat, déplacement, 
la Ville travaille en lien avec le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) à un territoire de vie accueillant pour 
les seniors et favorable à une autonomie prolongée. 
En accompagnant des démarches de vieillissement actif, 
la Ville a permis aux personnes âgées de préserver leur 
bien-être et leur autonomie. En 2020, malgré la crise 
de la Covid-19, l’ensemble des services et des personnels 
de la commune ont œuvré pour leur permettre de continuer 
de bien vieillir à Bagnolet. Dès le début de la pandémie, 
la Municipalité, par l’intermédiaire du Centre municipal 
de santé (CMS) Elsa-Rustin, a étroitement collaboré avec 
les résidences des 4 Saisons, Les Floralies, Marie et La Butte-
aux-Pinsons. Ce partenariat a permis d’éviter des drames 
comme dans d’autres Ehpad en France. Plongée au cœur 
du troisième et quatrième âges à Bagnolet où les Ehpad ont 
commencé à vacciner et où toute la commune reste mobilisée 
contre une nouvelle vague.
* Source : Commissariat général à l'Égalité des territoires (CGET).

LES SENIORS
AU CŒUR
DE LA VILLE
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uelques jours avant le 17 mars dernier et le début du confi-
nement, la journaliste Florence Aubenas s’est préparée à 
vivre en immersion les onze premiers jours de confinement 

avec des personnes âgées à Bagnolet. Sur les quelques 7 000 Ehpad 
que compte la France, c’est aux 4 Saisons, où vivent 65 résidents, 
que la journaliste du Monde a posé ses valises. Dans cette maison de 
retraite, comme dans les autres, le quotidien a été totalement boule-
versé. Face à la progression du coronavirus, le personnel a su faire 
face. Devant la panique qui s’emparait de la population, les équipes 
se sont mobilisées. Personnels soignants ou administratifs, cha-
cun a joué son rôle et tout le monde a été héroïque. « Depuis 39 ans 
que je travaille à Bagnolet, je n’avais jamais connu une telle débauche 
d’énergie et de solidarité au service des habitants, confirmait Philippe 
Merat, médecin-directeur au CMS. Cette crise a révélé les gens. Pourvu 
que dans le Monde d’après on n’oublie pas cet élan de générosité au 
service d’une certaine idée de la Vie ». En se réorganisant quasiment 
chaque jour, face aux nouvelles dispositions sanitaires, les per-
sonnels ont fait preuve d’adaptation. Tout comme les résidents, qui, 
une fois à l’abri, ont œuvré à l’organisation des solidarités. Dans un 
premier temps, ils ont confectionné des surblouses et des surche-
mises. Dans un second temps ils ont fabriqué des masques. De la 
Résidence des 4 Saisons, Les Floralies, en passant par les résidences 
Marie et La Butte-aux-Pinsons, les bonnes volontés n’ont pas man-
qué. Les seniors de la ville se sont aussi mobilisés de chez eux, en 

Q

L’Ehpad des 4 Saisons a souvent été cité en exemple lors du 
premier confinement, notamment pour son modèle sanitaire. 
Quelles sont les raisons de cette réussite ?
Très bonne question à laquelle il est difficile de répondre en peu de 
mots, vous l’imaginez. Des Ehpad aussi bien préparés que nous ont 
eu malheureusement à faire face à une propagation rapide du virus 
dans leur structure lors de la première vague. Donc je dirais avant 
tout que nous avons eu de la chance ! Mais comme cette dernière 
se provoque, j’ajouterai que nous avons été plutôt réactifs : le méde-
cin coordonnateur, Dr Claire Benichou, le cadre de santé, Laurent 
Garcia, et l'ensemble de l'équipe, veillaient aux moindres signes 
avant-coureurs de la Covid-19. Dans les faits, chaque matin nous 
nous réunissions dans la salle de restauration tous ensemble pour 
faire remonter les états de forme des résidents qui nous préoccu-
paient, et l’après-midi, il y avait un débrief en transmission. Je tiens à 
remercier l’ensemble de l’équipe car cela nécessitait une veille minu-
tieuse et par conséquent usante les jours passants.

Qu’avez-vous mis en place pour assurer la sécurité sanitaire 
de vos résidents ?
Comme je l’évoquais plus haut, nous avons particulièrement sur-
veillé l’ensemble des symptômes évocateurs de la Covid-19 (dont la 
liste s’allongeait chaque jour durant les premières semaines).
Nous avons également demandé à notre prestataire de ménage 
de s’équiper en produits d’entretien conformes aux préconisations. 
Nous nous réunissions tous les jours lors des réunions d’équipe, 

Édouard Prono
Directeur du Centre intercommunal 
d'action sociale (CIAS) de Bagnolet 
et Romainville, Ehpad Les 4 Saisons

comme expliqué précédemment, mais également en équipe plus 
réduite avec le médecin-coordonnateur, le cadre de santé et moi-
même pour faire un point sur les recommandations nombreuses de 
l’Agence régionale de santé (ARS) que nous devions mettre en place.

Les premières doses de vaccins sont arrivées dans les Ehpad. 
Aux 4 Saisons, comment s’est passée cette première vague de 
vaccination ?
Nous sommes passés par tous les états possibles dans l’attente des 
premiers vaccins, car nous avons su assez tard que nous allions 
être finalement livrés à temps. Je tiens à remercier tout particuliè-
rement le médecin-coordonnateur de l’Ehpad, qui a recueilli elle-
même l’ensemble des pré-consentements vaccinaux auprès des 
résidents et des personnels concernés par cette première séance de 
vaccination, durant ses congés de fin d’année. Une fois la certitude 
reçue d’avoir les vaccins, le cadre de santé et le médecin-coordon-
nateur ont transformé la salle polyvalente en salle de vaccination 
(composée d'une partie « salle d’attente » pour faire patienter les 
personnes une quinzaine de minutes une fois la dose administrée). 
Cela s’est très bien passé et il n’y a pas eu d’effets indésirables.

Quelle proportion de résidents a pu être vaccinée ?
70 % de résidents ont pu être vaccinés lors de cette première vague. 
Mais j’ajoute que 15 % avait eu la Covid-19 depuis moins de trois 
mois, 5 % étaient en épisode infectieux, ainsi ceux-là ne pouvaient 
être vaccinés cette fois-ci. Finalement seulement 5 % d’entre eux ont 
opposé un non et 5 % étaient encore dans l’incertitude.

Vos résidents sont-ils sûrs d’être définitivement à l’abri de la 
Covid-19 ?
Ils sont comme la majorité des Français, ils perçoivent l'importance 
de se faire vacciner actuellement mais également les limites et les 
inconnues de cet acte : durée de l'immunité, contagiosité une fois 
vacciné, etc. Nous ressentons tout de même un soulagement aux 
4 Saisons suite à la vaccination chez les résidents, mais également 
dans leur famille ainsi que le personnel.

La patience des seniors a des limites. Entre résignation et ras-le-bol, 
le cœur des anciens balance. Depuis l’arrivée de la pandémie, les per-
sonnes âgées sont résignées, parce qu’elles entendent, en boucle à la 
télévision qui reste allumée pour éviter le silence, et dans les rares 
conversations octroyées, qu’elles sont les premières victimes de la 
Covid-19. Ces personnes prennent le sujet au sérieux. Elles craignent 
de ne pas en sortir vivantes ou de subir des séquelles dont les récits 
sont effrayants. C’est un paradoxe mais le choix qu’ils/elles ont à 
faire est très difficile.
Les visites aux plus de 65 ans ont été déconseillées pendant le confi-
nement et aujourd’hui, elles le sont encore. Les seniors se retrouvent 
dans une situation de crainte forte et ils commencent à saturer. 
En temps normal, ils ne voient pas grand-monde, aujourd’hui, ils 
en voient encore moins. Et pire, ils craignent de sortir et s’imposent 
un isolement dont ils souffrent. « Je sais que je peux aller voir mes 
petits-enfants, mais j’ai peur de la contamination », confirme Denise, 
90 ans. Autonome et indépendante, cette enfant de la rue Jules-Ferry 
poursuit : « Je n’ai jamais aimé être enfermée, j’ai l’habitude de sortir, de 
marcher, de voir les copines. Là, d’un coup, tout s’est arrêté et c’est toute 
ma vie qui est bouleversée ». Au fil du temps, ces personnes sont deve-
nues moins conciliantes. Plusieurs d’entre elles confient appliquer 
les consignes sanitaires à la lettre, mais... elles y dérogent souvent 
parce qu’elles les trouvent trop contraignantes. Raymonde, 86 ans, 
raconte qu’elle reçoit ses arrière-petits-enfants chez elle, mais crai-
gnant d’être contaminée, « ne les embrasse fort qu’une seule fois »...
Ou bien Alfred, 89 ans, qui laisse tomber son masque sur son men-
ton lorsqu’il discute dehors. « J’ai peur qu’on m’entende moins bien 
avec », explique-t-il. Dominique, 69 ans, n’a pas résisté longtemps au 
contact de sa petite-fille. « Je suis allée la chercher à l’école, alors que 
j’avais peur de me retrouver dans un foyer de contamination, raconte-
t-elle. J’ai mis le masque soigneusement, je me suis éloignée de la grille 
d’entrée de l’école et j’ai attendu que ma petite fille sorte. Elle me voit de 
loin et se met à courir tellement elle est contente. Ça fait des lustres que 
je n’étais pas allée la chercher. Elle me saute dans les bras, me fait un 
câlin et m’embrasse. J’étais si heureuse de cette marque d’affection que je 
n’allais pas lui dire de s’éloigner. À quoi cela aurait-il rimé ? »
Dans ces conditions, un seul remède à la morosité ambiante : la vac-
cination. « Il va falloir accélérer les vaccinations pour enfin passer et 
penser à autre chose », conclut Denise qui a rendez-vous pour l’injec-
tion de sa première dose le 8 février prochain.

Parole de  
Grégoire De Lagasnerie

13e adjoint au Maire chargé de la Santé, de la Lutte 
contre les inégalités de santé et de la Création 

de la mutuelle communale de santé

Lutter contre les inégalités de santé, améliorer l’accès aux soins sont 
deux priorités pour ce mandat. L’ouverture d’un centre de vaccina-
tion dans le gymnase Maurice-Baquet devait contribuer à atteindre 
cet objectif tout en luttant contre l’épidémie en cours. Le manque 
de vaccins a retardé sa mise en place mais nous espérons et nous 
nous tenons prêts quand les doses seront disponibles. La lutte 
contre cette pandémie mobilise fortement la Municipalité. L’orga-
nisation de nombreuses journées de dépistages, en est la preuve. 
Même si le vaccin doit nous permettre d’échapper à cette période 
infernale de confinement puis déconfinement, tester reste pour le 
moment un des moyens les plus efficaces pour ralentir la progres-
sion de l’épidémie. Lorsque les doses seront disponibles en nombre, 
il sera nécessaire d’atteindre une part importante de population 
vaccinée et notamment parmi les personnes fragiles pour soulager 
notre système de santé et ainsi reprendre notre vie comme nous 
l’avons laissée il y a presque un an. Face aux doutes et aux espoirs 
suscités par les vaccins, nous serons face à un choix personnel.
Est-ce que nous nous vaccinons ou est-ce que nous nous confi-
nons ? J’ai fait mon choix. Je me vaccinerai pour ceux qui souffrent 
le plus de cette crise sanitaire qui est devenue une crise écono-
mique et sociale. Je rejoindrai ainsi les résidents de l’Ehpad des 
4 Saisons mais également les professionnels de santé de la ville déjà 
vaccinés. Nous pourrons également prévoir des temps d’échanges 
sur la vaccination en présence de professionnels de santé afin 
d’éclairer votre choix.

Un remède à la morosité :
la vaccination

donnant aux associations caritatives ou en participant aux distribu-
tions solidaires. Une preuve de plus s'il le fallait, de démontrer que 
la Solidarité fait partie intégrante de l’ADN de nos anciens. Pour les 
remercier, et en l’absence de cérémonie officielle des vœux en 2021, 
la Municipalité et le CCAS leur ont proposé des animations musicales 
aux balcons, et des colis sur mesure pour agrémenter leurs menus 
de fin d’année.
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sur tous les fronts

NDLR : le Centre d’animation Paul-Coudert a dû fermer ses portes 
au public du 16 mars au 1er juillet et du 31 octobre au 31 décembre 2020.

personnes inscrites de 50 ans et +2 680

1 948
personnes participantes dans le cadre de ses actions 
(cadeaux de fin d’année, sorties, soirées culturelles, 
divertissements, ateliers sportifs et culturels...).

3 597 participations aux différentes actions proposées.

163 actions (sorties, soirées culturelles, divertissements...).

432 séances d’activités (jeux divers, activités manuelles…).

Une plateforme d’appels a été mise en place, dès mars 2020, en 
direction des seniors de la ville et notamment les plus vulnérables. 
Des agents ont contacté quotidiennement ces personnes pour 
prendre de leurs nouvelles, les rassurer et les informer. Ces appels, 
attendus par de nombreuses personnes, rythment leur journée. Ils 
peuvent durer de 7 à 25 minutes, tout dépend de leurs besoins. Par 
soucis de prévention, le fichier du service Animation-retraités (SAR) 
a été utilisé pour les contacter et les informer des services sur la 
ville. Environ 2 000 personnes dont 150 très vulnérables ont été ainsi 
appelées quotidiennement du 16 mars au 1er juillet et du 31 octobre 
au 13 décembre 2020. Les agents de cette plateforme d'appels infor-
ment, signalent et orientent auprès des services compétents (social, 
SASAD…). Ils informent le public des services facilitant le quotidien 
des personnes vulnérables (commandes par téléphone de produits 
alimentaires auprès des commerçants). Ils organisent la livraison des 
masques à domicile aux seniors inscrits au SAR avec l’aide d’agents de 
la Ville. Du 29 avril au 20 mai 2020 (jours fériés et samedis compris), 
quelques 4 944 masques ont été livrés à domicile et remis aux seniors 
connus du CCAS (2 960 personnes dont 314 résidents Ehpad) dont des 
personnes âgées isolées, porteuses d’un handicap et fragilisées.

Le service Animation-retraités a maintenu 
son activité de service public

Avec près de 6 000 personnes âgées à Bagnolet, la Ville mène une 
politique publique dédiée et adaptée aux seniors de notre commune. 
Face au prolongement de l’espérance de vie, nous devons réfléchir 
et adapter nos pratiques, nos décisions ainsi que notre environne-
ment avec des parcours santé-sport par exemple. Il est d’autant plus 
nécessaire que la période épidémique que nous vivons les expose à 
des risques et dangers desquels nous nous devons de les protéger.
Notre priorité est de favoriser le maintien à domicile pour que cha-
cun puisse profiter de son chez soi le plus longtemps possible. 
D’une part avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), la Ville 
assure un soutien de proximité avec des services d’accès aux soins à 
domicile, de livraisons de repas et d’assistance administrative. D’une 
autre, nous tenons à développer le service BAJOlib’ afin de garantir 
la pleine mobilité de nos seniors. Que ce soit public ou privé, des 
études de logements ont la possibilité d’être réalisées afin de savoir 
s’ils répondent aux besoins de nos aînés.
Par ailleurs, nous considérons que les seniors sont une richesse de 
par leur disponibilité, expériences et engagements dans de nom-
breuses structures associatives. Nous avons pour projet de créer un 
conseil des seniors qui sera consulté sur leurs enjeux.
Également dans une volonté de créer du partage intergénérationnel 
et du lien social, nous tâcherons de mettre en place avec des asso-
ciations de jeunesse et les centres socioculturels, des activités pour 
ainsi lutter contre l’isolement.
Notre délégation et nos services ont pour ambition d’assurer avec 
bienveillance l’accompagnement de tous les seniors qu’ils soient 
autonomes, fragiles ou en perte d’autonomie.

Parole de  
Yalana Dino

Conseillère municipale chargée des Seniors

Présentation des vœux aux résidents de la résidence pour personnes âgées, La Butte-aux-Pinsons.
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Opérations Coup de balai

Coup de balai sur les rues Descartes et Julian-Grimau.

Coup de balai à la Capsulerie.

15Propreté et Cadre de vie

Nettoyage sur la rue de l'Épine-prolongée.
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Aménagement et prévention des risques

À Gallieni, les agents, vigilants et réactifs, lors du bref épisode neigeux. 

Installation d'arceaux pour vélos sur la place Salvador-Allende.

Parc à sapins, 6 points de collecte dans la ville.

Nettoyage final du parvis de la place Salvador-Allende.

Élagage nécessaire du tilleul, rue Auguste-Blanqui.
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Agathe et Rosalie
Librairie De Beaux Lendemains
« Que la vie culturelle et sociale reprenne, pour partager 
de nouveau des moments conviviaux entre amis et 
se rassembler autour de nos ateliers, nos débats, 
sur les livres pour petits et grands. »

Hervé Atlan
Pharmacie de la Mairie

« De par mon métier, je souhaite bien évidemment la fin 
de cette crise sanitaire. Pour retrouver notre liberté, 

j’espère qu’il sera rapidement possible de vacciner 
les Bagnoletaises et Bagnoletais. »

Chantal Beaudoux
Retraitée La Noue
« Que la ville reste agréable, que Bagnolet conserve son 
esprit village et populaire. Et, que nous fassions chacun 
un pas vers les autres pour qu’il y ait encore plus de liens 
entre la population. »

M. Bernardon, Mme N’kali et M. Brugnoli
Alsace de Bagnolet

« Nous espérons que la limitation de l’accès au sport, 
en raison du contexte sanitaire, n’aura pas trop 

de conséquences, en particulier pour les jeunes et 
pour la construction de leur avenir. Vive le sport ! »

Julia Montfort
Journaliste - Le Plateau
« Je vous souhaite une lumineuse année. Construisons 
ensemble une société plus tolérante, solidaire et fraternelle. 
Aiguisons notre curiosité, notre sens critique car bien 
s’informer aide à comprendre notre monde ! »

Pour débuter 2021, les Bagnoletaises et les Bagnoletais nous ont confié leurs attentes et leurs envies 
pour leur vie et leur ville. Voici la parole non exhaustive de quelques actrices et acteurs de la ville 
qui ont bien voulu se prêter à ce petit exercice de style. Nous les remercions pour leur témoignage.
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Mme Pinganaud et M. Battut
Présidente de l’ADSBB - Plus grand donateur local
« Que la solidarité nous guide pour cette nouvelle année. 
Que chacun fasse un pas vers l’autre et donne son sang 
pour aider les gens qui en ont besoin, afin que tout 
le monde puisse être en meilleure santé. »

Stéphane Chenard
Steph’ruits

« Nous répondons présents au quotidien pour apporter 
aux habitants des produits de qualité en cette période 

difficile. Nous espérons que la Ville continuera 
à nous épauler et restera à notre écoute. »

Mourad, Karima, Yolanda et Karim
Agents communaux
« Que tous nos services se rassemblent à l’issue de cette 
crise pour partager des moments conviviaux, positifs et 
solidaires, afin de retrouver du lien et avancer ainsi main 
dans la main, au service de la population. »

Hamed Chabbi
Président du club Escalade et loisirs pour tous (ELPT)

« Que la Ville continue à promouvoir l’activité associative et 
par extension le sport. Être disponible, enthousiaste 

et motivé pour poursuivre nos actions afin que 
la jeunesse s’inscrive dans cette dynamique. »

Agnès Falque
Costumière - La Dhuys
« Une année meilleure à toutes les Bagnoletaises et tous 
les Bagnoletais ! Il faut garder le moral, le sourire, oublier 
ses peurs, ne pas baisser les bras ni la garde et surtout 
rester unis et solidaires. »

Manon et Shaïnez
Étudiantes - Le Plateau
« En tant que jeunes, nous espérons que la Ville nous 
accompagnera pendant cette crise, pour la réussite
de nos études. Nous souhaitons également pouvoir 
retrouver notre vie d’avant et profiter de nos proches. »

Franck Kanon
Président de l’association Noble Art Institut

« J’espère une amélioration de la situation afin de relancer 
notre activité. Les séances en visio ou en extérieur, 
bien qu’appréciées, ne remplacent pas la pratique 

en salle et le bien-être moral qu’elle procure. »

Fanny et Étienne
Épicerie Bon Sens
« Nous souhaitons que le commerce de proximité reprenne 
place au cœur de Bagnolet en accompagnant les gens 
à consommer plus responsable, tout en développant 
les partenariats locaux et les circuits courts. »

Baback Jazzani
Président de l’association La Noue Ensemble

« Meilleurs vœux et réussite pour Bagnolet, continuons 
de remonter la pente et surtout restons unis dans l’attente 

du début de la 2e phase des travaux de rénovation 
du quartier, prévue cette année. »

Mme Kebdani, M. Bucquet et les élèves de 6e

Club Journal du collège Travail-Langevin
« Nous aimerions étendre le Club Journal à toutes les classes.
Cet atelier consiste à construire, en synergie avec les élèves 
et les équipes, notre propre média audiovisuel et produire 
un journal d’information. »
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En 2021, la Ville va-t-elle poursuivre son développement 
maîtrisé, notamment dans le domaine immobilier ?
Bagnolet est une ville vivante et dynamique. Elle évoluera 
sur ce mandat selon cette priorité : en termes d’infrastruc-
tures publiques (écoles par exemple), d’aménagements des 
quartiers à commencer par les squares, de programmes 
économiques comme l'avenue Gallieni et enfin de pro-
jets immobiliers. Ces derniers seront majoritairement de 
2 types : les projets individuels et les projets lancés depuis 
plusieurs années ou qui ont nécessité une intervention 
publique. Cette évolution est donc mixte. Mais une attention 
toute particulière est portée sur la question immobilière que 
nous voulons absolument maîtriser ces prochaines années.

À ce titre le moratoire sur les constructions
immobilières est-il maintenu ?
OUI ! Le moratoire est maintenu sur les nouveaux pro-
grammes immobiliers privés. C’est un engagement de cam-
pagne issu des différents ateliers auxquels de nombreux 
bagnoletais ont participé en 2020. Chaque semaine, le Maire 
et moi-même sommes sollicités par de nombreux promo-
teurs immobiliers. Et chaque semaine, nous devons réaffir-
mer notre position politique avec force. C’est un combat de 
l’ombre que nous menons sans relâche !

Dans les prochains mois, le PLUi va être modifié. 
Dans quelles proportions et pour quelles ambitions ?
En plus d’une position politique, la majorité municipale a 
aussi une vision urbanistique de la commune : maîtriser sa 
densification et la verdir. Et pour accompagner au mieux ce 
développement, il faut adapter et améliorer constamment 
l’outil de référence qu’est le Plan local d'urbanisme intercom-
munal (PLUi). D’ores et déjà, je peux vous annoncer la plani-
fication de trois phases d’évolution qui auront lieu dans les 

Questions à  
Cédric Pape

7e adjoint au Maire chargé de l'Aménagement 
et de l'Urbanisme

« Bagnolet, une ville vivante 
et dynamique »

 Aménagement & Urbanisme

prochains 18 mois avec les enquêtes publiques associées. 
C’est un énorme travail lancé par les services municipaux 
et territoriaux dans un temps très court dans le seul but 
d’améliorer la qualité de vie à Bagnolet.

L’aménagement public est un vaste sujet à Bagnolet 
comme ailleurs à proximité de Paris. Suite à la dernière 
consultation sur l’aménagement de la Porte de Bagnolet/
Gallieni, pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision 
des études en cours ?
L’étude sur l’aménagement public de la Porte de Bagnolet/
Gallieni est une opportunité de transformer à long terme 
cet ensemble mal conçu au départ (autoroute/gare routière 
trop grande/dalles enchevêtrées…) qui se détériore et qui ne 
correspond plus à nos modes de vie. Les premiers ateliers 
ont débuté. Les citoyens, les différents acteurs associatifs 
y participent comme les élus. Les débats sont riches et les 
idées nombreuses. Il en ressort pour le moment une volonté 
forte de redonner une dimension humaine à cette structure 
avec par exemple davantage de circulation douce, un flux 
facilité vers Paris, un accès au parc plus ouvert, etc. Pour la 
première fois, de grandes ambitions sont portées par la ville, 
le territoire et la capitale. Cette synergie est prometteuse.

L'étude urbaine en concertation
Sur cette première phase de l’étude urbaine, la concertation s’est déroulée en deux temps.

n premier temps de concertation a eu lieu avec les par-
tenaires techniques, les acteurs économiques, institu-
tionnels, culturels et les élus du territoire via la tenue de 

quatre ateliers d’échanges et de co-construction sur le secteur, les 
Bagnolet LABs, véritables laboratoires d'idées au service du pro-
jet. Un second temps de concertation a également eu lieu avec 
les habitants et les usagers du secteur, mobilisés via les réseaux 
sociaux, la distribution de flyers et par voie d'affichage dans les 
commerces et l’espace public sur le secteur d’étude. En raison du 

contexte sanitaire, la concertation s’est déroulée intégralement de 
manière numérique. Un atelier public par visioconférence, en pré-
sence des élus du territoire, s'est tenu le lundi 14 décembre 2020 ; 
quelques 54 habitants du secteur y ont participé. Un question-
naire a également été mis en ligne du 4 décembre 2020 jusqu'au 
7 janvier 2021 afin de recueillir plus largement la perception, le 
ressenti et le vécu de la population et des usagers du secteur. 
Quelques 950 personnes y ont répondu dont 208 Bagnoletais. 

Il est également proposé de consacrer un Bagnolet LAB spécifique 
avec les élus afin qu’ils mettent en commun leur vision sur l’évolu-
tion du secteur et que l’on puisse réaliser un scénario programma-
tique partagé par tous.

•  Au terme de cette étude urbaine, le plan guide produit permettra 
de poser les conditions de transformation du secteur sur 5, 10 et 
15 ans. Il permettra ainsi de donner une vision prospective de 
l’évolution du site, de situer la manière dont les différents projets 
vont s’y intégrer et de proposer des pistes de mise en œuvre de 
ces transformations.

•  Une démarche sur l’urbanisme transitoire est en cours de réflexion 
par Est Ensemble. Il s’agit de s’inscrire dans la continuité de l’étude 
Design urbain et notamment la stratégie d’activation du secteur 

Gallieni. Les besoins et les attentes sont en cours de stabilisation. 
L’objectif d’Est Ensemble est d’avoir un prestataire qui définisse une 
stratégie à large échelle sur l’urbanisme transitoire à l’été 2021.

Les prochains Bagnolet LABs de 2021 se dérouleront secteur par secteur afin de regrouper autour de la table 
les différents acteurs concernés. L’objectif est aussi de faire entrer dans leurs projets les éléments de l'étude 
et la vision du territoire. 

PHASE 1

PHASE 2

OBJECTIF

Janvier 2021 > COMITÉ TECHNIQUE > Diagnostic
Février 2021 > COMITÉ DE PILOTAGE > Diagnostic

Sept. 2021 > PHASE SCENARII > Ateliers Bagnolet LABs
+ Concertation (ateliers publics et rencontres 
sur l'espace public)

Février 2022 > PLAN GUIDE

Calendrier issu du COTECH du 17.12.2020

 Secteur Gallieni

Étapes à venir

« L’étude sur l’aménagement 
public de la Porte de Bagnolet/

Gallieni est une opportunité 
de transformer à long terme 

cet ensemble mal conçu 
au départ qui se détériore 
et qui ne correspond plus 

à nos modes de vie. »

Cédric Pape
7e adjoint au Maire chargé de l'Aménagement

et de l'Urbanisme

U
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 Vie économique

Les commerces de proximité font face

insi une nouvelle boulangerie a ouvert ses portes au 141, ave-
nue Pasteur. La boulangerie Kenza propose une sélection 
de pain et d’excellentes pâtisseries orientales. La pharma-

cie des Cliniques a, elle, déménagé dans des locaux plus grands au 
28, rue François-Mitterrand. Le Sea Side Spa, 339, rue Sadi-Carnot, 
propose une toute nouvelle activité en centre-ville, tout comme la 
boucherie de Bagnolet, 41, rue Sadi-Carnot. Les amateurs de bas-
kets rétro ont eux aussi leur boutique La Cuisine de la Sneakers, 
4, rue Raoul-Berton. La boulangerie de l’avenue Stalingrad, qui a 
changé de propriétaire, propose depuis peu une gamme augmen-
tée de pâtisseries dans un décor refait à neuf. Par ailleurs, la bou-
langerie de l’avenue Gambetta n’ouvrira pas avant juin. Les épice-
ries qui pratiquent la vente en vrac, poursuivent leurs acticités avec 
des produits qui proviennent des circuits courts, d’une agriculture 
raisonnée, de produits artisanaux et locaux. 
Les restaurateurs quant à eux, continuent le click & collect 
et proposent de la vente à emporter. 
Voir la carte interactive sur ville-bagnolet.fr

A

En attendant toujours aussi fébrilement les prochaines mesures sanitaires, les commerçants et restaurateurs 
de proximité font face à la crise. Malgré le contexte, de nouveaux commerces ont ouvert ces dernières semaines
et d'autres s'organisent au mieux pour préserver leur activité. 

Nous pouvons nous féliciter d’avoir vu s’ouvrir plusieurs commerces 
durant l’année 2020. Je tiens à leur souhaiter bonne route pour cette 
nouvelle aventure à Bagnolet. Avec l’ouverture du magasin Bon Sens, 
rue Sadi-Carnot, nous disposons désormais de trois épiceries de 
qualité avec L’épicerie de Bagnolet située, rue Girardot et Steph’ruits, 
véritable institution de notre ville, sise avenue Gambetta. Ces trois 
épiceries donnent accès à des produits de l’agriculture raisonnée, 
voire sans pesticides, elles proposent la vente en vrac et offrent éga-
lement un relais aux « circuits-courts » et aux produits locaux. Elles 
encouragent ainsi une consommation plus responsable : prenons 
cette voie avec eux ! Nous saluons également l’ouverture dans le 
centre-ville, rue Sadi-Carnot et Raoul-Berton, d’une boucherie, d’un 
magasin de chaussures et d’un spa. Les commerçants sont parmi 
les plus touchés par les mesures sanitaires, particulièrement les res-
taurants et bars qui demeurent fermés. Cette crise nous montre 
à quel point nous avons besoin d’eux, à quel point ils contribuent à 
la vitalité de notre ville et plus généralement à notre qualité de vie.
Merci pour vos engagements et bienvenue à Bagnolet !

Parole de  
Guöngyi Biro

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

Steph’ruits : 120, avenue Gambetta. 

Bon Sens : 64, rue Sadi-Carnot. 

L'épicerie de Bagnolet : 32, rue Girardot. 
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Malgré la crise sanitaire, le traditionnel concours de dessin organisé depuis sept ans 
par la Médiathèque de Bagnolet, a connu un franc succès. Grâce à une organisation 
millimétrée mise en place à distance grâce aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, le festival Traits & Bulles a encore tenue sa ligne.

  Concours  

Le 7e Festival 
Traits & Bulles 
tient la ligne

ffûtez vos crayons, dégainez vos feutres et 
nettoyez vos gommes ! Malgré le deuxième 
confinement, lié à la crise sanitaire, le 7e Fes-

tival Traits & Bulles a réussi son pari de maintenir ses 
concours. « Nous avons reçu plein de très beaux dessins 
pour le concours de dessin BD 2020, se sont félicités les 
organisateurs. Merci à tous de votre participation ! »
En raison du confinement, le concours de bande dessi-
née a été dématérialisé cette année. Mais, les organisa-
teurs ont souhaité maintenir une participation simple. 

Tout le monde a été invité à dessiner de chez lui et les 
dessins ont été scannés pour être mis en ligne. Il n’y a 
donc pas eu d’exposition à la Médiathèque, et c’est une 
exposition virtuelle qui a permis de visualiser les dessins 
et d’organiser les votes. « Il y a quand même eu un moment 
où le jury s’est retrouvé devant une table pour décider des 
gagnants et où on s’est demandé si tout le monde ne pou-
vait pas gagner la première place... Mais nous avions pro-
mis des gagnants, les voici et avec eux les résultats pour le 
vote du public ! », soulignent les organisateurs.

A
Travail sur les expressions avec les CM2 de l'école Jules-Ferry animé par le dessinateur Victor Hussenot et Marie du Samovar.
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GAGNANTS DU CONCOURS DE BANDE DESSINÉE 2020
CATÉGORIE GRAND CRAYON

1RE PLACE EXÆCO

JEAN-CRISTOPHE MALBAUT
1RE PLACE EXÆCO

STÉPHANE LIZOURET

2E PLACE

LORETTE HUOT-VERVONDEL

3E PLACE

ZOÉ CRÉACH

GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSIN 2020
CATÉGORIE P'TIT CRAYON

1RE PLACE

OLIVIA SOSCHEVICI
2E PLACE

ROZA SLAIM

3E PLACE

SERIN BENREJEB

Cette année, la catégorie a été divisée en 
deux en raison de la quantité de dessins 
et de bandes dessinées reçue.

14 ans & adultes 8 & 13 ans
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GAGNANTS DU CONCOURS DE BANDE DESSINÉE 2020
CATÉGORIE P’TIT CRAYON

1RE PLACE

LOLA LIZOURET-THIRIA
2E PLACE

ELYJAH THONDROYEN

3E PLACE

BONNIE CAROL SUBRECHICOT

8 & 13 ans
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es périodes de confinement liées à l’épidémie de la 
Covid-19 sont éprouvantes et peuvent être synonymes 
d’isolement et de repli sur soi. Or les mesures sani-

taires déployées dans ce contexte rendent très difficile voire 
impossible l’organisation d’événements festifs et conviviaux. 
Consciente de cette problèmatique et attentive aux initiatives 
proposées par les associations impliquées sur le territoire, 
la Ville a été sensible aux activités de sérénades proposées 
par l’association Surnatural Orchestra.
« La réussite du karaoké de façade organisé le 28 novembre 2020 
aux Malassis, en partenariat avec le Centre socioculturel Pablo-
Neruda, le Conservatoire de Bagnolet, Est Ensemble et l’OPH 
Bagnolet, nous a incité à nous engager dans cette démarche, 
reconnaissait l’équipe du Centre socioculturel Les Coutures. 
Nous avons senti tout l’intérêt de proposer un tel événement dans 
le quartier des Coutures afin de promouvoir le bien-être, le bon 
vivre-ensemble, l’implication et la participation des habitantes 
et des habitants à la vie sociale de leur quartier ». Amener la 
culture à toutes et à tous aux pieds des immeubles dans un 
contexte sanitaire où les moments de partage se font rares, 
créer un moment festif et promouvoir le bien-être, le lien 

ANIMATION

À vos balcons !
Une nouvelle manifestation karaoké de façade se déroulera le samedi 13 février
prochain, au Passage des Italiens dans le quartier des Coutures. Le format de 
cette action culturelle, portée par le Collectif Surnatural Orchestra, a été conçu 
pour apporter de la culture aux pieds d’immeubles, en respectant les règles 
sanitaires en vigueur.

social et le bon vivre-ensemble, telles sont les ambitions de 
ce karaoké. Il s’agit de faire chanter les résidents du Passage 
des Italiens depuis leurs appartements. Trois musiciens du 
Collectif Surnatural Orchestra accompagneront les chanteurs 
et les chanteuses sur un répertoire de musiques prédéfini.
Cela sera également l’occasion, pour des habitants qui se 
seront manifestés en amont, de présenter un talent ou un 
groupe local de musique à jouer. Ce format a été conçu dans 
le respect des mesures sanitaires imposées, puisque les gens 
participent depuis chez eux. De plus, il garantit le respect de 
l’ensemble des gestes barrières : distanciation physique, port 
du masque, lavage de mains.

À vos micros et répertoires, rendez-vous,
samedi 13 février, de 14h à 16h, pour le karaoké 
de façade. Plus d’infos sur ville-bagnolet.fr

L
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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
Depuis bientôt un an, la Municipalité a pris toute sa part 
dans la gestion de la crise sanitaire exceptionnelle à 
laquelle nous sommes confrontés. 

Après l’organisation d’une distribution de près de 
80 000 masques de protection individuelle en mai, alors 
que les pharmacies en manquaient encore, ce sont quatre 
campagnes de dépistage de la Covid-19 qui ont été orga-
nisées depuis septembre, la dernière le 26 janvier dernier.

Début janvier, notre candidature a également été retenue 
pour accueillir un centre de vaccination au gymnase 
Maurice-Baquet. Les Bagnoletais.es pourront ainsi béné-
ficier d’un lieu de vaccination au plus proche de chez eux.

En raison des difficultés rencontrées par l’État dans l’ap-
provisionnement du vaccin Pfizer, la date d’ouverture du 
centre a été retardée de quelques semaines mais son acti-
vité sera intense et s’étalera sur plusieurs mois pour vac-
ciner tous ceux qui le souhaiteront.

Cet engagement de la Municipalité dans l’ouverture d’un 
centre de vaccination est un choix politique fort en matière 
de santé. En effet, si l’État met à disposition les doses et 
indemnise les personnels de santé, la mise à disposition 
d’une salle, la logistique, la fourniture du matériel médical, 
le gardiennage ou encore l’organisation de la présence des 
personnels de santé seront à la charge de la Ville. 

Si nous regrettons que l’État n’accompagne pas pleine-
ment et financièrement les collectivités locales dans la 
mise en œuvre effective de la stratégie vaccinale, nous 
considérons qu’il est de notre responsabilité de nous 
engager fortement en la matière.

La Seine-Saint-Denis est l’un des départements ayant 
connu la plus forte surmortalité en 2020 du fait de la 
Covid-19. Afin de casser cette dynamique, la vaccination 
massive est la seule solution viable et efficace. Et si le choix 
de se vacciner relèvera de chacun, il est de notre respon-
sabilité d’offrir à tous la possibilité de pouvoir mettre en 
œuvre ce choix. C’est ce que nous faisons avec ce centre. 

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Objectif zéro déchet 

La Municipalité est souvent saisie de plaintes des 
habitant.e.s concernant les déchets qui s’accumulent sur 
les trottoirs ou dans les espaces verts. Nous partageons 
cette préoccupation légitime tout en constatant qu’elle n’est 
pas exclusive à Bagnolet. La propreté s’est invitée dans la 
campagne électorale de nombreuses villes comme Paris 
ou Saint-Denis. Elle est même devenue une préoccupation 
mondiale avec le continent de plastique qui s’est aggloméré 
dans le Pacifique Nord-Ouest. Le gouvernement avance à 
pas de fourmi : à partir du 1er janvier 2021, certains plas-
tiques à usage unique sont interdits mais pas tous, loin s’en 
faut. Les entreprises ou les espaces publics ne pourront 
plus distribuer gratuitement des bouteilles d’eau plastiques 
mais pourront continuer à les vendre ou à les utiliser. Pour-
tant les bouteilles en plastique sont de loin les déchets qui 
polluent le plus... 

À notre échelle, le territoire, Est Ensemble, qui a la com-
pétence des déchets, vient d’adopter un plan zéro déchet 
sous l’impulsion du Vice-président écologiste Patrick 
Lascoux. Ce plan global sera mis en place dès le mois de 
juin avec des investissements, des actions de sensibilisa-
tion et des mesures de répression. Il s’agira de cibler les 
gros producteurs pour obtenir des résultats à court terme. 
Plus de 1 000 établissements producteurs de déchets ali-
mentaires se verront proposer la collecte sélective des 
déchets alimentaires afin de les valoriser. Il s’agira aussi 
d’améliorer l’accès aux différentes collectes et de mieux 
valoriser les déchets collectés. À l’ordre du jour, la créa-
tion d’une filière d’économie circulaire, ouverte à de 
nouveaux acteurs associatifs, comme la recyclerie de 
La Noue ou la recyclerie Emmaüs Coup de main. Ou 
encore le développement du compostage de proximité 
pour retraiter localement les déchets alimentaires des 
habitant.e.s et les déchets verts.

jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
En ce début d’année, Bagnolet en Commun vous réitère tous 
ses vœux. Cependant, cette année s’ouvre sur de grandes 
difficultés économiques et sociales. La crise sanitaire 
qui perdure a de violentes répercussions pour le quoti-
dien de nombreux foyers en France, et singulièrement 
dans notre ville.

Dans les grandes métropoles les banques alimentaires 
comptent 30 % de fréquentation en plus et 8 millions de 
Français-es dépendent aujourd’hui de l’aide alimentaire 
contre 5,5 millions en 2018. Les victimes économiques de 
la Covid augmentent à mesure que les restrictions sani-
taires se prolongent.

À Bagnolet, nous avons un riche tissu d’associations 
qui œuvrent au quotidien pour celles et ceux qui en ont 
besoin : la Boutique de la Solidarité, les Restaurants du 
Cœur, Amatullah, le Secours Populaire, et tant d’autres. 
Si leurs bénévoles doivent être soutenus et remercié-e-s, il 
nous faut désormais amplifier la mobilisation citoyenne. 
Tournons-nous vers eux pour aider et donner. 

Mais ne perdons pas de vue la politique nationale.

Celle du gouvernement qui refuse d’étendre le RSA au 
moins de 25 ans alors que les étudiant-e-s grossissent les 
rangs de la pauvreté.

Celle qui fait aussi qu’alors que le vaccin est la seule issue, 
l’État est incapable de s’organiser. Les maires, bien qu’ils 
soient en avance sur le gouvernement, sont laissés en 
première ligne sans disposer de suffisamment de doses. 
À Bagnolet nous prenons toute notre part, via le CCAS, les 
campagnes de tests, le centre de vaccination, mais l’État 
doit être à la hauteur de la crise.

On nous avait promis la « startup nation », nous nous 
retrouvons avec des centres vaccinaux sans vaccins, des 
étudiant-es abandonné-e-s, des travailleurs et travail-
leuses indépendant-es oubliés, un monde de la culture 
sacrifié et l’urgence climatique niée.

Triste bilan. Formons le vœu qu’il engendre un sursaut 
salutaire. Les espoirs d’une reconstruction écologique 
et sociale de notre société foisonnent. Portons-les, ici, à 
Bagnolet et partout où nous le pourrons.

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
L’année 2020 a été éprouvante. Beaucoup d’entre nous ont 
été confronté-e-s à la maladie, au chômage, aux privations, 
à l’isolement, parfois à la perte d’un proche.

La pandémie a bouleversé nos certitudes, entravé nos
modes de vie. Des secteurs entiers de l’économie ont été 
ravagés : la culture en particulier paie un tribut bien trop 
lourd à l’épidémie. Les premiers de corvée, personnel 
soignant, enseignants, étudiants enfermés depuis presque 
un an, sont à bout de force.

Mais l’année passée nous a donné aussi des raisons d’espérer. 

Des élans spontanés de générosité et de solidarité ont surgi 
partout, amortissant les effets dramatiques des crise sani-
taire et économique. Les mobilisations contre les discrimi-
nations, pour la défense des libertés publiques ou contre 
les dérégulations climatiques ont rassemblé des milliers 
de personnes, unies par le même sentiment d’urgence à 
œuvrer en faveur d’une société plus juste, plus fraternelle 
et plus frugale. 

Ces mobilisations sont essentielles également à l’échelle 
locale, pour lutter contre le désengagement financier de 
l’État, contre l’attentisme et pour la mise en place de poli-
tiques publiques réellement volontaristes. 

Nous serons mobilisé-e-s pour faire du développement des 
mobilités non polluantes une priorité, pour contribuer à 
renforcer la démocratie locale, la transparence de l’action 
publique, pour lutter contre la précarité énergétique et le 
mal-logement. Pour combattre toutes les formes de relé-
gation et de discriminations, pour défendre âprement les 
services publics locaux, l’économie locale et circulaire.

En 2021, nous nous y emploierons à vos côtés :
n’hésitez-pas à nous contacter par mail :
ensemblepourbagnolet@gmail.com ou
sur le site : ensemblepourbagnolet.fr

Très belle année à tou-te-s.

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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Marie Sauce-Bourreau, 
le mérite des Chevaliers

arie ne court ni après la gloire, les louanges ou 
les médailles. Mais, tout ce qu’elle fait ou touche 
se transforme en or. Son premier fait d’arme à 

Bagnolet, fut de relancer l’antenne locale des Restos du 
cœur. « Qu’il s’agisse de producteurs, d’agriculteurs, de cuisi-
niers, de pâtissiers, d’artisans… je participe comme je peux au 
rayonnement de notre patrimoine en France mais également à 
l’International », confie-t-elle. Elle est toujours là, cette petite 
fille d’à peine 7 ans qui regardait sa grand-mère écossant 
des haricots jetés sur un papier journal à même la grande 
table. Chaque chose à sa place, chacune à sa tâche et la 
petite fille regarde avec émerveillement un monde où cha-
cun sait comment faire ce qu’il apprend auprès des anciens, 
ce qu’il transmettra à d’autres ; il en est ainsi. « Auvergnate 
de naissance, je voue mon existence à promouvoir par convic-
tion ce qui pour moi, sont des métiers d’amour, de partage, de 
convivialité et de passion, poursuit-elle. Chaque rencontre est 
pour moi, riche d’expérience et d’apprentissage. Tous les profes-
sionnels des métiers de bouche sont complémentaires, car ce 
sont des métiers de partage, de transmission et de don de soi ». 
Autodidacte, c’est dans un tout autre domaine que Marie fait 
ses classes. Très portée sur la presse en général et l’audio-
visuel en particulier, elle est entrée dans les médias à l’âge 
de 17 ans. Fun Radio, M6, 13ème Rue, avant sa rencontre en 
2001 avec Dominique Farrugia qui lui propose d’intégrer 
l’équipe de lancement de Cuisine TV en qualité de Directrice 
de la Communication et des Partenariats. « Pendant plus de 
5 ans, j’ai participé au développement de la notoriété de la chaîne 

et ai fait de formidables rencontres », se souvient-elle. De là, 
lui vient soudain l’idée de monter son agence de conseil en 
marketing et communication avec pour ambition de créer 
des liens entre tous ces passionnés (chefs, arts de la table, 
hôtellerie, médias, marques, événementiels, artisans et pro-
ducteurs), mais également à titre bénévole et amical, d’aider 
et d’accompagner certains professionnels dans le déve-
loppement de leur communication et leur médiatisation. 
« En plus de ma profession, je m’investis bénévolement au quo-
tidien pour le rayonnement et la promotion de la Gastronomie 
française. En 2010, j’ai créé le tout premier concours gastro-
nomique réservé exclusivement aux femmes professionnelles 
et amateurs ». La Cuillère d’Or internationale reconnue par 
les plus grands noms de la profession. « Ce concours vise à 
pousser les femmes, à oser s’exprimer et à oser passer d’autres 
concours de haute volée », poursuit-elle. Présidente de l’as-
sociation des Toques françaises depuis le 23 mai 2015, 
elle s’engage aussi sur des grandes causes nationales ou 
locales (telles que le Téléthon, Sidaction, l’autisme, les per-
sonnes touchées hélas par la maladie, l’alimentation des 
seniors…). Malgré un emploi du temps très chargé, Marie 
continue d’apprécier chaque seconde qui lui est offerte. 
La petite fille a grandi, désormais elle accompagne toutes 
ces femmes et ces hommes, qui offrent un savoir à l’autre. 
Parce que « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ! La Gastro-
nomie est un art nécessaire à tous, car c’est un art qui ras-
semble. », conclut-elle.

Marie Sauce-Bourreau est une femme de caractère qui n’hésite pas à s’investir bénévolement. 
Décorée de l’Ordre national du Mérite, cette passionnée est récompensée pour ses engagements 
et sa persévérance. 

M

« En plus de ma profession, 
je m’investis bénévolement 

au quotidien pour 
le rayonnement

et la promotion de la 
Gastronomie française ».

Marie Sauce-Bourreau

©
 D

R

Bajomag' | #57 | février 2021

31Informations pratiques

Infos

Magazine municipal de la ville  
de Bagnolet - n°57 - février 2021
Édité par la Mairie de Bagnolet
BP 35 – 93171 Bagnolet Cedex
Directeur de la publication : Tony Di Martino
Directrice de la rédaction : Hélène Foucteau
Rédaction : Steeve Fauviau, Typhaine 
Delcroix, Hélène Houel et Kévin Halim

ISSN en cours
Dépôt légal : février 2021
Imprimé par Groupe Morault : 
2, avenue Berthelot - Zac de Mercières
BP 60254 - 60205 Compiègne
Tiré à 18 000 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique
Document non contractuel

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

Hôtel de Ville Place Salvador-Allende 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 et accueils
de loisirs de février

LUNDI 1er MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5

MENU
VÉGÉTARIEN

Pomelos
Pané de blé tomate 

mozzarella
Duo de haricots 
à la provençale

Gouda bio
Fruit

MENU AVEC
OU SANS PORC 

Concombre vinaigrette
Rösti de porc 
ou sans porc

Dessert de fruits
pomme/banane

Crêpe
chocolat/noisettes

Salade mexicaine
Poulet rôti

Courgettes/carottes
béchamel

Fruit
Mousse au chocolat

goûter
Tarte au chocolat

Lait vanille

Betteraves cubes
Ravioli gruyère

Fromage frais vanille
Fruit

 
Salade de maïs

Boulettes de bœuf
sauce tomate

Pâtes
Fromage
Biscuit

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

 
Salade de lentilles

Nuggets
Haricots verts

Fromage
Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN

Crêpe aux champignons
Tomate farcie 

végétarienne au coulis 
de tomate

Riz de Camargue pilaf
Pommes au four

gelée de grosseille
Crème dessert vanille bio

Salade cœurs de palmier 
Rôti de veau

Petits pois à la française
Fromage ail 

et fines herbes
Fruit

goûter
Île flottante
Madeleine

Tarte chèvre/tomate
Poisson à la bordelaise

Purée de carottes
Fromage

Flan pâtissier

Nem / salade déco
Émincé de bœuf 

aux oignons
Nouilles aux 
légumes wok

Compote de pommes 
et litchi

Rocher coco

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19
Salade de pommes 

de terre au thon
mayonnaise

Filet de poulet 
Wellington

Carottes à la crème
Maasdam bio

Fruit
goûter

Moelleux choco/coco
Yaourt nature 

Onion Rings
Émincé de bœuf 

stogonoff
Coquillettes

Dessert fruitier
pomme/vanille

Gâteau
goûter

Fromage frais et pain
Jus de pomme

Salade coleslaw
Sauté de chapon 
sauce orientale

Semoule
Fromage frais aux fruits

Biscuit
goûter

Pain au chocolat
Compote fraîche

Macédoine océane
Filet de poisson
sauce citronnée

Émincé de chou vert
Fromage frais nature

Fruit
goûter

Crêpe au chocolat blanc
Lait

Salade arlequin
Rôti de dinde

sauce moutarde
Lentilles

Yaourt bio 
aux fruits rouges

goûter
Pain au lait
Jus de fruits

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

Salade de betteraves
Rousette en matelote

Riz pilaf
Fromage
Compote

compote/fraise
goûter

Crème dessert chocolat
Gâteau moelleux 

Salade de tomates
Wings de poulet

Frites
Flan nappé caramel

Clémentine
goûter

Beignet de pommes
Jus d’orange 

Salade ruzinoise
Escalope viennoise
Poêlée de légumes

Crème dessert vanille
Biscuit
goûter

Riz au lait
Lait vanille

Pâté en croûte
de volaille

Quenelle de brochet
sauce armoricaine

Blé andalou
Emmental

Fruit
goûter

Briochette pépites 
de chocolat

Yaourt 

Potage au potiron
Quiche aux 3 fromages

Salade déco
Yaourt aux fruits

Mosaïque de fruits
goûter

Gaufre et pâte à tartiner
Jus multifruits 

Nouvel An

Chinois
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Numéro vert national Covid-19 ouvert 24h24 et 7j/70 800 130 000 

Gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres

COVID-19 MESURES DE PRÉVENTION

En complément de ces gestes, le port du masque est obligatoire dans l’ensemble 
de l’espace public et les lieux ouverts au public à partir de 6 ans.

Sous peine d’une amende de 135 €.

Toussez ou éternuez 
dans votre coude.

Respectez au moins 
2 mètres de distance 

entre vous.

2 m

Saluez sans serrer 
la main et arrêtez 
les embrassades.

Lavez-vous les mains 
règulièrement.

Utilisez 
des mouchoirs 
à usage unique.

Restez chez vous 
le plus possible.

Aérez 10 à 15 minutes 
trois fois par jour.

Évitez de se toucher 
le visage.


