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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,
Je veux profiter de cette rentrée pour adresser à chaque Bagnoletaise et à chaque 
Bagnoletais, petits et grands, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, inscrits dans 
le monde du travail ou en recherche d’une activité professionnelle, une année 
2021–2022 tant épanouissante que riche de rencontres.
Les jeunes bagnoletais qui font ces jours derniers leur rentrée dans les écoles de 
la Ville doivent pouvoir trouver dans la mobilisation de tous les acteurs éducatifs 
du territoire le reflet de la confiance que nous leur accordons pour incarner notre 
avenir commun.
Pour notre Ville, cette rentrée 2021 est synonyme de projets qui avancent et qui 
trouveront dans les toutes prochaines semaines l’occasion de se matérialiser.
Enfin, après plus de six années de concertation, commenceront bientôt les tra-
vaux de construction d’un véritable nouveau lieu de vie éducatif. Centré autour 
de la nouvelle école Pêche-d’or, une crèche et un centre de loisirs verront le jour 
et dialogueront ainsi directement avec la bergerie qui sera confortée, quoi que les 
détracteurs du projet en dise, sur la même parcelle que celle aujourd’hui occupée. 
Ainsi, avec ce lieu de partage et de dialogue permanent comprenant des équipe-
ments éducatifs ouverts sur leur environnement, la spécificité de cette école de 
quartier sera confortée et reconnue.
Ce début d’année scolaire est aussi l’occasion de généraliser pour l’ensemble des 
établissements scolaires maternels et élémentaires de la Ville ainsi que pour 
les personnes bénéficiant de portage de repas à domicile d’une offre alternative 
de repas végétarien. Donner à chaque usager du service public le choix d’un 
mode de consommation plus vertueux et respectueux de l’environnement était 
un engagement fort, il est désormais tenu.
Les tout prochains jours seront aussi l’occasion de nous retrouver pour inaugurer 
un nouvel équipement public. Il y a bien longtemps que nous n’avons pas dans 
notre Ville réussi à faire sortir de terre un nouvel édifice public au service des 
Bagnoletaises et des Bagnoletais. Le Centre socioculturel Guy-Toffoletti que nous 
avons reconstruit est désormais opérationnel. La crèche Toffoletti attenante sera 
ouverte d’ici la fin du mois. Soyons fiers de ces nouveaux services publics qui 
sortent de terre après tant d’attente des habitant.e.s du quartier.
Dans un contexte où la défiance s’immisce toujours plus dans les rapports 
humains, alors que le mouvement d’individualisation de nos sociétés contem-
poraines s’accroît toujours davantage, à l’échelle de notre territoire comme à 
l’échelle du monde, l’enjeu à relever pour tenir ensemble est celui du partage, de la 
reconnaissance de la différence et de l’acceptation de la pluralité de nos identités.
Alors que certains pays sombrent dans le rejet de l’autre et dans l’autorita-
risme, faisons nôtre la grande tradition d’hospitalité, d’accueil et de solidarité 
de notre Ville.
En conclusion, je souhaite avec vous partager ces quelques vers de Meena Kehwar 
Kamal, poétesse et féministe afghane, assassinée en 1987 parce qu’elle était libre : 
« Je suis la femme qui s’est éveillée. J’ai trouvé mon chemin et ne reviendrai jamais. 
J’ai ouvert des portes closes par l’ignorance […]. »

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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L’INSTANT  
BAJO

NOUS ÉCRIRE
par mail :  

redaction@ville-bagnolet.fr  
ou par courrier à :  

Hôtel de Ville - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet

Immuable rituel annuel, la rentrée des classes est un 
passage obligé du mois de septembre. Générations après 
générations, grand-parents, parents, enfants, ont pu goû-
ter à ce rendez-vous si particulier dans la vie de chacune 
et chacun. Cette deuxième rentrée sous le signe du Covid-
19, n'échappera pas à la règle. Un peu de stress, quelques 
larmes de joie, de peine. Le retour en classe ou au travail va 
provoquer en nous quelques souvenirs nostalgiques d'un 
temps où la pandémie n'était pas encore passée par là.
Pendant les vacances, la France a suivi un schéma vac-
cinal inattendu et peut-être nous dirigeons-nous vers un 
automne moins complexe qu'annoncé. Les protocoles sani-
taires dans les écoles, les entreprises, les clubs de sport 
vont être scrutés à la loupe pour maintenir un semblant de 
vie et d'activités.
Pour démontrer s'il en était qu'à Bagnolet la vie continue : 
le Forum des associations, les Journées européennes du 
patrimoine ou encore les Portes ouvertes des ateliers d'ar-
tistes sont maintenus. Et si la rentrée des classes, la reprise 
du travail et des activités physiques, culturelles et sportives 
nous donnait un nouvel élan pour vaincre enfin cette pan-
démie et passer à autre chose.

LE SUJET DU MOIS

COLONIES DE VACANCES. 262 jeunes bagnletais sont partis cet été.

NUITS ANTICIPÉES. L'association Bagnoler propose une
conférence sur la météo avec Stéphane Bouquet, écrivain.

SAVOIR-NAGER. Les tout-petits et les plus grands ont 
réussi à vaincre leur peur et gagné en aisance dans l'eau.

TERRASSES. Les commerçants signent une Charte 
assurant sécurité et bien-être aux riverains.

COMMÉMORATION. Hommage aux « Justes » de France, lors de la Journée nationale 
à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français.

DANSE. Restitution au conservatoire du stage 
dans le cadre du projet « Voyage chorégraphique 
et Musical » avec le Sénégal.THÉÂTRE. Restitution des ateliers au CSC Guy-Toffoletti en partenariat avec le théâtre Le Colombier.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

© Lily - créatrice bagnoletaise.
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CET ÉTÉ a été le cadre de spectacles et d'animations
pour petits et grands. 

L'ÉTÉ AU PARC démarre avec l'artiste Olivier Eyt. LE COLLECTIF Surnatural Orchestra mène le bal pour Un été pas comme les autres.

COURSE D'ORIENTATION pour les accueils 
de loisirs dans le parc Josette-et-Maurice-Audin.TABLEAU FINAL d'un beau spectacle pyrotechnique.

NATURE. Enfants comme adultes construisent 
des cabanes avec l'association Sur le motif. NOUVEL APÉRO-CONCERT avec Tarsius dans le cadre de L'été au parc.

JEUX D'ADRESSE. Les enfants de l'accueil de loisirs de la 
maternelle Henri-Wallon n'ont pas eu le temps de s'ennuyer.

L'ÉPREUVE DU CERCEAU MUSICAL pour les 
enfants de l'accueil de loisirs Jules-Ferry.

MINI TOURNOI DE FOOTBALL au stade des Malassis dans le cadre 
des nombreuses activités proposées par le service des Sports.

TERRAIN D'AVENTURES. Jeux, contes, poterie et beaucoup 
de partage, à La Petite plage, rue Louise-Michel.

CONCERT-SPECTACLE avec la Compagnie Toda Vía Teatro.
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algré la pandémie du Covid-19, sensibiliser les femmes au cancer du sein et les 
aider à vaincre la peur du dépistage, reste d'actualité et même encore plus d’ac-
tualité. Pendant la pandémie, les consultations toutes spécialités confondues ont, 

en effet, été en chute libre par crainte des contaminations, notamment à l’hôpital.
Le cancer du sein n’est pas une fatalité : plus tôt le diagnostic est posé, plus les chances de 
guérison sont élevées. Responsable de 12 000 décès par an, il reste le cancer le plus fréquent 
chez la femme en France, avec près de 54 000 nouveaux cas détectés chaque année. Il est 
aussi celui avec le plus haut taux de mortalité, mais détecté à un stade précoce, ce cancer 
peut être guéri dans neuf cas sur dix.

Seules quatre Bagnoletaises sur dix
À Bagnolet, seules quatre femmes sur dix participent au dépistage gratuit organisé par 
l’Assurance maladie, contre six sur dix au niveau national. Pour inciter les femmes âgées 
de 50 à 74 ans concernées à réaliser cet examen – totalement pris en charge – sans peur 
ni crainte du résultat, différentes actions de prévention et de dépistage seront mises en 
place par la municipalité sur le territoire tout au long du mois d'octobre et même au-delà : 
sensibilisation des professionnels de santé, réunions d’information sur le dépistage avec 
les Centres socioculturels, propositions de visite d'un centre de mammographie, actions de 
sensibilisation sur les marchés...
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les équipes municipales (Centre municipal de santé, 
logistique, services techniques…) travaillent d’arrache-pied en lien étroit avec les associations 
parties prenantes (Ligue contre le cancer, Asssociation sportive et gymnique de Bagnolet…) pour 
organiser cette année divers événements et challenge sportifs rendus plus complexe compte-
tenu de la situation sanitaire et du protocole à respecter. On croise les doigts !

  Octobre Rose  

Bagnolet à nouveau 
mobilisée

M

La Ville de Bagnolet renouvelle son engagement en participant
à la campagne nationale Octobre Rose, édition 2021.

a Métropole du Grand Paris (MGP) a proposé aux différentes 
villes qui sont à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86 
de rejoindre la Zone à faibles émissions (ZFE) métropoli-

taine afin d’améliorer la qualité de l’air. Ce dispositif est reconnu 
comme particulièrement efficace pour réduire les émissions pro-
venant du trafic routier, l’une des principales sources de pollution 
en ville. Il permet ainsi de favoriser la circulation des véhicules les 
plus propres.

Pour circuler dans une ZFE, la 
vignette Crit’Air doit être apposée 
au pare-brise des voitures. Elle 
permet de distinguer les véhi-
cules en fonction de leur niveau 
d’émissions de polluants atmos-
phériques. Il existe six catégories 
de vignettes Crit’Air numérotées du 
véhicule peu polluant à celui très 

polluant. Les véhicules les plus anciens (première immatriculation 
avant 1997) ne peuvent disposer de vignettes Crit’Air, ils sont consi-
dérés « non classés ». Il est à noter que cette vignette est valable 
pour toute la durée de la vie du véhicule.

Une consultation publique
La Ville de Bagnolet s’est naturellement inscrite dans cette démarche 
pour une meilleure qualité de l’air et donc de vie de tous. Elle s’en-

  Qualité de l'air  

Sur la route de la ZFE

L

Une consultation citoyenne obligatoire, préalable à la mise en œuvre de la ZFE (Zone à faibles émissions)
est organisée du 13 septembre au 8 octobre. Chaque Bagnoletais est invité à exprimer son avis.

En bref

CONSEILS DE QUARTIER
Les réunions des conseils de 
quartier vont redémarrer. 
Ceux-ci auront lieu à 19h 
aux dates suivantes :
•  La Noue : 
mercredi 15 septembre 

•  La Dhuys : 
jeudi 23 septembre

•  Les Malassis : 
lundi 27 septembre

•  Les Coutures : 
mardi 5 octobre

•  Centre-ville : 
jeudi 7 octobre

•  Le Plateau : 
mercredi 13 octobre

•  Centre-Sud : 
mercredi 20 octobre

Prenez-date !
Par ailleurs, un appel 
à candidatures pour être 
référent de Conseil 
de quartier va bientôt 
être lancé.

BAGNOLET ACCUEILLE 
119 RÉFUGIÉS AFGHANS
La Ville a été informée fin août 
par les services de l’État de 
l’arrivée de réfugiés afghans, 
fuyant leur pays. Fidèle à 
sa tradition et à ses valeurs 
d’hospitalité, elle a décidé 
d’accueillir sur la commune 
119 d’entre eux pour une 
durée de 15 jours environ. 
La Croix-Rouge française a 
été mandatée par l’État pour 
assurer le suivi sanitaire et 
social de ces femmes, hommes 
et quelques familles fuyant 
leur pays dont certains sont 
arrivés dans le plus grand 
dénuement. La Ville s’est tenue 
à la disposition des services 
de l’État et de La Croix-Rouge 
française pour contribuer
à l’accueil de ces hommes
et de ces femmes dans 
les meilleures conditions 
possibles. Le service de 
la PMI, à la demande du 
Département, a accompagné 
les quelques familles afghanes 
présentes et plusieurs 
associations bagnoletaises
ont manifesté également
leur solidarité en proposant 
leur aide.

Les dates clés
•  Consultation citoyenne : 13 septembre au 8 octobre.
•  Résultat de la consultation citoyenne : début novembre.
•  Limitation de la circulation des véhicules de Crit’Air 4 et 5 

et non classés à Bagnolet : 1er janvier 2022.

gage ainsi limiter la circulation des véhicules de Crit’Air 4 et 5 et non 
classés dans la commune. Cette mesure ne vise pas à faire de Bagno-
let une ville sans voiture mais à améliorer la qualité de l’air et favori-
ser des véhicules plus propres. À partir du 1er janvier 2022, Bagnolet 
aura rejoint la ZFE de la Métropole du Grand Paris.
Avant la mise en œuvre de cette mesure, la municipalité avec la 
Métropole du Grand Paris organise une consultation publique en 
ligne auprès des habitants du 13 septembre au 8 octobre.

Vous pouvez donner votre avis à l’adresse suivante :
zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net/

Pour ne pas pénaliser les automobilistes propriétaires de véhicules 
moins récents, des aides incitatives au renouvellement du parc 
automobile ont été mises en place par la Métropole et par l’État afin 
de financer un véhicule plus propre, neuf ou d’occasion.

>> Plus d’informations sur primealaconversion.gouv.fr
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  Environnement  

Participez à la World Clean Up Day
Le 18 septembre est, chaque année, une date symbolique où chacun est appelé à se mobiliser 
pour contribuer à rendre son quartier, sa ville et sa planète plus propres.

près une année difficile, de restrictions et d’incertitudes, res-
taurateurs mais aussi artistes reprennent petit à petit leurs 
activités. Pour Mathieu Lartigue et Élise Orliz, c’est le début 

d’un nouveau projet : la création d’un plateau de stand-up.
Mathieu, Bagnoletais depuis 20 ans, a ouvert il y a trois ans « La Belle 
Maison », un lieu de convivialité mêlant événementiel et restaura-
tion, avec des programmations variées, des concerts mais aussi des 
expositions artistiques. Pour Mathieu, « c’est une bonne énergie de ren-
contre qui manquait à la ville ». Alors qu’il assiste à des spectacles de 
stand-up à Paris, l’envie d’en organiser à « La Belle Maison » lui vient. 
Il veut démocratiser ce genre comique, mais surtout encourager 
l’arrivée de centres d’activités et de spectacles en banlieue.
Élise a grandi à Bagnolet. Adolescente, elle y découvre le théâtre à 
L’Échangeur, elle se trouve alors une véritable passion qui deviendra 
petit à petit sa vocation. Depuis un an et demi elle s’adonne au stand-
up et très vite elle a envie de créer un « comedy club ». Pour cette 
comédienne désireuse d’apporter du dynamisme à la ville où elle a 
grandi « il était évident de choisir Bagnolet ». Elle fréquente « La Belle 
Maison » en tant que cliente avant de rencontrer Mathieu, avec qui ils 
se découvrent un intérêt et un projet communs. Les belles histoires 
sont faites de belles rencontres.

  Culture  

Place au stand-up

A

Bagnolet a désormais son « comedy club ». Cela se passe à « La Belle Maison », 24, rue Malmaison,
tous les premiers jeudis du mois. À l’origine de cette initiative : deux Bagnoletais passionnés
qui souhaitent proposer un lieu tremplin pour les comédiens.

haque geste compte localement pour améliorer le cadre de 
vie de tous et préserver par capillarité à plus grande échelle 
notre planète. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En France, 

8 millions de tonnes de déchets par an sont déversés dans les 
océans, 197 kg de nouveaux déchets par km de rivière sont recen-
sés… Face à ces chiffres édifiants pour notre avenir et celui de nos 
enfants, il est important d’agir.
La World Clean Up Day ou Journée mondiale du nettoyage de 
la planète, lancée par un mouvement citoyen pour réveiller les 
consciences et passer à l’action, a ainsi vu le jour. La Ville, qui s’ins-
crit dans la démarche depuis plusieurs années, organise lors de 
cette édition 2021 des actions de sensibilisation à l’environnement 
et encourage toutes les initiatives, individuelles ou collectives, des 

C

« Comedy club ». Nés à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, ils font 
leur arrivée en France un demi-siècle plus tard. Mais ce n’est que 
dans les années 2000 que le phénomène grandit et se popula-

rise dans les grandes villes, et notamment à Paris. Une version 
contemporaine et jeune voit le jour, calquée sur le modèle de 
l’américain Russell Simmons.

Ils entament alors les préparatifs malgré les difficultés liées à la 
situation sanitaire. Très vite, ils se mettent d’accord sur le rythme 
et l’organisation des prochaines programmations. Tous les premiers 
jeudis de chaque mois, 5 à 6 humoristes monteront sur scène pour 
une représentation d’environ une heure. L’idée est de créer un ren-
dez-vous mensuel. Les artistes peuvent être confirmés mais aussi 
débutants, « le but étant de leur laisser la place pour se former » sou-
ligne Élise. Il s’agit d’un véritable tremplin pour lancer les carrières 
des jeunes comédiens. 
Le casting se fait en fonction de leur registre humoristique car « les 
blagues discriminantes ne sont pas acceptées ». C’est d’ailleurs l’une des 
raisons pour lesquelles Élise s’est lancée dans cette aventure : « Je vou-
lais créer un lieu qui me ressemble, avec une ambiance bienveillante, 
où je peux jouer et participer à l’organisation du plateau ». Et de pour-
suivre : « Il s’agit d’un milieu particulièrement difficile pour les femmes 
qui ont du mal à se faire programmer ». Ici, l’artiste veut leur donner 
l’opportunité de monter sur une scène paritaire et accueillante et 
impulser un « changement dans le stand-up en France ».
>>  Plus d’information sur les comptes Instagram et Facebook 

« Labellemaison93 ».

C’est toute l’année
Les agents municipaux de la propreté et 

des espaces verts prennent soin toute l’année 
des rues et espaces publics via notamment 

les opérations Coups de balai. Les associations 
mènent, elles aussi, des actions de ramassage 
des déchets (Cleanwalk, Clean Challenge) pour 

sensibiliser les plus jeunes aux bons gestes. 
Comme La Paix du Cœur et Bagnolet solidarité

et entraide (Base) qui récemment ont fait 
un tour du centre-ville en quête de déchets 

d’envol ou encore l’Association de jeunes pour le 
développement à Bagnolet (AJDB) qui a récupéré 

59 kg de détritus sur la couverture de l’A3.

associations et habitants désireux de 
contribuer à nettoyer leur quartier. Elle 
les accompagnera ainsi dans l’organisa-
tion de leur clean-up – le jour J, samedi 18 
septembre, et également pendant toute la 
semaine – en mettant notamment à dispo-
sition du matériel (pinces, gants jetables et 
sacs poubelles). 
Plusieurs associations se sont d’ores et 
déjà manifestées comme Les Petits colibris 
de Bajo qui met en place une opération de 
nettoyage samedi 18 septembre à 16 heures 
place Nelson-Mandela. Pour Julien Moulin, 
fondateur de l’antenne bagnoletaise de 
l’association : « Il est essentiel d’organiser ce 
type d’événement afin de sensibiliser le plus 
grand nombre aux gestes pour respecter l’en-
vironnement. À chaque opération, les habi-
tants nous disent “ Bravo ” et certains nous 
rejoignent pendant l’action. Je me rappellerai 
toujours de ce moment où des enfants sont 
venus spontanément nous aider à ramasser 

les déchets dans le parc Josette-et-Maurice-Audin. »
L’avant-veille, le 16 septembre, les agents municipaux tous services 
confondus se mobiliseront également en menant une action de 
nettoyage. En parallèle, le même jour, à partir de 10 heures, place 
Salvador-Allende, des activités grand public seront proposées par 
les écoanimateurs d’Est Ensemble et l’association Plante et Planète.  
Au programme : une démonstration de l’application « Montri » qui 
passe à la loupe les emballages et indique comment les recycler. 
Deux expositions Ville seront également installées à proximité sur 
la place sur les thématiques « Qu'est-ce qu'un déchet ? » et « Qu'est-ce 
qu'un déchet plastique ? ».
Vous souhaitez participer ou soumettre une action ? Rendez-vous 
dans les pages À vos agendas pour plus d’information.
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Chacun s’est paré de ses plus beaux atours en cette 
rentrée. Tous et en particulier les nouveaux directeurs 
d’établissement, les nouveaux enseignants, les élèves 
qui effectuent leur première rentrée... et aussi
les écoles rafraîchies durant l’été pour l’occasion. 
Deux nouveautés en 2021-2022 sont à noter : l’offre 
végétarienne à la cantine généralisée à toutes les écoles 
et le nouveau protocole sanitaire niveau 2 en vigueur.

RENTRÉE
SCOLAIRE
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Louisa, 11 ans, en 6e,
au collège Travail-
Langevin
« J’ai adoré ma première 
journée de rentrée. On a pu 
visiter le collège autour d’un 
jeu par petits groupes ! J’ai déjà 
commencé à profiter du CDI 
et emprunté un nouveau 
livre Les Royaumes de Feu : 
la Princesse disparue. »

Asil Demirdral, 
professeur des écoles,
à Henri-Barbusse
« C’est un plaisir de faire ma 
deuxième rentrée à Henri-
Barbusse. J’ai grandi à Bagnolet 
et c’est donc naturellement 
que j’ai demandé à être affecté 
ici. C’est très agréable d’avoir 
une classe qui est heureuse de 
retrouver les bancs de l'école. »

Florence Roux,
directrice de l’école 
maternelle Jules-Ferry
« C’est ma douzième rentrée scolaire à Jules-
Ferry. Ce fût une belle rentrée, nous avons 
accueilli nos 190 élèves sans aucun souci 
malgré le contexte sanitaire. Les jeunes sont 
maintenant habitués à respecter les gestes 
barrières dans l’enceinte de l’école. »

Feryel, 6 ans, en CP
à l’école Jean-Jaurès
« Je viens de déménager 
à Bagnolet, avant j’étais 
dans un petit village dans 
le 77. Je suis vraiment contente 
de retourner à l’école. Je vais 
pouvoir me faire de nouvelles 
copines. On a préparé la rentrée 
depuis quelques jours avec ma 
maman pour avoir ce qu’il faut 
pour travailler. »

Haidara, papa 
de Fatim et Bintou
« C’est une belle rentrée ! 
Mes filles jumelles qui ont 
7 ans viennent de rentrer 
au CE1 à l’école Jean-Jaurès. 
J’espère qu’elles apprendront 
à bien écrire et à lire. 
On a préparé cette rentrée 
avec sérénité malgré 
le contexte sanitaire. »

Sélène et Janna, 4 ans, en moyenne section,
à l’école Jean-Jaurès
Sélène : « Je suis contente de rentrer à l’école aujourd’hui. 
En plus, j’ai un nouveau sac à dos. J’espère que ma nouvelle 
maîtresse sera gentille avec moi et qu’on va apprendre plein 
de choses avec elle. Je dois avouer que l’école me manquait 
un peu pendant les vacances. »

Janna : « J’aime bien la rentrée, car on va pouvoir faire 
de nouveaux coloriages et jouer avec mes copines et copains. 
J’ai envie d’apprendre l’alphabet et les chiffres. »

ouveaux camarades, nouveaux enseignants ou nouvelle 
école, première rentrée en CP ou en 6e, la rentrée des classes 
est toujours un rendez-vous marquant et plein d’émotion 

pour tous, enfants, parents et enseignants. Pour l’occasion, le Maire 
Tony Di Martino est allé à la rencontre des élèves et des équipes édu-
catives de l’école Pêche-d’or et du groupe scolaire Jean-Jaurès. Il était 
accompagné d'Édouard Denouel, adjoint chargé de l’Éducation et de 
l'Environnement et de Frédéric Gabin, conseiller municipal chargé 
de la Vie scolaire, qui, la veille, étaient venus saluer la communauté 
éducative et l’ensemble des agents de la Ville qui ont concouru à 
faire de cette rentrée la meilleure possible.
Cette année scolaire qui démarre est synonyme de nouveaux projets 
qui se dessinent et défis à relever. En maternelle, ils se concentrent 
sur l’acquisition des premiers apprentissages : développement du 
langage oral, découverte des écrits et des nombres, socialisation... 
En primaire puis au collège sur la poursuite et le renforcement des 
fondamentaux, ainsi que la découverte de nouvelles matières.
Cette rentrée sera également à nouveau placée sous le signe du 
Covid-19 avec au quotidien le respect du nouveau protocole sani-
taire, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les règles sanitaires qui s’appliquent
Le protocole sanitaire en vigueur dans tous les établissements sco-
laires est de niveau 2. Concrètement, cela signifie que le port du 
masque est obligatoire dès le CP, à partir de 6 ans, dans les espaces 

clos et extérieurs (cours de récréation…) lorsqu’une décision pré-
fectorale l’impose dans l’espace public, ce qui est le cas en Seine-
Saint-Denis depuis le 31 août. En revanche, le Pass sanitaire n’est 
pas requis, même s’il est encouragé pour les enfants de plus de 
12 ans afin d’enrayer la pandémie.
Concernant la distanciation physique, le principe du « non-bras-
sage » reste de mise. À l’école maternelle, la distanciation ne s’im-
pose pas sauf entre les élèves de groupes différents. En élémen-
taire, au collège et lycée, elle est fixée à au moins un mètre dans 
les espaces clos dont la salle de classe, dans les situations de côte à 
côte ou de face à face ; elle ne s’applique toutefois pas en extérieur 
entre élèves d’un même groupe. Du côté des activités physiques 
et sportives, celles-ci peuvent être pratiquées avec une distancia-
tion adaptée à la discipline. Une seule exception à la règle pour les 
sports de contact en intérieur qui sont eux proscrits.
Enfin, les mesures renforcées de nettoyage et d’aération des locaux, 
ainsi que le lavage des mains sont toujours maintenues.

N

Une rentrée presque
comme les autres
Les 3 600 élèves ont retrouvé jeudi 2 septembre le chemin de l’école. Le point sur la rentrée en chiffres
et en témoignages et sur les mesures anti-Covid-19.

En cas de cas contact confirmé au collège et au lycée, seuls 
les élèves justifiant d'une vaccination complète ou immunisés 
pourront poursuivre les cours en présentiel ; les autres élèves 
continueront à distance pendant une durée de 7 jours. Dans 
les écoles, dès le 1er cas de Covid, la classe est fermée pendant 
7 jours avec poursuite des cours à distance.

10 écoles maternelles 9 écoles élémentaires

157 classes 64 en maternelle 93 en élémentaire

3 600 élèves 1 503 élèves en maternelle

2 097 élèves en élémentaire

16 accueils de loisirs 9 en maternelle 7 en élémentaire

150 000 € investis dans la cuisine
centrale + offices des écoles

111 350 € investis en mobilier scolaire

Ils témoignent de leur rentrée

19 écoles

Investissements 
pour la rentrée

La rentrée en chiffres 
2021/2022
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e temps du repas est un moment important qui rythme la journée des élèves. Ce moment 
favorise l’autonomie, la convivialité et la socialisation, c’est-à-dire notamment le respect de 
l’autre, de ses choix alimentaires et de son rythme. Il contribue aussi à l'éveil au goût, la 

découverte de nouveaux plats, de nouvelles saveurs et des aliments bio. Les agents municipaux 
d'animation qui accompagnent les élèves à la pause méridienne le constatent tous les jours : l’épa-
nouissement et la réussite scolaire des enfants dès leur plus jeune âge passent également par 
une alimentation de qualité en stimulant leurs papilles ! C’est la raison pour laquelle la Ville s’est 
engagée dans une politique innovante en matière de restauration municipale. Afin de mettre en 
place une nouvelle offre de service, elle a expérimenté, au deuxième semestre 2021, le choix 
d’un menu végétarien quotidien.

Le choix d'un menu végétarien quotidien
Cinq écoles ont testé cette nouvelle formule : les groupes scolaires Paul-Langevin et Joliot-Curie et 
la maternelle Francine-Fromond. Cette expérimentation a permis de concrétiser une demande 
déjà exprimée notamment par les parents d’élèves lors de la concertation de 2019 et d’en préci-
ser les modalités pratiques. Conclusion : près d’un tiers des familles bagnoletaises s’est porté sur 
ce choix. Concrètement, chaque jour, un menu végétarien est proposé aux familles qui le sou-
haitent, celles-ci doivent faire connaître leur décision au minimum un mois à l’avance. Sur les 
2 400 repas pour les enfants par jour en moyenne, 324 repas végétariens sont aujourd’hui servis. 
Un chiffre, avec la généralisation de l’offre végétarienne, qui risque d’être en augmentation.
Dans le même temps, l’effort de la restauration municipale pour améliorer le contenu des assiettes 
se poursuit avec plus de bio, des circuits plus courts, davantage de produits de saison, moins de 
protéines animales et moins de contenants plastique. De même, la Ville a investi 150 000 euros 
dans la cuisine centrale et les offices des écoles pour la rentrée 2021-2022.

La carte de la cantine 
s’étoffe
Nouveauté en cette rentrée 2021 : la proposition d’option végétarienne 
quotidienne est généralisée à toutes les cantines des écoles de la commune.

En bref

GUIDE DE LA RENTRÉE
La Ville a édité « Le Guide 
des écoles 2021-2022 ». 
Les parents y trouveront 
toutes les informations 
pratiques et utiles pour 
les accompagner tout le 
long de la scolarité de 
leur enfant (restauration 
scolaire, inscriptions...). 
Un exemplaire papier a 
été remis à chaque parent 
à l’occasion de la rentrée 
scolaire. Ce guide est 
également disponible en 
consultation sur le site web : 
ville-bagnolet.fr 

CHÈQUE-RÉUSSITE
Si votre enfant entre en 
6e, est scolarisé sur la 
commune et que vous y 
résidez, cette information 
vous concerne. 
Le Département de la Seine-
Saint-Denis a mis en place 
un chèque réussite, qui 
consiste en 10 bons d’achat, 
d’une valeur de 200 euros 
au total. Un petit plus pour 
vous aider à aborder plus 
sereinement cette grande 
rentrée, souvent synonyme 
de dépenses en fournitures 
scolaires un peu plus 
importantes.
Attention : vous avez 
jusqu’au 30 septembre 
pour faire votre demande.
>> Rendez-vous sur :
seinesaintdenis.fr
(Accueil > Enfance, Éducation 
& Jeunesse > Collèges).

1

LE GUIDE DES ÉCOLES
2021-2022

Parole de  
Frédéric Gabin

Conseiller municipal
chargé de la Vie scolaire

Je souhaite une bonne rentrée à tous les élèves 
de la ville. C’est un moment important, parfois 
joyeux, souvent impressionnant, particulière-
ment pour les enfants qui entrent en petite sec-
tion, mais aussi pour celles et ceux qui entrent 
au cours préparatoire, en classe de sixième ou 
de seconde. Je leur souhaite de dépasser leurs 
appréhensions, d’être curieux.ses et de retrou-
ver leurs camarades avec plaisir.
La rentrée est aussi un moment important, 
parfois émouvant, pour les parents d’élèves. 
Nos enfants grandissent et gagnent en autono-
mie. Je forme le vœu que les parents puissent 
accompagner leurs parcours scolaires dans les 
meilleures conditions, en partenariat avec la 
communauté éducative.
Bienvenue aux nouvelles enseignantes et nou-
veaux enseignants de nos écoles, aux trois 
nouvelles directrices d’école, à la nouvelle prin-
cipale du collège Travail-Langevin, au nouvel 
Inspecteur de circonscription et à son équipe 
renouvelée. Nous connaissons l’engagement 
des équipes enseignantes et des AESH auprès 
de tous les élèves, au service de leur réussite 
et de leur épanouissement. Le partenariat entre 
l’Éducation nationale et les services de la Ville 
doit encore se renforcer et mener à de nom-
breux projets à destination des élèves.
Je souhaite une bonne rentrée aux agents muni-
cipaux des écoles, aux ATSEM, animateurs, ani-
matrices et agents de service ainsi qu’à l’équipe 
du programme de réussite éducative.
Vous trouverez dans ce numéro de BajoMag 
de nombreuses informations et les réalisations 
concrètes de la politique éducative de la muni-
cipalité. Les services municipaux de l’Éducation 
et de la Vie scolaire, mais aussi de la Logistique, 
de l’Informatique, de la Voirie, du Patrimoine 
bâti, des Espaces verts ont travaillé sans relâche 
cet été pour que les conditions d'apprentissage 
et d'enseignement soient les meilleurs possibles. 
Édouard Denouel, maire-adjoint à l’Éducation et 
à l’Environnement, et moi-même vous assurons 
de notre mobilisation : vous pouvez compter 
sur nous.

L

Agir pour la réussite 
de tous

E n juillet et août des ateliers pédagogiques et éducatifs ont été pro-
posés par l’équipe du Programme de réussite éducative (PRE) aux 
familles afin de permettre à leurs enfants de renouer sereinement 

avec les apprentissages avant la rentrée scolaire. Objectif : apprendre aux 
jeunes comment bien utiliser les cahiers de vacances, donner quelques 
conseils aux parents pour les accompagner de manière ludique et pouvoir, 
pour certains d’entre eux, partir en colonie avec l’accompagnement du PRE 
dans le cadre des séjours proposés par la Ville ou le Conseil départemental.
Une cinquantaine d’élèves ont ainsi été suivis cet été, dont 37 sont partis en 
colonie de vacances.
Tout au long de l’année, ce dispositif municipal gratuit accueille des jeunes 
de 2 à 16 ans présentant des premiers signes de décrochage scolaire. 
L’équipe du PRE offre une écoute, un soutien et un accompagnement. Elle 
s’inscrit dans une approche globale et coordonnée autour des difficultés 
rencontrées par les enfants en prenant soin de placer la famille au centre 
de l’action. Des suivis individualisés sont mis en place, ainsi que d’autres 
actions en semi-collectif (soutien psychologique, soutien scolaire en lien 
avec les associations et les Centres socioculturels, ateliers sur la gestion 
des émotions...). 
Toutes les familles bagnoletaises peuvent solliciter ce dispositif. Au total, 
80 enfants ont été accompagnés par le PRE depuis le début de l’année.

Pour bien préparer la rentrée, des ateliers ont été organisés 
cet été pour les jeunes les plus en difficulté. Mais c’est bien 
toute l’année que parents, enseignants et équipes éducatives 
se mobilisent pour favoriser la réussite de chaque enfant.

Ateliers cahiers
de vacances.©
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1. Une difficulté chez l'enfant est observée (par un professionnel ou par 
un parent). 2. Entretien des parents avec un membre de l'équipe du PRE 
pour définir les besoins de l'enfant. 3. L'équipe du PRE et les profession-
nels en lien avec la famille se réunissent. 4. Un parcours de réussite édu-
cative est proposé à la famille. 5. Mise en place d'un accompagnement 
régulier de la famille avec le référent de parcours.

UN PARCOURS EN 5 ÉTAPES CLEFS
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Les écoles en travaux

Entretien et élagage des espaces verts des cours de l'école Jean-Jaurès.

Remplacement du revêtement sur les sols des écoles maternelle et élémentaire Joliot-Curie.

Peintures neuves pour les préaux des écoles élémentaires Jules-Verne et Henri-Wallon.

Création d'un WC PMR à l'école maternelle Henri-Wallon.

Perspectives du nouvel équipement public Pêche-d’or, sa nouvelle école maternelle, sa crèche, son centre de loisirs, sa bergerie et son jardin public.
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endant la période estivale, de nombreux travaux d’entretien 
des établissements scolaires ont été réalisés pour accueillir 
les élèves dans les meilleures conditions possibles le 2 sep-

tembre, jour de la rentrée. Au programme : nettoyage et désinfec-
tion des locaux, petits et grands aménagements intérieurs (réfection 
des certains sols et toilettes, remplacement de stores et de portes 
de réfectoire, travaux de peinture…) et extérieurs (remplacement de 
portes de préaux, grilles et clôtures sur cour, réfection de gouttières, 
embellissement des extérieurs, entretien des espaces verts, taille des 
arbustes, tonte des pelouses…).
Par ailleurs, des projets de nouveaux équipements scolaires sont en 
cours. C’est le cas de l’école maternelle Pêche-d’or dont les travaux 
préparatoires vont démarrer, puis le chantier début 2022 qui s’éta-
lera sur une durée de 18 mois. C’est aussi le cas du collège Travail-
Langevin qui sera reconstruit par le Département sur le site du parc 
des sports de la Briqueterie.

P Investissements réalisés en 2021

 556 000 € de travaux dans les 19 écoles de la ville

1,5 M€ pour les dernières études et le démarrage 
des travaux de reconstruction de l’école Pêche-d’or

150 000 € pour les salles provisoires pendant les travaux 
de reconstruction de l’école Pêche-d’or

250 000 € de travaux de viabilisation du site 
provisoire de la bergerie + mise à disposition d’un local 

ou construction d'une infrastructure provisoire
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Coups de balai estivaux

Nettoyage de la dalle et des rues attenantes à La Noue.

Enlèvements de voitures nécessaires au passage de la balayeuse, rue Jules-Ferry. 

Le service Espaces verts en action

Nettoyage et désinfection des trottoirs, avenue de la République.

… et sécurisent la cour de l'école élémentaire Jules-Ferry.

Les agents communaux veillent à ce que les cours d'écoles soient prêtes à accueillir les élèves en cette rentrée…

Élagage d'entretien sur les arbres du clos Raspail et de la cité Louise-Michel.
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En chantier

La rénovation du réseau de chauffage SDCB suit son cours, avenue des Camélias.

L'amélioration acoustique, la réparation de l'ossature métallique des façades et le changement des dalles du faux plafond font partie des travaux de réhabilitation de la piscine des Malassis. 

La première phase de l'aménagement du passage des Loriettes se termine.

Un coup de neuf dans nos quartiers

Réfection de l'Agora dans le quartier Centre-Sud.

Le graffeur Seyb offre des cascades de couleurs aux usagers du métro Gallieni, grâce au concours de la RATP. 

Nouvel enrobé et marquage au sol, rue Robespierre.
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ne transition écologique réussie passe notamment 
par une circulation et un stationnement apaisés 
et un accroissement des mobilités douces. La Ville 

l’a bien compris et mène une politique volontariste avec 
des premiers changements bien visibles : circulation à 
30 km/h, lutte contre le stationnement sauvage, aménage-
ments cyclables…
Promouvoir les mobilités douces, c’est d’abord inciter les 
automobilistes à modifier progressivement leur comporte-
ment au volant. Au premier semestre, une campagne de 
prévention avait été menée aux abords des écoles pour les 
inciter à lever le pied lors des entrées et sorties des élèves. 
Début juillet, la Ville a acté la limitation de la circulation 
à 30 km/h incluant les axes départementaux qui faisaient, 
hier, exception. La mesure devrait entrer en vigueur à 
l’automne, une fois la signalisation mise en place. Une 
démarche applaudie par les associations de cyclistes qui 
y voient une mesure ayant un impact direct sur le nombre 
d’accidents.
Deuxième levier d’action : la lutte contre le stationnement 
sauvage afin d’améliorer la qualité de vie des riverains et 
la sécurité des piétons et des cyclistes. « Lorsqu’une piste 
cyclable est occupée par des véhicules en stationnement, nous 
sommes obligés de nous réinsérer sur la route, à nos risques », 

explique Maxime Agator, Bagnoletais, usager quotidien de la 
« petite reine ». Ces premières mesures seront complétées à 
la suite d’une étude approfondie sur le stationnement (avec 
notamment la réglementation en zone bleue) en cours, 
commandée par la municipalité à un cabinet spécialisé.

Des aménagements pour les cyclistes
Renouveler les mobilités à Bagnolet, c’est aussi inciter les 
habitants à adopter massivement le vélo. « Ce moyen de 
transport plus fluide, plus économique et plus écologique, 
par ailleurs excellent pour la santé, pourrait constituer 90 % 
des déplacements en centre-ville », estime Matthieu Pownall 
représentant de l’association Paris en Selle. 
Sous l’impulsion de la municipalité, un Comité vélo et 
mobilités douces a été installé en janvier dernier. Cette 
instance de partage citoyen  qui réunit une cinquantaine 
de participants (associations et habitants) vise à favori-
ser l'usage du vélo, mais aussi les autres mobilités dites 
actives et douces, notamment l’accessibilité des piétons et 
des personnes à mobilité réduite. Dans le prolongement 
et en marge de ce comité, un cycle d’événements sur les 
mobilités (conférences, projections, ateliers…), porté par la 
Mairie, va prochainement être proposé à tous les habitants 
intéressés par le sujet.

Le pari des mobilités douces
À l’occasion de la 20e Semaine européenne de la mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre, 
BajoMag’ fait le point sur les projets déjà mis en place et en cours sur la commune, réaffirmant 
l’engagement de la municipalité en faveur des mobilités douces. 

  Transport  

U

Parole de  
Édith Félix

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

Les mobilités et nos pratiques citadines sont au 
cœur des enjeux auxquels nous faisons face pour 
aménager une ville où la vie est meilleure, apai-
sée, plus sûre, plus saine et plus résiliente.
Notre ville se maintient dans la roue des grandes 
métropoles qui engagent leur transformation éco-
logique avec des mesures comme la réduction 
généralisée des vitesses à 30 km/h, l’aménagement 
de pistes cyclables, la réorganisation de l’espace 
public avec des plans de circulation protecteurs 
des quartiers et des zones restituées aux piétons 
et à la nature.
C’est l’ensemble des déplacements, qu’ils soient 
relatifs aux marchandises, aux travailleurs, à la 
culture, aux loisirs, qu’il faut appréhender pour 
concevoir l’organisation de notre cité dans le futur.
Une cinquantaine de Bagnoletais.es ont entamé 
des travaux au sein du Comité vélo et mobilités 
douces (CVMD). Une vélo-école, cofinancée par 
la Sécurité routière, s’organise autour de quatre 
associations bagnoletaises, ainsi que le recyclage-
réparation de vélos pour aider les Bagnoletais.es 
à se familiariser à ce mode de déplacement, et 
acquérir et maintenir un cycle à prix abordable. 
Les bases d’un Plan vélo ont été conçues par un 
travail collaboratif soutenu. Une fois consolidé, 
ce plan sera proposé comme outil stratégique de 
planification des travaux de voirie pour installer 
des aménagements cyclables protégés.
Ces transformations de voirie devraient accom-
pagner d’autres innovations : généralisation de 
l'usage de vélo-cargo pour le transport de per-
sonnes ou de marchandises, abandon des véhi-
cules individuels les plus carbonés, développe-
ment de l’auto-partage, installation de bornes 
électriques, refonte du système de stationne-
ment, développement des zones piétonnes et 
des parcours plantés, agrandissement des fosses 
d'arbres dans le respect de la Charte de l’arbre...
L’ensemble de ces sujets seront abordés avec vous 
en marge du CVMD par un grand cycle de confé-
rences annoncées sur le Facebook de la Ville.

Concrètement la Ville, en collaboration avec le Département de la Seine-
Saint-Denis, a entamé un vaste programme d’aménagement de pistes 
cyclables, en accord avec la Stratégie vélo départementale pour un territoire 
100 % cyclable et le plan Canopée qui place « la nature au cœur du paysage 
urbain ». Les premiers travaux sur la RD 20, avenue Stalingrad, démarrent 
en septembre pour une livraison en mars-avril 2022. Ces nouvelles pistes 
s’ajouteront aux aménagements cyclables existants (rues Adélaïde-Lahaye, 
Étienne-Marcel, Girardot...) et à ceux, provisoires, installés pendant la crise 
sanitaire (rues Hoche, Berton, Louise-Michel…) dont certains seront à terme 
pérennisés. Au total, ce sont aujourd’hui près de 30 voies (rues, avenues, 
allées…) équipées d’aménagements cyclables sur les 147 que compte la 
commune. Par ailleurs, afin de sécuriser les carrefours, 27 d’entre eux ont 
été équipés, début août, d’une signalisation « cédez-le-passage cycliste au feu 
rouge » (avenues Stalingrad, Pasteur, Gambetta, Raspail, de la République 
ou encore du Maréchal-Juin). « Cela nous permet d’éviter de mettre pied-à- 
terre lorsqu’il n’y a ni piéton ni véhicule, et donc de fluidifier notre manière 
de circuler », apprécie Maxime Agator.

Faciliter l’accès aux transports en commun
Renouveler les mobilités, c’est enfin proposer aux habitants une offre de 
transport propre plus large. Avec le prolongement des lignes de métro 11 
– reliant la Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier – et du tramway T1 – reliant 
la gare de RER E Noisy-le-Sec au RER A Val-de-Fontenay –, les Bagnoletais 
bénéficieront de quatre nouveaux arrêts à proximité à horizon 2023-2025 :
•  les arrêts de métro Serge-Gainsbourg et Place Carnot à Romainville dès 2023, 
avec une interconnexion facilitée via le réseau de bus d’Île-de-France Mobi-
lités qui en train d’être étudiée par Est Ensemble ;

•  les arrêts de tram Collège Gustave-Courbet (et la station multimodale Place 
Carnot à proximité) et Libre pensée à Romainville, accessibles en 2025.

De plus, des actions sont menées pour que les lignes de bus desservent ces 
nouveaux arrêts. Par ailleurs, la RATP développe progressivement son parc 
de bus électriques sur la ville.
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Les rendez-vous et événements mentionnés ci-dessous sont programmés sous réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire et des mesures mises en place. Par ailleurs, cette programmation n’est pas exhaustive.

Du 18 septembre jusqu’au 10 octobre
Festival de rue du Samovar
La 20e édition du Festival des Clowns, Burlesques 
et Excentriques comprendra deux dates à Bagnolet, 
les 18 et 19 septembre.

Samedi 18 septembre à 15h
Le trio de « La belle folie ». Venez rencontrer un trio de clowns 
musiciens originaires du Chili et d’Argentine. Ils proposeront 
des morceaux de musique de leur répertoire franco-latino-
américain à l’accordéon et à la clarinette.
À 15h à la Maison du parc départemental Jean-Moulin/
Les Guilands, rue de l’Épine. Tout public. Entrée libre.

Festival Off
Passez un après-midi avec trois compagnies de clowns aux 
univers variés. Le cirque inachevé, The Gothic Clown et la 
Compagnie Tout est possible vous attendent pour vous faire 
pleurer de rire avec leurs spectacles de 25 minutes chacun. 

À partir de 16h30 au 17, rue de la Capsulerie.
À 19h, remise du prix du public.

Dimanche 19 septembre à 16h et 18h

Spectacle
L’artiste Arti équipé de sa boîte de couleurs « Baignol et 
Farjon » tentera de reproduire, d’embellir, de coloriser tous 
les visages ternis par le gris de la morosité ambiante. 
À 16h, place Nelson-Mandela.

Projection
Découvrez le parcours de dix filles et quatre garçons 
prennent un tournant dans leur vie en rejoignant l’école 
de théâtre Le Samovar. En suivant leurs évolutions, prises 
de consciences, doutes et moments de grâce, le specta-
teur découvre peu à peu les contours de cet art populaire, 
vivant et plus que jamais nécessaire.
À 18h au Cin’Hoche : 6, rue Hoche. 3,5 €. 
>> Le programme détaillé du festival sur lesamovar.net

ÉVÉNEMENTS

Du 15 au 19 septembre 
World Clean Up Day 

Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage qui a lieu le 18 septembre, la Ville accueille 
toutes les bonnes initiatives et ce pendant toute la semaine. Pour ce faire, elle accompagne dans 
l’organisation de leur « Clean Up » toutes les associations et tous les Bagnoletais désireux de 
contribuer à nettoyer leur quartier pour une ville plus propre. 
>>  Contactez la Direction de l’Environnement (direction.environnement@ville-bagnolet.fr) 

pour obtenir du matériel (pinces, gants jetables et sacs poubelle) et inscrivez-vous sur 
la plateforme afin de promouvoir votre initiative : worldcleanupday.fr/organiser

Jeudi 16 septembre à 10h, place Salvador-Allende
Les écoanimateurs d’Est Ensemble et l’association Plante et Planète proposeront différentes acti-
vités autour du tri sélectif afin de tester vos connaissances ou encore fabriquer des bracelets à 
partir de peinture végétale à base de légumes. Deux expositions Ville seront installées sur les 
thématiques « Qu’est-ce qu’un déchet ? » et « Qu’est-ce qu’un déchet plastique ? ».

 
Samedi 18 septembre à 16h, place Nelson-Mandela
L’association Les Petits colibris de Bajo vous invite à participer à l’opération citoyenne de nettoyage de la ville.
>>  Plus d’infos : association Les Petits colibris de Bajo, julienmoulin42@gmail.com 

Mardi 21 septembre à 19h 
Soirée-débat

Le vélo est à l’honneur à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité. 
La librairie De beaux lendemains organise une discussion avec le philosophe 
franco-néerlandais Stein van Oosteren, porte parole du Collectif vélo Île-de-

France, qui publie aux éditions Écosociété Pourquoi pas le vélo ? envie d’une France 
cyclable. À ses côtés, l’illustrateur Clod dont vous pourrez admirer (et même 

acheter !) les œuvres colorées exposées jusqu’au 27 septembre.
Entrée gratuite.

>> Plus d’infos : librairie De beaux lendemains : 
01 48 45 15 20 - contact@debeauxlendemains.fr

Du 16 septembre au 5 novembre 
du lundi au vendredi de 10h à 18h

Exposition patrimoniale 
L’esquisse d’une ville, Bagnolet en 1893 et 2021
Découvrez la nouvelle exposition du château de l’Étang L’esquisse 
d’une ville, Bagnolet en 1893 et 2021. Cette exposition propose des 
esquisses de Bagnolet réalisées par quatre peintres du XIXe siècle 
et des contemporains. Vous pourrez admirer les esquisses de 
Jean-Louis Nehlich et un collectif de peintres amateurs Bagnoletais, 
réalisées en arpentant les rues. 
>>  Plus d’infos : château de l’Étang : 01 49 93 60 17 / 61 53 

chateau@ville-bagnolet.fr

Rue Désiré-Vienot, 
ancienne usine Bonzini.
Croquis de Jean-Louis Nehlich, 
août 2021.

Visualisation en 3D d’une 
esquisse du peintre Victor 
Marec pour la décoration 
de la salle des mariages lors 
du concours de 1893.
Modélisation Cyril Bourdon, 
service Patrimoine.

SORTIR ET VISITER
Jeudi 16 septembre à 20h30
Le Cin’Hoche
Projection du film De bas étage, sélectionné lors de la quinzaine des réalisateurs 
à Cannes cette année, en présence du réalisateur Yassine Qnia.
France. 2021. 1h27. Avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub…
Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses 
complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle 
ne payent plus comme avant et les quelques alternatives professionnelles qui 
s’offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de recon-
quérir Sarah, mère de son petit garçon qu’il adore.
>> Le programme complet des séances sur cinhoche.fr

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées européennes du Patrimoine 
•  L’exposition patrimoniale 
Ouverture exceptionnelle en visite libre de 10h à 18h.

Durant deux jours, à l’occasion de la 38e édition des Journées 
européennes du Patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’expo-
sition patrimoniale L’esquisse de Bagnolet en 1893 et 2021 avec des 
artistes et des agents de la Ville.

•   Balades artistiques 
Samedi 18 septembre à 10h et 15h 
et dimanche 19 septembre à 14h et 16h.

Des balades dans Bagnolet en compagnie des artistes participants 
à l’exposition et des agents du service Patrimoine, Archives et Arts 
visuels seront également proposées durant ce week-end.
>>  Plus d’infos : château de l’Étang : 01 49 93 60 17 / 61 53 

chateau@ville-bagnolet.fr

•  Visite guidée des lieux de tournages à Bagnolet 
Samedi 18 septembre à 13h15, devant le Cin’Hoche

L’Association bagnoletaise du cinéma (ABC) propose une visite gui-
dée des lieux de tournages de la ville en passant par le Cin’Hoche, 
la Mairie, les Mercuriales, le CMS, la station Gallieni, la maison à la 
Tourelle, la dalle de la Noue et le château de l’Étang.

• Ouverture exceptionnelle du Clos à pêches
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Le Clos à pêches, rue Charles-Graindorge est le seul à avoir sub-
sisté dans la ville. Il témoigne de la culture des fruits qui firent la 
renommée de Bagnolet, il y a plus de 300 ans. Une occasion unique 
de découvrir l’histoire de la ville.
>>  Plus d’infos : association des amis du Clos à pêches : 

closapeches@gmail.com / 06 86 43 30 77

AU CINÉMA

Samedi 25 septembre 
Bagnolet brocante
Place Salvador-Allende 
Formulaire d’inscription à récupérer à la boulangerie Chez Meunier : 2, rue Charles-Graindorge, au restaurant L’Entracte : 8, rue Hoche.
>>  Plus d’infos : association des commerçants de Bagnolet - 01 48 58 95 65
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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
Jeudi 2 septembre dernier, ce sont 3 600 jeunes Bagnoletais 
qui ont pris le chemin de l’école, certains pour la pre-
mière fois. 

L’Éducation est une priorité constante du Maire et de 
la municipalité, avec une ambition forte sur nos équipe-
ments. Alors que nous venons de livrer la crèche Toffoletti, 
nous engageons la reconstruction de l’école Pêche-d’or, de 
sa crèche, de son centre de loisirs, de sa bergerie et de 
son jardin public, ainsi que de la crèche Sampaix entre 
2021 et 2023 (ce sont ainsi 100 places en crèche de créées 
entre 2020 et 2023), la reconstruction du groupe scolaire 
Langevin et d’une nouvelle école en centre-ville entre 
2023 et 2025, puis la réhabilitation du groupe scolaire 
Jules-Ferry. 

À la maternelle Pêche-d’or, les grands travaux de recons-
truction de l’école vont donc démarrer d’ici la fin de l’an-
née sur la base du projet, ambitieux sur les plans écolo-
gique et éducatif, porté par la municipalité. 

Certains continuent d’évoquer un « projet alternatif », 
annoncé (très) tardivement par l’association Sors de Terre 
à la fin de la concertation menée au premier trimestre. 
Contrairement à ce qui a pu être écrit sur les réseaux 
sociaux, cette esquisse a été étudiée loyalement par nos 
services mais elle comporte trois défauts irrémédiables. 
Premièrement elle implique une ouverture de l’école en 
2025 et non en 2023, ce qui ne permet pas de répondre à 
une démographie scolaire déjà très tendue sur le secteur 
et ce qui impliquerait de décaler d’autant tous les autres 
projets d’équipements publics au regard de nos capacités 
d’investissement. Jules-Ferry ne serait réhabilitée qu’à l’ho-
rizon 2030. Deuxièmement, elle implique une école tem-
poraire ce qui n’est ni souhaitable, ni viable, car il n’existe 
pas de terrain pouvant l’accueillir aux Malassis. Enfin, ce 
projet annoncé comme coutant « beaucoup moins cher » 
ne l’est pas, il est au mieux quasi identique vu les docu-
ments fournis, d’autant que celui de la ville fera lui l’objet 
d’un important cofinancement par l’ANRU.  

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Une victoire pour les générations futures !

Succès de l’action des associations et des citoyen.ne.s en 
faveur de la forêt de Romainville, via un recours et une 
médiation juridique : les 20 hectares restants sont sauvés, 
malgré tous les dégâts déjà occasionnés.

Il faut saluer tou.te.s celles et ceux qui se sont mobilisé.e.s 
depuis 2011, pour la sauvegarde de la Forêt de Romainville,
par leur signature, leurs pétitions, leurs actions ou par 
leur contribution au financement du recours porté par 
Environnement 93 et la Coordination EAU Île-de-France. 
Bagnolet n’a pas été en reste, avec un vœu voté à l’unani-
mité par le conseil municipal.

Depuis la mobilisation sur le terrain en 2018, une petite 
équipe bénévole a continué à travailler, en collaboration 
avec l’avocat des associations, sur ce recours transformé 
en médiation.

Après deux ans d’échanges et de négociation entre les 
collectivités et les associations, cette démarche a permis 
d’acter la mise en place du dispositif de protection d’Obli-
gation réelle environnementale (ORE) pour protéger les 
20 hectares restants de la forêt de Romainville, et la biodi-
versité qu’elle abrite. C’est une première en Île-de-France 
et en zone urbaine dense que de laisser un espace consé-
quent, à une nature qui restera sauvage. Cette médiation 
a également permis d’obtenir aussi des garanties sur la 
protection de la nappe phréatique.

Même si nous regrettons que le dialogue n’ait pas eu 
lieu avant la destruction irrémédiable de très nombreux 
arbres, cette médiation juridictionnelle engage désor-
mais les collectivités et les associations environnemen-
tales, pour renforcer la protection de la biodiversité sur 
le moyen et long terme, de cette forêt unique, à deux kilo-
mètres de Paris. L’existence de la forêt de la Corniche des 
Forts est désormais pérennisée, c’est une victoire pour le 
climat, pour la biodiversité et pour les générations futures.

jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
C’est la rentrée !

En ces premiers jours de septembre les élu-e-s de Bagno-
let en Commun vous souhaitent à toutes et à tous un bon 
début d’année. Les agent-e-s de la ville et la communauté 
scolaire ont tout mis en œuvre pour une rentrée apaisée 
malgré un contexte sanitaire toujours complexe. Dans le 
même temps, les acteurs associatifs de notre ville font 
également leur rentrée et vous avez pu découvrir leur 
programme pour l’année à venir lors du Forum des asso-
ciations 2021.

Nous aurons besoin de l’implication de toutes et tous en 
cette année importante à plusieurs titres :
•  importante localement, d’abord, avec la poursuite de 
la mise en œuvre du projet municipal pour lequel nous 
avons été élu-e-s. Nos priorités : éducation, environne-
ment, santé, et solidarités continueront à guider notre 
action municipale ;

•  importante nationalement, ensuite, car dans quelques 
mois seulement se tiendront les élections présidentielle 
et législatives qui détermineront l’avenir de notre pays ;

•  importante, enfin, pour l’avenir de notre planète. Au cœur 
de l’été, le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat a tiré la sonnette d’alarme. 
Sans changement radical de notre façon de produire, de 
consommer, de nous déplacer, sans réduction drastique 
de l’empreinte carbone de nos existences, les dérègle-
ments climatiques vont s’emballer.

Il nous reste peu de temps pour agir mais l’action est pos-
sible. Nationalement comme localement, nous devons sou-
tenir et faire des choix courageux. 

En matière de santé, nous devons continuer à défendre la 
médecine publique, en France comme à Bagnolet.

En matière d’éducation, nous devons donner le meilleur 
à nos enfants pour construire leur avenir et leur donner 
les clés du monde dont ils héritent.

En matière de lutte contre les pollutions et de réduction de 
notre empreinte carbone, nous allons accélérer, comme 
devrait le faire le gouvernement, pour prendre à bras le 
corps ce sujet.

C’est déterminé-e-s et plein-e-s d’espoir que nous abor-
dons cette rentrée.

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Profiter de l’été pour envoyer, le 13 juillet, un huissier de 
justice à la Bergerie des Malassis avec sommation inter-
pellative d’expulsion prévue au 15 août, voilà la nouvelle 
offensive de la mairie contre Sors de Terre ! 

Rappelons que fin mai, le permis de construire de l’école 
Pêche-d’or 100 % béton était déposé. 

Or, il existe deux options pour la nouvelle école Pêche-
d’or et la possibilité d’un référendum : 
•  soit, une école 100 % béton (5 600 tonnes de carbone émis) 
défendue par la majorité, localisée en lieu et place de la 
Bergerie – remplaçant de facto le troupeau, les arbres et la 
végétation remarquable par des toitures bitumées en guise 
de cours de récréation – coût global : 14 683 938 € HT.

•  soit, une école 100 % écologique (250 tonnes de carbone 
capté) défendue par Sors de Terre, construite de plain 
pieds en matériaux durables, respectant l’équilibre péda-
gogique unique d’un lieu de nature entre bergerie et 
école – coût global de 11 829 107 € HT.

Quand on sait l’intégrité du projet de Sors de Terre ; quand 
on voit l’économie pour notre Ville si endettée ; quand la 
majorité des shabitants clament la préservation de ce 
qu’ils considèrent comme l’identité de leur quartier, on a 
tout de même du mal à comprendre l’obstination de la 
majorité à détruire ce lieu apprécié de tous. 

Le maire est-il vraiment prêt à user de la violence jusqu’à 
faire expulser Sors de Terre ? 

Devant ce risque imminent, les voix se lèvent. La tri-
bune parue le 27 août 2021 au Monde réunit la directrice 
de l’école Pêche-d’or et de nombreuses personnalités 
de l’environnement qui demandent à Tony Di Martino de 
renoncer à la destruction et de choisir le magnifique pro-
jet alternatif porté par Sors de Terre.

Suivez attentivement : agir.ouialafermeecoledebagnolet.fr 

Retrouvez-nous : ensemblepourbagnolet.fr 
et ensemblepourbagnolet@gmail.com

Angéline Desbordes-Silly, Mohamed Djennane,
Raquel Garrido, Laurent Jamet, Claire Laurence,
Solenne Le Bourhis, Sébastien Staelens, Pierre Vionnet

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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« La Noue Road Trip », 
l’exploit de 6 jeunes à vélo

noubliable ». « Exceptionnel ». « Sensationnel ». 
Tels sont les mots de Cyril, Adel ou Nadim. 
« L’idée nous est venue de Latuf, un de nos 

animateurs du Centre Toffoletti, qui a rejoint Dieppe à vélo 
depuis Paris lorsqu’il avait 15 ans. Nous aussi, nous rêvions 
d’aller à Dieppe ou Deauville en vélo, mais nous avons préféré 
commencer par une destination moins lointaine pour nous 
tester », explique Nadim, 16 ans. L’itinéraire de la Seine à 
vélo, qui permet de rejoindre Deauville depuis Paris en 
deux roues, représente plus de 420 kilomètres. « Pourquoi 
pas l’an prochain ? », glisse Hussein Mohamed Ali, respon-
sable jeunesse du Centre. C’est lui qui a piloté ce projet, réa-
lisé avec le concours de la Ville, de la CAF et de la Fédéra-
tion des usagers de la bicyclette et les associations Tous en 
selle et Jeunes de chez Noue. La cagnotte rassemblée lors de 
ventes de barbe à papa a également été utile. 
Mais c’est surtout la persévérance de Nadim, Cyril, Adel, 
Ylies et les autres qui leur a permis de tenir le cap, mal-
gré la fatigue, le mauvais temps de la première matinée et 
les avaries techniques. « Nous avons eu des crevaisons et des 
sacoches de porte-bagages se sont trouées, nous obligeant à 
sortir de notre itinéraire », raconte Ylies, 16 ans. « Au début 
du trajet, on discutait, on écoutait de la musique, mais au fil 
des kilomètres, la fatigue étant là, on roulait sans parler, sauf 
pour se plaindre », s’amuse Adel. Les 6 sportifs, tous joueurs 
de foot, avaient été bien préparés pendant deux mois. Déjà 
habitués à réparer des vélos le dimanche à La Recyclerie, 

ils se sont perfectionnés pour être capables de changer une 
roue, de resserrer les freins, de changer une chambre à 
air… L’association Tous en selle, spécialisée dans les longs 
trajets, les a également conduits à réaliser quelques galops 
d’essai jusqu'à Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne ou la 
Tour Eiffel. Ils avaient été également formés à la prévention 
routière et préparé soigneusement leur itinéraire.
« Nous avons vraiment redécouvert le vélo comme moyen de 
transport, et apprécié de traverser de beaux paysages. Nous 
nous sommes tous motivés et personne n’a lâché l’affaire », 
poursuit Nadim. « Je suis fier d’eux, de ce qu’ils ont donné », 
conclut Hussein, prêt à élargir l’expérience à davantage de 
jeunes, garçons ou filles.

Le 13 juillet à 5 heures du matin, 6 jeunes Bagnoletais de 14 à 17 ans ont enfourché leur vélo pour 
un périple de près de 200 kilomètres, soit 16 heures de route sur deux jours. Direction la base de 
loisirs de Léry-Poses, en Normandie, pour y découvrir le téléski nautique, le paddle ou le kayak.

« I
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Hôtel de Ville Place Salvador-Allende 
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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

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 

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

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

Papier issu de forêts  
gérées durablement

MENU DE SEPTEMBRE
En vert, les plats de l’option végétarienne 
qui diffèrent du menu classique.

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

Salade de betteraves
Solo de colin au citron

ou Poêlée quinoa
aux légumes

Coquillettes Bio
semi-complètes

Fromage
Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN

Pizza végétarienne
Omelette veggie

Épinards au gratin
Yaourt végétal ananas 

au lait de coco
Fruit

Melon
Bœuf bourguignon

ou Steak de soja
Carottes braisées, 
pommes de terre

Fromage
Crêpe sucrée

goûter
Mousse au chocolat

Banane

Salade de cœur
de palmier

Burger de veau
sauce moutarde

ou Lasagnes de légumes
Gratin dauphinois

Yaourt flan caramel
Fruit

Salade de tomate
Boulettes de bœuf
sauce au poivre

ou Boulettes falafels
Petits pois

Yaourt nature sucré
Cake au chocolat

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

Crêpe végétarienne
Poulet piperade

ou Rice thaï balls
(boulettes de riz)

Haricots verts
Fromage

Fruit

Concombre
sauce bulgare

Blanquette de veau
ou Burger végétarien

Pommes de terre
vapeur

Yaourt mixé
Compote Île-de-France

Taboulé mexicain
Rôti de bœuf sauce 

béarnaise
ou Galettes de lentilles

Poêlée de légumes
Fromage

Fruit
goûter

Riz au lait
Gâteau

MENU
VÉGÉTARIEN

Tomate vinaigrette
Chili san carne

Riz pilaf
Fromage

Salade de fruits

Salade de pommes
de terre, maïs

Poisson
ou Poêlée quinoa

aux légumes
Brocolis
Fromage

Crème chocolat, biscuit

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24
Salade verte, pomme
et noix, vinaigrette

de cidre
Boulettes d’agneau

sauce tomate
ou Boulettes de soja

sauce tomate
Flageolets
Fromage

Compote du verger
Île-de-France

Tarte aux 2 saumons
Cordon bleu

ou Pané de blé
aux épinards

Chou-fleur
Yaourt
Fruit

Radis, beurre demi-sel
Poisson à la bordelaise

ou Roulé végétal
Mousseline de carottes

Yaourt
Fruit

goûter
Éclair au chocolat

Jus d’orange

Salade coleslaw
Colombo de poisson
ou Émincé végétal

Riz aux lentilles
et légumes

Yaourt nature,
confiture

Biscuit

Œuf dur, mayonnaise
Nuggets de poulet

ou Nuggets végétal
Haricots verts
Yaourt vanille

Banane

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 1er

Salade verte
jeunes pousses

Penne au saumon frais 
sauce américaine
ou Penne égréné 

végétal à la tomate
Fromage frais sucré

Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN

Carottes râpées
Saucisse végétale
Lentilles au jus

Petit-suisse chocolat
Fruit

Sardine, beurre
Paupiette de dinde
sauce champignon

ou Tortilla pommes
de terre, oignons
Gratin de brocolis

au boursin
Yaourt
Fruit

goûter
Tarte Bourdaloue

Jus de fruits

Pastèque
Couscous poulet, 

merguez
ou Couscous aux 

légumes et boulettes 
falafels
Semoule
Fromage

Glace

MENU
VÉGÉTARIEN

Betteraves crues râpées
Omelette au fromage

Ratatouille
Fromage

Raisin




