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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,
Une nouvelle année a débuté il y a quelques jours déjà. C’est avec une forme de
gravité que nous tournons la page de 2021 pour commencer à écrire ensemble
celles qui viendront en 2022. Nous aurions aimé pouvoir aborder ensemble la
nouvelle année avec des perspectives plus enthousiastes que la confrontation
qui s’annonce avec une nouvelle vague de la Covid-19.
Je mesure combien la lassitude gagne nos esprits face à cette histoire qui se
répète et qui semble sans réelle fin. Je sais aussi que nous resterons collectivement mobilisés pour faire face, ensemble. Faisons ensemble le vœu que l’engagement individuel et collectif face à ces défis qui se présentent à nous nous
permettent au cours de l’année qui vient de tourner enfin cette page.

Direction de la Communication - 12/2021

(PRÉ)INSCRIPTIONS jusqu’au vendredi 1er avril 2022
école maternelle

u justificatifs à fournir

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

• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance

• L’école est obligatoire dès 3 ans

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

• Pièce d’identité du parent effectuant la préinscription

école ÉLÉMENTAIRE

• Pour les locataires : dernière quittance de loyer
ou contrat de location

• Pour les enfants nés en 2016, le passage en
cours préparatoire se fait automatiquement

• Pour les propriétaires : acte de propriété (1re demande)
ou taxe foncière

• Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés
dans une école publique de Bagnolet,
les familles doivent se présenter avant
le vendredi 1er avril 2022

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

Hôtel de Ville, place Salvador-Allende
Service des Prestations municipales
au 01 49 93 60 80
• Lundi > jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h

• Déménagement : un certificat de radiation pour inscrire
votre enfant dans une autre commune est nécessaire
Renseignments auprès de la direction de l’école
de votre enfant et du service des Prestations
municipales à l’Hôtel de Ville

Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de retrouvailles, de moments
simples et sincères en famille ou avec des ami.e.s. Ces moments précieux nous
permettent de nous recentrer sur l’essentiel, de prendre soin de nous et de celles
et ceux qui nous sont chers.
À chacune et chacun, je veux ici vous présenter ainsi qu’à vos proches les meilleurs vœux de la municipalité. Que cette année 2022 qui s’ouvre soit l’occasion
pour chacune et chacun de se retrouver et d’avancer sur le chemin de l’accomplissement personnel.
Je fais le vœu que cette année soit placée sous le signe de la fraternité. L’actualité souvent tragique nous rappelle combien nous avons plus en commun que
ce qui nous divise : notre commune humanité ne se négocie pas. À Bagnolet, la
Ville continuera à s’engager pleinement, avec son Centre communal d’action
sociale, au service de celles et ceux d’entre nous qui sont les plus fragiles ou qui,
confrontés à la précarité, ont besoin à un moment de leur vie du soutien de la
collectivité. Ils nous trouveront à leurs côtés.
Au cours de cette nouvelle année, nous continuerons à faire avancer notre ville.
Nous veillerons à ce qu’elle soit en capacité de mieux répondre aux grandes
transitions de notre époque. Qu’elles soient écologiques, climatiques, démocratiques ou sociétales, Bagnolet continuera à s’engager pleinement pour mieux
répondre aux grands enjeux qui se présentent ainsi à nous.
Ces grandes transitions se matérialiseront dans des projets très concrets mis
au service de la qualité de vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais. C’est le cas,
par exemple, du projet de renouvellement urbain qui pourra enfin être validé
dans sa forme définitive. C’est le cas aussi de la priorité que nous donnons
à l’éducation. Elle est le reflet de la confiance totale que nous avons dans les
enseignant.e.s de notre territoire qui s’engagent chaque jour, nous le savons, au
service de l’émancipation et de la réussite des jeunes bagnoletais.
Pour relever ces grands défis de notre époque, soyez assuré que vous me trouverez à vos côtés.
Fidèlement,
Tony Di Martino
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Maire de Bagnolet

• Vendredi matin : 13h30-17h
• Samedi sur rendez-vous : 9h-12h30
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LE CLIN D’ŒIL
DE LILY

© Lily - créatrice bagnoletaise.

FRATERNITÉ. 70 joueurs affiliés à différents clubs de foot du 93 ont participé au tournoi en hommage à Ibrahima.

BREVET DES COLLÈGES. Remise des diplômes aux anciens élèves de 3e de Politzer.

VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES. Le Maire, en
compagnie de Câline Trbic, conseillère municipale chargée
de l'Égalité femmes-hommes et de la Lutte contre les
discriminations et la municipalité se mobilisent aux côtés
des associations FIT, une femme un toit et LAO POW'HER.

PUCES DE L'ILLU. Succès de cette 19e édition au Campus Fonderie de l'image.

LE SUJET DU MOIS

DROITS DE L'ENFANT. Des enfants de l'accueil
de loisirs Langevin mettent leurs droits en scène.

La fin et le début d’année riment avec festivités. Mais une
nouvelle fois celles-ci ont été marquées par un contexte
sanitaire dégradé avec l’arrivée d’un nouveau variant
du Covid-19 et son cortège de consignes sanitaires.
Des mesures contraignantes au quotidien, pour tous, mais
que chacun a fait siennes, par de petits et grands renoncements, en faisant preuve de responsabilité afin de protéger
les siens, les autres et le plus grand monde.
Malgré le contexte sanitaire, les fêtes de fin d’année ont
été un moment de réjouissances et de retrouvailles pour
beaucoup d’entre nous.
La ville a revêtu pour l’occasion ses habits de lumière, les
guirlandes, sapins et autres décorations ont investi ses
quartiers et ses rues. Les Bagnoletais ont fait la fête sur
ses places, d’abord place Nelson-Mandela dans le cadre de
la parade aux lampions au départ du château de l’Étang
et du lancement des illuminations, puis place SalvadorAllende où petits et grands ont pu revivre la magie de Noël
et apprécier les nombreuses activités proposées : lectures,
séances photo avec le Père Noël, carrousel pour les plus
petits, shopping et pause gourmande pour les plus grands,
concerts et thé dansant… Un grand merci à toutes celles
et tous ceux qui ont contribué à faire de ces festivités un
merveilleux moment de rencontre et de divertissement,
aux commerçants, aux associations, aux musiciens, animateurs et participants d’avoir pu rendre ces festivités
uniques et magiques.
Espérons que nouvelle année augure des festivités 2022
non masquées !

NOUS ÉCRIRE

ÉCOLOGIE. Les écoles participent au village des éco-solutions
dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets.
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INAUGURATION. La crèche départementale, rue Anatole-France a été rebaptisée JoséphineBaker après des travaux de rénovation d'un montant de 1,3 million d'euros, en présence de
Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

CRÉATION. Les Bagnoletais petits et grands réalisent
leurs cabanes accompagnés par l'association Sur le Motif.

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
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RETOUR SUR
LES FESTIVITÉS DE NOËL

Festivités riment avec solidarité avec les plus fragiles et avec nos aînés.

Début des festivités en fanfare lors de la parade aux lampions dans le cadre du lancement des illuminations.

Séances photo avec le Père Noël, carrousel pour les plus petits, pause gourmande pour les plus grands, concerts… de nombreuses activités ont été proposées au sein du village de Noël.
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Participez aux prochaines
Conf’Copro et balade
thermique ! Vous avez du mal
à vous chauffer ? Vous payez
trop de charges pour l’énergie ?
Vous vous interrogez sur les
travaux de rénovation et les
aides financières existantes ?
La Ville et l’Agence locale
de l’énergie et du climat Maîtrisez votre énergie (ALECMVE) organisent des rendezvous pour vous conseiller
et vous accompagner :
• la prochaine balade
thermique, destinée à
tous, locataires comme
propriétaires, aura lieu
le mercredi 9 février.
• une Conf’Copro destinée
aux copropriétaires, conseils
syndicaux et syndics de
petites copropriétés est
organisée le jeudi 17 février.
Rendez-vous à 18h30 à l’Hôtel
de Ville, place SalvadorAllende, salle 625. Gratuit sur
inscription (nombre de places
limité) sur https://forms.gle/
Um5oJLGnuauPZoNk7
>> Plus d’infos :
copro@agence-mve.org
01 42 87 13 55.

Inf'EAU

Des premiers accords
vers des tarifs jusqu’à
25 % moins cher
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« Pour un Droit à l’Emploi à Bagnolet »
Une étape de plus dans l’intégration à l’expérimentation nationale Territoire zéro chômeur de longue durée
(TZCLD) vient d’être franchie avec la création de l’association de préfiguration d’une Entreprise à but d’emploi.

En moins d’un an, la relation entre Est Ensemble et Eau de Paris qui était au
point mort est réanimée. Une alliance public-public et gagnante-gagnante
se construit dans l’intérêt des usagers de Paris et d’Est Ensemble, et donc
des Bagnoletais.

Actions de sensibilisation et de participation des habitants de La Noue et de La Capsulerie au projet TZCLD (pieds d’immeuble…).

ENCADREMENT DES LOYERS

Depuis le 1er décembre dernier,
les loyers seront encadrés à
Bagnolet comme dans les huit
autres villes du territoire d’Est
Ensemble. Le dispositif vise
à freiner la flambée des prix
et garantir aux habitants
des loyers plus accessibles.
Mis en place à titre
expérimental, le dispositif
concerne uniquement :
• les locations du parc privé,
logements vides ou meublés,
• les nouveaux baux signés
à compter du 1er décembre,
• le renouvellement des baux
à compter du 1er décembre,
à la date anniversaire,
• les baux mobilité signés
à compter du 1er décembre,
et leur renouvellement
à la date anniversaire.
>> Plus d’infos :
ville-bagnolet.fr et
referenceloyer.drihl.ilede-france.developpementdurable.gouv.fr

Emploi-Insertion

© Est Ensemble

En bref
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© Est Ensemble
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E

n fin d’année, le Conseil de territoire d’Est Ensemble et le Conseil de Paris ont voté une
convention de coopération qui comprend un partenariat autour de la gestion publique
de l’eau potable. Il s’agit de coopérer pour mettre en place le futur service public de l’eau
d’Est Ensemble avec notamment la fourniture d’eau en gros par Eau de Paris. Dans la foulée, un
contrat de fourniture d’eau potable en gros entre Eau de Paris et Est Ensemble a été ratifié par
les deux organismes. Ce contrat a une durée de trente ans et l’eau est fournie à prix coûtant !
Le volume maximal se situera entre 50 000 et 80 000 m3/jour en moyenne. À terme, cela couvrira
la quasi-totalité de la consommation d’eau potable d’Est Ensemble en incluant même l’augmentation prévisible de la consommation avec la croissance démographique du territoire. Avec cet
accord, le Sedif (Syndicat des Eaux d’Île-de-France qu’Est Ensemble a quitté) n’est plus en position de force. À terme, sa part deviendra résiduelle dans l’approvisionnement d’Est Ensemble.
L’achat d’eau en gros à Eau de Paris à un tarif 25 % moins cher que celui proposé par le Sedif
contribue fortement à rendre possible la régie publique, à un tarif immédiatement plus avantageux pour les usagers. La coopération engagée a d’ores et déjà permis une avancée incroyable.
Il sera possible de fournir en eau Est Ensemble à partir de l’interconnexion de secours entre Eau
de Paris et le Sedif qui se trouve à Bagnolet, au bout de l’avenue de la Dhuys, tout un symbole !
Le débit maximum sera de 30 000 m3/jour ce qui couvre un peu moins de la moitié des besoins
actuels d’Est Ensemble. Il n’y aura pas de travaux à faire, il faut juste ouvrir une vanne. Des tests
seront entrepris en 2022 pour effectuer des vérifications techniques. Cela permettra d’approvisionner le territoire de façon importante auprès d’Eau de Paris dès le 1er janvier 2024.
Au 1er janvier 2024, les Bagnoletais bénéficieront de la même eau que les Parisiens et à un tarif
plus bas qu’actuellement. La tarification sera, par ailleurs, revue pour ne plus pénaliser les
petits consommateurs comme c’est le cas aujourd’hui. Les élus, mais aussi les associations et les
citoyens pourront dire leur mot sur la gestion de l’eau.

L

ors de la séance du 18 novembre dernier, le Conseil municipal a validé la création de l’association de préfiguration
d’une Entreprise à but d’emploi (EBE) « Pour un Droit à l’Emploi
à Bagnolet » qui vise à expérimenter différentes nouvelles activités
à La Noue et à La Capsulerie. « Nous visons, à terme, à redonner un
travail à des demandeurs d’emploi longue durée sur ces deux quartiers
prioritaires via diverses activités de services que cette association permettra de préfigurer », explique Boudour Moumane, chargée de mission emploi à Est Ensemble, qui porte les candidatures de Bagnolet
et de Pantin.

de ces services. « Cette expérimentation renouvelle en profondeur
les pratiques sur les questions d’emploi. Les “ volontaires ”, qui sont les
salariés de la future EBE, ne seront en effet plus recrutés exclusivement
sur la base de leur expérience professionnelle, leur diplôme ou encore
de leurs compétences, mais avant tout au regard de leurs envies et
projets de vie, de leurs aptitudes à apprendre puis à exercer un nouveau métier en lien avec les besoins identifiés du quartier » souligne
Manon Chrétien, conseillère municipale chargée de l’Emploi, de
l’Insertion et de la Formation.

Quatre pistes d’activités solidaires

Cette association dite de préfiguration a vocation à disparaître une
fois l’EBE mise en place. Elle vise à poursuivre le travail de mobilisation des habitants, de recensement des aptitudes des personnes
privées durablement d’emploi (une vingtaine d’emplois ont d’ores
et déjà été pré-identifiés) et à organiser la gouvernance de la future
EBE. La structure est dotée de 75 000 euros au titre de l’investissement et de 50 000 euros pour le fonctionnement, le temps que
son activité prenne sa vitesse de croisière. S’y ajoute une prise
en charge de 19 000 et 2 850 euros par chômeur, respectivement
versées par l’État et le Conseil départemental pendant cinq ans.
Le dossier de candidature devrait être déposé par Est Ensemble
courant janvier pour une décision attendue d’ici mars-avril.

Depuis 2018, les partenaires publics et associatifs de l’insertion et
de l’emploi (Maison de l’emploi, Pôle emploi…) et le Projet insertion
emploi (PIE) de la Ville participent activement à la construction du
projet TZCLD. Les habitants des deux quartiers concernés ont été
régulièrement consultés sur la nature des activités qu’il conviendrait, selon eux, de développer à La Noue et à La Capsulerie. « Le projet a vocation à réellement changer leur vie, mais aussi celle des acteurs
économiques locaux », expose Karim Islam, responsable du PIE Ville.
À ce jour, quatre idées d’activités susceptibles d’être portées par la
future EBE ont émergé : une conciergerie de services aux habitants
et entreprises, une épicerie solidaire, un service d’animation touristique pour le parc des Guillands, et une recyclerie sportive, en lien
avec celle de La Noue. Tous les bénéficiaires des minima sociaux,
même non domiciliés dans les quartiers visés, pourront bénéficier

Une candidature déposée en janvier

>> Local TZCLD (Territoire zéro chômeur longue durée)
7, rue Sesto-Fiorentino à Bagnolet - 01 83 74 56 30
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Handicap

Éducation artistique et culturelle

Pour des services publics
accessibles à tous
La Commission communale pour l’accessibilité a officiellement été installée le 15 décembre dernier.
Elle a pour objectif de rendre la ville et les services accessibles à toutes et tous.

L

a création de cette instance consultative rendue obligatoire
par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées pour les communes de plus de 5 000 habitants s’inscrit
dans la dynamique portée par la Ville avec le Département pour
rendre Bagnolet plus inclusive. Véritable espace de concertation,
d’échanges et de propositions entre les différents partenaires de
la Ville, la commission dressera un constat sur l’accessibilité dans
l’espace public, les transports ou encore les Établissements recevant du public (ERP), afin de proposer des solutions concrètes pour
améliorer le quotidien de tous, et ce dans des domaines plus larges
que ceux imposés par la loi relevant de la vie sociale et citoyenne
tels que l'éducation, le sport, la culture, l’emploi, le numérique...
Le Maire, membre de droit, préside la Commission communale
pour l’accessibilité, qui est composée de 55 membres titulaires,
répartis en cinq collèges réussissant les différents acteurs : élus du
conseil municipal, associations et organismes représentant les personnes en situation de handicap, et les personnes âgées, bailleurs
sociaux, acteurs du monde économique, référents de quartier et
personnalités qualifiées. Celle-ci se réunit deux fois par an, et en fin
d’année, ses travaux sont repris dans le rapport présenté annuellement devant le Conseil municipal. Dans son rapport annuel la
commission doit également recenser les offres de logements réelle-

ment accessibles et rédiger une liste de propositions pour améliorer et promouvoir l’accessibilité sur la commune. Pour se faire, la
commission s’appuie sur les quatre groupes de travail thématique
qu’elle a mis en place, chargés d’approfondir chaque sujet et faire
des propositions. Ces thématiques concernent l’habitat et cadre de
vie, l’accessibilité de la voirie et des espace publics, l’accessibilité
des bâtiment communaux et intercommunaux et des ERP, et l’accessibilité à la vie sociale et citoyenne. Ces groupes de travail qui
se réunissent une fois par mois, sont animés par les membres de
la commission qui font appel aux services de la Ville et du CCAS,
et aux citoyens usagers concernés et/ou intéressés par le sujet.
« La Commission communale pour l’accessibilité va nous permettre
non plus de vivre ensemble mais de fabriquer ensemble, professionnels et usagers unis dans une même logique de solidarité. C’est la
Société toute entière qui progresse quand nous agissons en faveur des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées » souligne
Brigitte Delaperelle, conseillère municipale en charge du Handicap
et de l’Accès aux droits, et vice-présidente de la dite commission.
>> Vous êtes intéressés par ces sujets ? Rejoignez les groupes
de travail mis en place Commission communale pour
l’accessibilité ! Les candidatures sont à adresser
avant le 31 janvier 2022 à la mission Handicap :
didier.farcage@ville-bagnolet.fr - 01 49 93 66 09.

Premier contact avec
la musique classique
Une nouvelle promotion de musiciens et mélomanes se prépare en coulisse ! Le nouveau cycle Démos qui vient
de démarrer vise à faciliter le parcours artistique des jeunes sur le long terme et aussi à leur faire découvrir
d’autres champs de la culture.

Commission communale pour l’accessibilité

55 membres titulaires 22 suppléants 5 collèges
Tony Di Martino, président
Brigitte Delaperelle, vice-présidente

1er collège : élu.e.s du Conseil municipal
Elhame Chaïr, Manon Chrétien, Vassindou Cissé,
Yalana Dino, Merle-Anne Jorge, Abdelkrim Karmaouï,
Daouda Keïta, Édith Félix, Frédéric Gabin

2e collège : associations et organismes représentant
les personnes en situation de handicap
Association des Paralysés de France de la Seine-Saint-Denis
(APF 93), ADAPT Île-de-France – Réussir avec un handicap,
Union nationale des amis, des familles et des malades ou
handicapés psychiques de la Seine-Saint-Denis (UNAFAM 93)…
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3e collège : associations et d’organismes
représentant les personnes âgées
EHPAD (Résidence Marie, Les Quatre Saisons…), La Butte-auxPinsons, OPH Bagnolet et OPH Montreuil, bailleurs sociaux
(Logirep, Antin Résidences, Immobilier-3F, Paris-Habitat, Vilogia,
Adoma…), Confédération nationale du logement (CNL), association
Consommation Logement Cadre de vie (CLCV), La Poste…

4e collège : acteurs du monde économique
et les référents de quartier
5e collège : personnalités qualifiées
Circonscription de l’Inspection de l’Éducation nationale,
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Est Ensemble,
RATP, le Centre municipal de santé (CMS)

C

e soir-là, au théâtre L’Échangeur, une douzaine d’enfants
ont pris en main pour la première fois leur instrument de
musique. Abdelkader, 12 ans, a choisi l’alto, « parce que c’est à
la fois grave et aigu ». En attendant la remise officielle de son instrument par le Maire de Bagnolet, le 26 janvier prochain, Abdelkader se
dit extrêmement motivé et rêve d’intégrer un conservatoire à l’issue
des trois années du cycle Démos. « Je veux que mes parents soient
fiers de moi », confie-t-il. Sofia préfère le violon : « Il provoque moins de
vibrations dans mon corps que le violoncelle », explique-t-elle. À 8 ans,
elle s’imagine sur scène, « reconnue » par ses professeurs et amis.
Abdelkader et Sofia font partie de la nouvelle promotion de Démos.
Ce dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale,
initié en 2010 par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, a
démarré à Bagnolet en 2016. Mis en œuvre avec les centres socioculturels Les Coutures et La Fosse-aux-Fraises, en partenariat avec les
directions de la culture d’Est Ensemble, le conservatoire de musique
et de danse Erik-Satie et le théâtre L’Échangeur, le projet a déjà permis à une trentaine d’enfants de se familiariser avec un instrument
de musique, de la famille des cordes puis des cuivres. Certains ont
intégré par la suite une classe CHAM (à horaires aménagés musique)
ou sont entrés au conservatoire, voire les deux. L’objectif de ce nou-

veau cycle est de renforcer les passerelles, pour accompagner
au mieux les enfants sur le long terme, une fois le cycle terminé.
Au-delà de la pratique musicale, les enfants seront amenés à
découvrir d’autres champs de la culture, en assistant par exemple
à des spectacles proposés par L’Échangeur ou le théâtre des Malassis.
« Il s’agit de démocratiser l’accès aux pratiques culturelles, de permettre
à ces enfants de s’ouvrir à des lieux qui peuvent leur sembler inaccessibles comme La Philharmonie », confirme Hervé Longomo, l’un
des animateurs des centres sociaux qui accompagnent ce nouveau
groupe « avide de découverte ». Il a lui-même décidé de se mettre au
violoncelle, pour apprendre avec eux.
Quelques jours plus tôt, Abdelkader, Sofia, Hamza, Zaïneb ou Syrine
ont assisté au lancement du projet artistique et participatif initié par
la Philharmonie de Paris et l’association Inspired By KM, en présence
de son président, Kylian Mbappé. Nos jeunes Bagnoletais seront
impliqués, parmi 20 000 enfants, dans cette œuvre monumentale qui
fera écho en 2024 aux cinq anneaux olympiques, confiée à Rachel
Marks, une artiste et performeuse américaine vivant à Paris. Petit
bonus : ils ont tous reçu un exemplaire de la BD de la star du foot,
Je m’appelle Kylian, avec le jeu Fifa. Et, ils ont pu assister à leur premier
concert, donné par une formation avancée d’un orchestre Démos.
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RENOUVELLEMENT
URBAIN
Les quartiers de La Noue et des Malassis
s’apprêtent à poursuivre leur transformation.
Un nouveau comité d’engagement de l’ANRU,
prévu avant le mois de mars prochain,
devrait entériner les dernières évolutions
et nouveaux aménagements prévus au projet
de renouvellement urbain.
Une nouvelle convention sera ensuite signée
courant 2022.
Ce sont 160 millions d’euros d'investissements
proposés au total avec des projets financés
jusqu'à 70 % pour la partie Ville.
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Renouvellement urbain :
La Noue va démarrer sa phase 2
Le réaménagement complet de la dalle se poursuit pour entrer dans une nouvelle phase. Celle-ci vise
à continuer à améliorer le cadre de vie des habitants, faciliter les déplacements et relier les quartiers
les uns aux autres ainsi qu’avec ceux de la commune voisine.

Baptiste, 36 ans, habitant du quartier
La nouvelle dalle offre une grande place piétonne plate, conviviale,
végétalisée et équipée de nouveaux mobiliers urbains qui sont des
points très appréciés. Le fait d’avoir cassé l’effet “ château fort renfermé
sur lui-même ” de la dalle est une très bonne chose. Toute ouverture sur
les Guilands est une bonne idée, les habitants aiment ce parc, qui est très
agréable. La situation de la dalle Sud s’est évidemment améliorée mais
paradoxalement le quotidien s’est dégradé et de nombreux habitants
en arrivent presque à regretter “ l’avant rénovation ”. En effet celle-ci
a été rouverte aux camions lors des travaux et la voie pompiers s’est
retrouvée accessible aux voitures transformant cette place piétonne en
un grand parking… et les dalles, sous leur poids, se sont prématurément
désolidarisées. Il reste également quelques autres problèmes non encore
résolus au niveau des marches de l’escalier. L’escalier Sud est très bien mais
des infiltrations d’eau perdurent et sa rampe d’accès n’étant pas limitée,
comme les entrées du Parc des Guilands par exemple, elle est désormais
devenue une rampe d’accès de motos et de scooters ! Le centre Toffoletti
est une vraie réussite dont tout le monde est fier. C’est un véritable forum
du quartier qui sent encore le neuf. Naturellement, nous attendons avec
impatience les groupes de travail de la phase 2.

19 000 m² d’espaces publics aménagés

Après la partie Sud de la dalle, le projet de renouvellement urbain
se concentrera, lors de la deuxième phase, sur sa partie Nord pour
finaliser les derniers aménagements qui seront soumis à une nouvelle concertation au printemps. Ils concerneront près de 19 000 m²
d’espaces publics lors de la phase 2.
La phase 2 vise à élargir et à prolonger la promenade plantée pour
renforcer la liaison Bagnolet-Montreuil. Celle-ci reliera à terme la
rue de La Noue à l’Est au parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands à l’Ouest via la rue Charles-Delescluze. De nouveaux accès à
la dalle au Nord vers la promenade plantée prolongée (qui pourra
accueillir des aires de jeux, des terrains de sport, des vergers…)
seront créés. L’aménagement des espaces publics nécessitera la
démolition du parking EG8 pour agrandir la promenade plantée.
Des places de stationnement seront créées afin de maintenir le

parc existant sur voirie et augmenter le stationnement résidentiel.
Des opérations de réhabilitation et de résidentialisation de l’habitat
social rue Jean-Lolive seront menées, ainsi que des interventions
sur l’habitat privé sur la dalle de La Noue pour renforcer la qualité de vie dans le quartier. Au total, 165 logements sociaux (BH70
et T1 appartenant à l’OPH de Bagnolet) seront réhabilités et résidentialisés, ainsi que leurs abords et parking. Et les copropriétés
en difficulté continueront à être accompagnées par les Plans de
Sauvegarde. Enfin, des interventions sur les voies dites « structurantes » du quartier – à savoir les rues Jean-Lolive, de La Noue,
Charles-Delescluze et de l’Épine-Prolongée – seront également réalisées pour favoriser la cohabitation avec la future zone d’activités
ou encore faire le lien avec Montreuil. Les premiers travaux de la
phase 2 démarreront dès 2023 avec la démolition du parking EG8.

Un projet pour l’ex-terrain « Pif »

La salle était comble lors de l'inauguration du nouveau Centre socioculturel Guy-Toffoletti et d'une crèche multi-accueil.

L

es 3 600 habitants de la Noue ont déjà pu constater les premières transformations de leur quartier. Le Centre socioculturel Guy-Toffoletti a été entièrement réhabilité et accueille
également au sein d’un vaste espace de 1 400 m2 répartis sur deux
étages une crèche multi-accueil qui a ouvert ses portes le 27 septembre dernier et été officiellement inaugurée le 21 octobre.
La première crèche du quartier propose 35 berceaux dont 10 pour
les bébés à partir de 10 semaines et 25 pour les « moyens-grands »
(de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école). Un agrément de 15 places
supplémentaires est, par ailleurs, en projet pour la rentrée 20222023. La crèche et le centre socioculturel seront amenés à partager
en plus des mêmes locaux des projets communs dans le cadre d’un
partenariat qui est en train de se mettre progressivement en place.
La création de ce nouvel équipement public et les aménagements
de ses abords immédiats s’inscrivent dans le cadre de la première
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phase du Projet de renouvellement urbain (PRU) portée par la Ville
et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) entamée
en 2009 et menée en concertation avec les habitants.
La partie Sud de la dalle, côté rue de L’Épine-Prolongée, a fait depuis
2015 l’objet d’importants travaux de requalification finalisés fin 2020
parmi lesquels : la création d’un grand escalier sur sa partie Est, la
réorganisation du stationnement et l’aménagement d’un espace
piétonnier, le renforcement de l’éclairage, l’installation de nouveaux
mobiliers urbains, ainsi que l’aménagement d’une esplanade végétalisée qui offre via un belvédère une vue imprenable à 360° sur la ville
et notamment sur le parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands.
Le montant total des travaux s’élève respectivement à 7,3 millions
d’euros TTC pour le nouvel équipement Guy-Toffoletti et à 15,1 millions d’euros TTC pour l’ensemble des aménagements de la dalle sur
les deux phases.

Le terrain surnommé « Pif (le chien) » situé rue Jean-Lolive, à la jonction
des quartiers de La Noue et des Malassis, et de Montreuil, va enfin pouvoir
reprendre vie. Un projet d’aménagement de l’ex-site de l’imprimerie est en
préparation. Après avoir été une décharge à ciel ouvert, qui a dû être nettoyée puis sécurisée par la Ville entre 2019 et 2021, le terrain de près de
10 000 m2 est, aujourd’hui, en friche. Il accueillera, demain, un programme
mixte composé d’une nouvelle offre de logements, d’une nouvelle liaison piétonne, ainsi qu’une zone d’activité artisanale. Des premières pistes d’aménagement ont été présentées aux habitants du quartier le 23 novembre dernier.
Dans le détail, le projet prévoit :
• la reconstitution de 60 logements locatifs intermédiaires du T1 au
T4 au 63, rue Jean-Lolive, dans le cadre des contreparties foncières
(correspondant à 2 196 m2 de parcelles cédés à Sequens) dues par la Ville
aux financeurs du premier PRU de 2009, comprenant trois bâtiments
de R+2 à +4, avec 48 places de stationnement en sous-sol ;
• le projet de 28 villas d’artisans (R+1) aux 35, 51 et 65 de la rue Jean-Lolive ;
• la création d’une liaison piétonne qui permettra de relier les deux
quartiers en passant par la couverture de l’autoroute A3 de part et
d’autre des 60 logements locatifs intermédiaires et des 28 villas.
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Le secteur Maurice-Thorez se réinvente

Le secteur Thorez aujourd'hui

De nouvelles et ultimes modifications ont été apportées au projet initial puis discutées avec les habitants
fin 2021. Le projet va considérablement changer la physionomie du quartier à horizon 2026-2027.

L

e projet initié en 2018 a évolué au fil de la concertation avec
les habitants et des échanges avec l’ANRU. Divers scenarii ont
été posés afin d’étudier la faisabilité technique des aménagements prévus autour du secteur de la dalle Thorez, leur cohérence
avec les besoins du quartier, leur impact sur le quotidien pour les
habitants et sur le montage financier global de l’opération.
En juillet, lors du dernier comité d’engagement avec l’ANRU, de
nouveaux aménagements ont été introduits. L’État a finalement
décidé de conditionner son soutien financier à la démolition du
40, rue Pierre-et-Marie-Curie (dite tour Honda ou D2) qui comprend
85 logements) et en fait un point incontournable dans la discussion. Ces nouveaux éléments ont ainsi été présentés aux habitants
directement concernés et plus largement à ceux du quartier respectivement les 13 novembre et 4 décembre.
L’objectif général de transformation du quartier reste le même.
La dalle Thorez est vétuste et cumule des problèmes d’étanchéité,
d’accessibilité et de sécurité, l’ensemble de ses équipements ont vécu
et n’offrent plus ni la capacité ni la qualité d’accueil correspondant
aux besoins du quartier. Il s’agit en effet, d’abord, de désenclaver
et d’ouvrir de part et d’autre le quartier, du Nord au Sud (de l’école
Wallon-Verne à la rue Angela-Davis) et d’Ouest en Est (de la place
Sampaix au centre-ville) et d’améliorer le cadre de vie, notamment
avec la reconstruction d’équipements publics et la création de nouveaux, la réhabilitation de logements et la végétalisation de la dalle,
tout en dédensifiant au maximum le secteur.

Ce qui a changé

Les derniers ajustements au projet modifient la configuration de la
dalle Thorez en libérant une vaste surface d’emprise au sol. L’emprise
libérée par la démolition de la tour Honda permet en effet la construction d’un nouvel équipement municipal plus spacieux, en un seul
bâtiment, sur deux niveaux (R+2), autour d’un hall commun et disposant d’un parking en sous-sol de 84 places. L’emprise libérée permet
également une végétalisation en pleine terre de la place MauriceThorez plus importante, intégrant également son parvis et ses équipements, en plus du jardin public. Cet équipement public accueillera
en son sein le Centre socioculturel Pablo-Neruda entièrement reconstruit (en rez-de-chaussée et en R+1 avec sa terrasse), la nouvelle salle
Pierre-et-Marie-Curie (en rez-de-chaussée), ainsi que la quasi-totalité
des locaux associatifs (en rez-de-chaussée et en R+2 avec sa terrasse ;
dans la précédente mouture du projet, ces derniers étaient recomposés en rez-de-chaussée du bâtiment C1 et à proximité).
La démolition partielle initialement prévue de l’immeuble BA8
(du n° 37 à 45, rue Pierre-et-Marie-Curie) considérée comme non
essentielle par l'ANRU et contestée par les habitants, est bel et bien
écartée du projet. La démolition du bâtiment BC1 (42 logements
au 18, rue Pierre-et-Marie-Curie) est, elle, toujours maintenue.
Le bâtiment C1 sera, quant à lui, réhabilité comme prévu.

Le relogement en cours

Le relogement des locataires des bâtiments BC1 et D2, préalable
aux opérations de démolition, a d’ores et déjà commencé. À ce jour,
près de 80 % des familles du 18, rue Pierre-et-Marie-Curie ont été
reçues par l’OPH de Bagnolet. Les familles sont accompagnées par le
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Démolitions
N° 18 Pierre-etMarie-Curie (PMC) > BC1

bailleur dans leurs démarches afin de les aider à mieux se projeter
et à trouver ensemble une solution de relogement adaptée à leurs
besoins et leur situation au sein du parc de logements disponibles.
Ces démarches s’effectuent dans le cadre d’une charte du relogement qui prévoit un certain nombre de garanties pour les familles
et notamment : l’expression de trois vœux de relogement, la prise
en charge du déménagement par l’OPH, le reste à charge éventuel
compensé à surface équivalente par l’ANRU, la visite des nouveaux
appartements. L’attribution des premiers logements auront lieu dès
le mois de janvier.

N° 40 PMC > Tour Honda D2

Réhabilitation
N° 32 PMC > C1
N° 37 à 45 PMC > BA8

De nouveaux espaces et équipements publics

Les derniers ajustements de l’ANRU concernant le maintien du BA8
nécessitent de créer une nouvelle voie entre les immeubles D3 et D4
afin de créer une ouverture vers la rue Pierre-et-Marie-Curie, traverser le square du 19 Mars 1962 et faciliter la circulation avec le
centre-ville. La démolition du parking du 35, rue Lénine prévue dès
l’origine du projet, va, par ailleurs, permettre d’agrandir et d’embellir
le square du 19 Mars 1962.
Deux nouveaux parkings résidentiels seront proposés pour recomposer l’offre de stationnement au pied du bâtiment C1 (12 places),
accessible depuis la rue Grimau, et à l’arrière du bâtiment D6
(28 places), ainsi que la création de nouvelles places en aérien sur
une partie de l’emprise libérée par la démolition du parking du
35, rue Lénine. De nouvelles liaisons seront créées entre les rues
Julian-Grimau et Angela-Davis, et les voies structurantes seront
aménagées à commencer par les rues Sadi-Carnot, du Moulin, puis
les rues Angela-Davis et Lénine, et enfin Pierre-et-Marie-Curie et
Julian-Grimau. Les travaux se dérouleront en deux grandes phases,
en commençant par le Sud puis le Nord de la dalle Thorez.
Le début des opérations de la partie Sud incluant la démolition de
l’immeuble du 18, rue Pierre-et-Marie-Curie aura lieu en 2023.

De nouveaux équipements publics
• le conservatoire de musique et de danse Erik-Satie
et le théâtre des Malassis reconstruits,
• le Centre socioculturel Pablo-Neruda reconstruit,
• le gymnase Maurice-Baquet réhabilité,
• un Dojo, salle dédiée à la lutte et aux sports de combat,
au niveau du stade des Malassis construit,
• la nouvelle piscine reconstruite.

Le calendrier
PHASE 1 : démolition de l’immeuble BC1 et restructuration du Sud de la dalle
• 2022 : relogement des locataires du BC1
• 2023 : réhabilitation de l’immeuble C1 et début des opérations de démolition
du Sud la dalle et de l'immeuble BC1
• 2022-2023 : relogement des locataires D2, relogement des associations

Le secteur Thorez en 2026

Équipements publics
Locaux sportifs
Locaux culturels
Locaux sociaux
Salle Pierre-et-Marie-Curie
Locaux associatifs

Emprises libérées par
les immeubles/parking
démolis

PHASE 2 : démolitions de l’immeuble D2, du conservatoire, du Centre
socioculturel, de la salle Pierre-et-Marie-Curie et du Nord de la dalle
• 2023 : études préalables
• 2024-2025 : démolition du Nord de la dalle
• 2025-2026 : construction du parking de 85 places
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Pêche-d’Or : top départ
du chantier en 2022
Les gros travaux du nouvel équipement public vont démarrer cette année. 18 mois seront nécessaires
pour construire la nouvelle école maternelle de 10 classes, une crèche de 39 berceaux et un accueil de loisirs.
Puis une nouvelle bergerie et un espace vert public.

sa relocalisation sur site accolée à la nouvelle école Pêche-d’Or. Plusieurs
lieux d’installation provisoire à proximité dans le quartier ont été identifiés permettant à la bergerie de maintenir l’ensemble de son activité (abri
pour les animaux, pâturage, activités pédagogiques…) pendant les travaux.
En plus du premier site proposé situé au Nord de la parcelle de l’école, en lieu
et place des actuels dortoirs, d’autres sites ont été étudiés afin d’accueillir
tout ou partie de ses activités, tels que les 63-73, rue Pierre-et-Marie-Curie,
l’espace vert de la Cité Girardot, le Parc Josette-et-Maurice-Audin ou encore
les Prés jumeaux rue Raymond-Lefebvre. Les discussions se déroulent
en concertation avec les diverses parties prenantes – l’OPH de Bagnolet,
propriétaire du terrain situé au 63-73, rue Pierre-et-Marie-Curie, les copropriétaires de la cité Girardot – et feront ensuite l’objet de conventions spécifiques tripartite (Ville, OPH, association…).
Pour préparer son déménagement une subvention de 20 000 euros pour
l’installation du site provisoire a été octroyée à l’association Sors de Terre
dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens lors du conseil
municipal du 16 décembre. À cette subvention de fonctionnement s’ajoutera le déblocage d’une subvention d’investissement de 63 000 euros sur les
300 000 euros provisionnés pour la relocalisation de la nouvelle bergerie à
côté de l’école.
En 2022, avant la fin du premier semestre, doit également démarrer la
concertation publique dédiée à l’aménagement du nouvel espace vert
public sur la parcelle située derrière la nouvelle bergerie et l’école.

Les modulaires accueillant provisoirement les dortoirs de l’école ainsi que deux des cinq classes actuelles, ont été montés dans la cour de récréation.

L

es travaux préparatoires au chantier de construction du
nouvel équipement public ont commencé fin octobre dernier et vont se poursuivre en début d’année. Conformément
aux engagements de la municipalité et ce afin de limiter la gêne
occasionnée durant le temps scolaire, les travaux se sont déroulés
pendant les vacances de la Toussaint. Les modulaires accueillant
les dortoirs provisoires de l’école ainsi que deux des cinq classes
actuelles, ont été montés dans la cour de récréation accolés à
l’école. Une fois installés, des petits travaux ont ensuite été effectués (montage d’un sas reliant les modulaires à l’école, raccordements aux réseaux d’électricité et de chauffage...) et les modulaires
progressivement équipés. Les lieux pourront être investis par les
écoliers à leur retour des vacances de février, après l’agrément de
la Commission communale de sécurité, et les derniers aménagements (en mobilier et équipement scolaire...) opérés.
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Dans le même temps et afin de libérer l’espace dédié au nouvel équipement public et préparer le chantier, la gardienne de l’école a déménagé pour prendre ses nouveaux quartiers dans un logement de
fonction au sein de l’école élémentaire Henri-Barbusse où elle exerce
aujourd’hui ses fonctions. Un nouveau gardien a, lui, été nommé à
l’école Pêche-d’Or. Le site de l’ex-logement de la gardienne a été sécurisé dans l’attente des travaux de démolition préalables au chantier
qui concerneront également les deux classes relocalisées dans les
modulaires et qui seront réalisés pendant les vacances de février ;
puis les anciens dortoirs et le site actuel de la bergerie.

Le déménagement se poursuit

Les discussions entre l’association Sors de Terre et les services
techniques de la Ville se poursuivent afin d’organiser le déménagement de la bergerie des Malassis le temps du chantier puis

Une nouvelle crèche pour 2024
La programme de renouvellement urbain inclut la création d’une nouvelle
crèche de 30 berceaux dans le quartier en bas d’un nouvel immeuble, rue
Lucien-Sampaix. Le local devrait être acquis par la Ville au 1er semestre
2022. Les travaux commenceront en 2023 pour se conclure en 2024.

Parole de

Olivier Taravella

1er adjoint au Maire chargé de la Rénovation
urbaine et de la Politique de la ville
Pendant plus de trois ans, nous avons travaillé
avec les habitants de la Noue et des Malassis
pour construire, ensemble, le deuxième projet de
renouvellement urbain appelé NPNRU.
À la Noue, celui-ci permettra le réaménagement
de la deuxième partie de la dalle sur 19 000 m²,
la réhabilitation de 165 logements sociaux et
leur résidentialisation et la refonte du stationnement en aérien. Les copropriétés en difficulté
bénéficieront également d’un accompagnement
renforcé.
Aux Malassis, le projet prévoit notamment la
reconstruction de la piscine et du conservatoire, ainsi que la démolition totale de la dalle
Thorez et la création d’un grand espace végétalisé en lieu et place, la réhabilitation du gymnase Maurice-Baquet et la réhabilitation des
logements sociaux du 32, rue Pierre-et-MarieCurie. La reconstruction de l’école Pêche-d’Or
et la création de la crèche Sampaix sont également inscrites à ce programme.
À l’occasion du Comité d’engagement de l’ANRU
du 7 juillet dernier, l’ensemble du projet de la
Noue et une partie du projet des Malassis ont
été validés. Pas moins de 31 millions d’euros de
subventions ont ainsi d’ores et déjà été obtenus.
Lors de réunions publiques fin novembre et
début décembre, nous avons pu tenir compte
des remarques de l’ANRU et acter une évolution du projet avec les habitants. Celui-ci prévoit désormais la démolition non seulement du
18, rue Pierre-et-Marie-Curie mais également
du 40, plus connu comme la « Tour Honda ».
Outre la réponse aux exigences de l’ANRU, cette
dernière démolition permettra la création d’un
nouvel équipement public avec une salle des
familles, un nouveau centre social, des locaux
associatifs et un parking public de 84 places.
Nous retournerons devant l’ANRU au premier
trimestre 2022 pour valider définitivement ces
évolutions et leur financement. Grâce à la qualité
du travail réalisé, les niveaux de cofinancement
déjà obtenus sont très élevés avec 70 % pour
Pêche-d’Or ou le gymnase Maurice-Baquet par
exemple ou encore 50 % pour la dalle de la Noue.
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Derniers Coups de balai

De nouveaux espaces aménagés

Le magnolia du 130, rue Sadi-Carnot a trouvé sa place en pleine terre aux Malassis.

Souffleuse et balayeuse, un duo indispensable pour chasser les feuilles mortes.

Valérie Bille, conseillère municipale chargée de la Politique de la végétalisation
et les enfants, ont planté 36 arbres fruitiers à l'entrée de la dalle de La Noue.

Travaux de voirie sur « l'impasse de la Dhuys ».

Désherbage sur la rue Molière.

Les travaux du square Jules-Ferry sont lancés avec l'enlèvement des anciens équipements.
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Enlèvement des voitures pour un nettoyage efficace de la chaussée.

Coup de balayeuse, rue Édouard-Vaillant.
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Rétrospective 2021
De nombreux aménagements
des espaces et équipements
publics ont été réalisés au cours
de l’année 2021 afin d’améliorer
le cadre de vie des Bagnoletais,
végétaliser notre ville, sécuriser
certains sites ou encore faciliter
les déplacements.
Retour en images sur quelquesunes des réalisations phares
de l’année écoulée.

Les habitants de La Noue ont retrouvé leur centre socioculturel au cœur de la dalle qui accueille une crèche au sein d'un nouvel équipement public.

Plantation d'un Mélèze, rue Descartes.

Réfection de la chaussée, « impasse de la Dhuys ».

Le square Jules-Ferry en cours de transformation.

Le passage des Loriettes fait peau neuve. Des jeux pour enfants y trouvent leur place.
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Le comblement des carrières au 115, rue Robespierre prend fin.

Installation d'une barrière d'accès pompiers, rue Girardot.

Une nouvelle placette Daumier.
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Restauration scolaire

Parole de

La qualité, une préoccupation
quotidienne

Édouard Denouel

Depuis le 1er décembre dernier, il y a du nouveau dans les assiettes de la cantine.
Les repas sont toujours préparés par le personnel de la cuisine centrale municipale,
mais le fournisseur des denrées a changé. Revue en détail des différentes nouveautés.
3e adjoint au Maire
chargé de l'Alimentation

tives, mais toujours bruts (c’est-à-dire sans aucun ajout, ni additif) et
à cuisiner sur place. Un atout, compte-tenu du peu d’espace disponible
à la légumerie de la cuisine centrale.

Moins de protéines animales, plus de protéines végétales

E

n 2019, la concertation engagée avec les parents
d’élèves avait fait remonter de fortes attentes sur
la qualité gustative et nutritionnelle des repas servis dans les cantines scolaires. Après appel d’offres pour
le renouvellement du marché de fournitures de denrées,
le prestataire Sodexo a été retenu par la municipalité.
L’entreprise s’est engagée à respecter à la lettre le cahier des
charges imposé par la Ville. Basé sur la loi Égalim, il fixe des
règles aussi exigeantes tant sur le goût que sur la qualité, la
provenance ou encore la traçabilité des aliments. Cellesci s’appliqueront aussi bien aux 2 900 repas servis chaque
jour aux enfants, qu’à la centaine de menus livrés à domicile aux personnes âgées.
Avec 52 % de produits durables et de qualité pour les scolaires, 60 % pour les seniors, le fournisseur dépasse le taux
(50 %) exigé par la réglementation. Parmi ces produits,
30 % disposent du Label Rouge ou d’une mention valorisante : bœuf exclusivement charolais ; porc, volaille, veau
et agneau 100 % origine France ; poissons 100 % issus de
la pêche durable ; un fromage AOP (Appellation d’origine
protégée) chaque semaine... Les légumes d’accompagnement sont en majorité issus de l’agriculture biologique ou
d’exploitations à Haute valeur environnementale (HVE).
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La part des produits bio atteint 20 %, et 100 % pour les œufs.
Les OGM (Organismes génétiquement modifiés), l’huile de
palme ou encore les produits ionisés (« irradiés » pour favoriser leur conservation) sont exclus.

Les circuits courts sont privilégiés

En tout, 70 % des approvisionnements sont en circuit court,
c’est-à-dire avec un nombre limité d’intermédiaires ;
30 % sont même produits dans un rayon de 150 kilomètres
autour de Bagnolet. L’Île-de-France est une région maraîchère et arboricole : pommes, poires, carottes, pommes
de terre ou salades proviennent ainsi d’une coopérative
de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Idéal pour respecter la saisonnalité ! La bergerie nationale de Rambouillet
(Yvelines) fournit des produits laitiers, et si les légumes
secs ou les pâtes bio voyagent depuis la Champagne, le
pain 100 % bio est produit localement, par un boulanger
de Noisy-le-Sec. Cette organisation permet de servir un
maximum de produits frais. Seul le poisson est surgelé,
un procédé inévitable… quand on se situe loin du littoral.
La viande, la volaille, le pain, les fruits et légumes sont
100 % frais. S’agissant des légumes, ils sont livrés épluchés
et coupés, pour conserver toutes leurs propriétés nutri-

Autre nouveauté : depuis la rentrée, les familles peuvent opter pour
un menu végétarien quotidien. En septembre, 9 % des enfants inscrits
à la restauration scolaire en profitaient déjà et leur nombre ne cesse
d’augmenter pour atteindre aujourd’hui 20 %. Il faut dire qu’après avoir
tâtonné, les diététiciens et les cuisiniers sont parvenus à développer une
série de recettes appréciées des enfants, suffisamment variées pour couvrir tous les besoins nutritionnels : galette de boulgour aux pois chiches
et à l’emmental, curry de pommes de terre aux petits pois, fondant au
fromage de brebis... Moins de protéines animales, plus de protéines
végétales, un bon choix pour la santé et pour la planète ! Car l’enjeu
est aussi environnemental : le cahier des charges vise la réduction des
déchets, notamment le gaspillage alimentaire, et rappelle l’interdiction
des plastiques à usage unique prévue par la loi Égalim.
Parce que les habitudes ne sont pas toujours faciles à changer, la transition sera progressive. Cela vaut également pour le personnel de la
cuisine centrale, qui découvre de nouvelles recettes et de nouvelles
méthodes de travail, davantage conformes aux recommandations
nutritionnelles. Des changements accompagnés au quotidien par un
assistant technique du prestataire, présent sur place à temps complet.
La démarche est collaborative et surtout c’est la Ville qui garde la main.
Conclu pour trois ans, le contrat sera surveillé de près par la municipalité... mais aussi par les enfants, qui comme chacun le sait sont des
convives exigeants !

150 000 euros investis
La cuisine centrale municipale rénove son outil de production
afin d’apporter des améliorations continues et visibles dans
les assiettes, que ce soient en termes de qualité des produits,
d’impact environnemental ou encore de diversification
alimentaire (offre végétarienne quotidienne…).
Quelques 150 000 euros ont ainsi été investis en travaux,
en matériel et en équipements, dans la cuisine et les offices
des écoles en 2021.

Alors que tant de familles peinent à accéder à une
alimentation de qualité et à l’ère du défi écologique
et climatique, le contenu de nos assiettes devient un
enjeu majeur pour la société. En effet, la question alimentaire est centrale. Elle a à la fois un impact en
matière de justice sociale, de santé publique, d’environnement, d’aménagement du territoire, de transport
et d’éducation. Il est ainsi pour moi fondamental que
l’alimentation, et donc notamment la restauration collective de Bagnolet, soit un des fils rouge de la politique
que nous allons mener pendant cette mandature.
Nous avons en effet plusieurs priorités : d’abord de
conforter notre outil public de confection des repas
de nos enfants, en investissant dans notre cuisine centrale. C’est une des fiertés de notre ville que nos voisins
cherchent aujourd’hui à dupliquer. Alors que plus de
60 % de la restauration achète du tout-prêt, à Bagnolet
ce sont des professionnels, agents de la ville, qui cuisinent eux-mêmes.
Ensuite, et tout au long de la mandature, nous allons
devoir progressivement améliorer la qualité des
produits que nous servons dans les assiettes de nos
enfants. Nous l’amorçons aujourd’hui avec ce nouveau marché de fourniture des denrées alimentaires,
mais l’amélioration devra être constante. Alors que
se met en place ce nouveau marché, avec une période
de rodage, nous restons vigilants sur la qualité et la
quantité des portions servies, ainsi qu’au gaspillage
alimentaire.
Nous sommes fiers également d’avoir mis en place,
depuis la rentrée de septembre 2021, une option végétarienne quotidienne pour que celles et ceux qui le
souhaitent puissent accéder à un menu non carné.
C’est aujourd’hui le choix d’environ 20 % des familles.
La réduction de notre consommation de protéines carnées est un impératif absolu pour parvenir à tenir les
objectifs climatiques ambitieux qui sont devant nous.
Enfin, je souhaite lancer un chantier d’importance :
remettre de la démocratie dans nos assiettes. Pour
cette raison, dès le printemps, les représentants de
parents d’élèves seront associés à la confection des
menus et au déroulement des pauses méridiennes.
L’alimentation est un enjeu majeur, chacune et chacun
doit être en mesure de s’en saisir.

Bajomag' | #66 | déc. 2021-janv. 2022

25

À vos agendas

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.

AU THÉÂTRE
Samedi 22 janvier à 15h
Pas touche à la mouche !

Le Cycle des veilleurs

Une expérience immersive puissante

Deux personnages clownesques féminins, aux caractères bien
trempés, qui se chamaillent pour un ballon. Le désir de posséder le
ballon les amène dans une série de jeux physiques autours de cette
drôle de sphère qui pourrait bien se transformer, grossir, exploser
ou disparaître.
Théâtre des Malassis : rue Julian-Grimau.
Tarif unique : 3,50 €.
>> Plus d’infos et réservation : 01 49 93 60 81.

Le Cycle des veilleurs est une performance participative singulière. Elle se tient jusqu’au
2 octobre prochain sur le toit de la Maison du parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands
et séduit les habitants de Bagnolet et de Montreuil.

© WLDN - La Stada Hauer Les veilleurs

C

haque jour, au lever et au coucher du soleil,
sur le toit de la Maison du parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands, un habitant observe le paysage urbain. Installés dans un
objet-abri dessiné par le scénographe et designer
Benjamin Tovo, 730 « veilleurs » et « veilleuses » se
seront relayés d’ici au 2 octobre 2022, accompagnés par un bénévole (une quinzaine de membres
de la Maison populaire de Montreuil ou d’exveilleurs), pour vivre cette expérience immersive,
poétique et unique. Après avoir passé une heure
debout, en silence, à regarder et à être regardé, le
veilleur livre ses impressions par écrit. Un témoignage repris sur le site web lecycledesveilleurs.fr,
assorti de photos prises par l’accompagnateur,
dont un portrait. Imaginé par la chorégraphe
Joanne Leighton en 2011, ce projet artistique
ouvert à tous, dès l’âge de 13 ans, a été expérimenté dans
différentes villes de France (Belfort, Rennes…) et d’Europe
(Munich, Hull…). Le Cycle des veilleurs, qui se poursuivra
à Paris l’an prochain, puis en Seine-Saint-Denis l’année
d’après, séduit. Les prochaines dates sont réservées jusque
fin mars 2022, quelques places étant conservées pour la
dernière minute. Une condition : participer 15 jours avant

la veille à un atelier de préparation, afin de se mettre
dans un état de corps particulier, et profiter pleinement
de cette expérience assimilée à de la danse. Une journée
des enfants sera programmée en juin 2022 avec des veilles
de 15 minutes pour les plus jeunes.
>> Pour réserver une veille : lecycledesveilleurs.fr

Du 17 au 22 janvier à 20h30
Kap O Mond !

Compagnie Moukden Théâtre.
Mathieu rêve d’ailleurs, il n’en peut plus de cette banlieue et de son
père, qui continue de lui rabâcher les grands épisodes de la Révolution française. Il rencontre un jeune Haïtien déçu par la politique
haïtienne depuis l’indépendance. À travers cette pièce, deux visages
contemporains de la France et d’Haïti se croisent.
Théâtre L’Échangeur : 59, avenue du Général-de-Gaulle.
Dès 14 ans. Tarifs : 11 € (Bagnoletais), 6 € (moins de 12 ans).
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 62 71 20.

ÉVÉNEMENTS
Nuits de la Lecture

...

EXPOSITION

Du 8 janvier au 5 mars 2022
Kiki D – Plastic Jungle

Une jungle de plastique va envahir l’Angle d’art durant
deux mois avec les tressages de l’artiste Kiki D.
>> Plus d’infos : Angle d’art,
Hôtel de Ville, place Salvador-Allende.

Dans le cadre de la 6e édition des Nuits de la Lecture
(20-23 janvier), la Médiathèque propose deux événements
autour du dessin et de la bande dessinée.

Vendredi 21 janvier à 20h
Les Traits drôles

Lorsque deux apprenties présentatrices, parfaitement débutantes et carrément inexpérimentées, lancent des défis extravagants à deux illustrateurs
renommés, cela donne lieu à la création d’un spectacle d’improvisation
dessinée à quatre mains tout en surprise et en sourire.
Avec Victor Hussenot et Jeanne Macaigne, auteurs-illustrateurs
et Marine Dubruque et Marianne Le Gall, comédiennes-clownes.
>> Réservation obligatoire.

Samedi 22 janvier à 19h
7e édition du Concours de BD

Venez dessiner pendant une soirée conviviale à la Médiathèque. Les participants sont répartis en deux groupes, les P’tits crayons (8-13 ans) et les
Grands crayons (14 ans et plus) qui concourent selon un thème dévoilé
le soir même.
Réservation obligatoire. Tout public à partir de 5 ans.
Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau.
>> Plus d’informations et réservation : 01 49 93 60 90.
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Tribunes

Tribunes

Expression des groupes

politiques du Conseil municipal

Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs autrices ou auteurs.

Socialistes, Société Civile
et Républicains
À l’occasion du dernier Conseil municipal de l’année, le
16 décembre dernier, nous avons eu l’occasion de faire
avancer plusieurs dossiers majeurs pour notre ville.
Nous avons d’abord voté une subvention de 83 000 euros
au bénéfice de l’association Sors de Terre, qui gère la bergerie des Malassis. Cette subvention permettra de préparer le déménagement de celle-ci dans le quartier sur un
terrain temporaire, le temps des travaux de reconstruction de l’école. Elle permettra également à l’association de
financer de premières dépenses de maîtrise d’œuvre pour
la définition du projet de la future bergerie définitive qui
accompagnera la nouvelle école fin 2023.
Nous avons également voté une délibération engageant
l’évolution tant attendue du terrain dit « Pif » rue JeanLolive vers un projet qualitatif de villas d’artisans et la
création d’une nouvelle liaison entre les quartiers des
Malassis et de La Noue. Ce projet permet d’amener de
la mixité fonctionnelle au quartier et de respecter notre
engagement de ne pas densifier cette parcelle. Nous
regrettons que l’opposition municipale s’y soit opposée,
nous invitant à construire plus.
Une partie du terrain accueillera également la reconstitution de 60 logements sociaux conformément aux obligations de la ville vis-à-vis de l’ANRU au titre du programme
de rénovation urbaine de 2009.
Toujours, dans le cadre du programme de rénovation
urbaine, le Conseil municipal a délibéré pour finaliser les
opérations de cession à la Foncière Logement du terrain
situé rue Helvétius pour la réalisation du dernier projet du
premier PRU prévoyant 61 logements et des commerces
de proximité.
Enfin, nous avons délibéré pour obtenir de la Préfecture
une déclaration d’utilité publique pour la préemption de
plusieurs parcelles rue Édouard-Vaillant sur le site de
l’ancienne usine Thomet afin de pouvoir disposer d’une
maîtrise publique de la requalification de ce secteur.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et nos
meilleurs vœux pour 2022.
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires

Bagnolet en Commun

Bilan 2020-2021 et perspectives 2022
Avec la crise du Covid-19 qui touche si durement notre
département depuis deux ans, notre premier souhait pour
2022 concerne votre santé et celle de vos proches.
Dans cette période, nous voulons aussi partager avec vous
les actions que nous avons menées depuis notre élection
en juin 2020 et celles que nous ferons en 2022. C’est sans
doute une liste à la Prévert, mais ce n’est pas du blabla, ce
sont des faits ! Bien sûr, nous ne faisons rien tou.te.s seul.e.s,
nous agissons avec le Maire, les autres élu.e.s et surtout
avec les citoyen.ne.s.
À notre actif :
- la préparation du passage en régie publique de l’eau :
les négociations avec le SEDIF et l’accord avec Eau
de Paris (cf. page 8) ;
- la mise en place du Comité vélo et mobilités douces ;
l’ébauche d’un plan vélo participatif ;
- l’élaboration de la Charte de l’arbre (premières séances
de travail) ;
- la plantation d’arbres fruitiers dans plusieurs écoles
et sur des terrains à La Noue et aux Malassis ;
- l’aménagement du passage des Loriettes ;
- les aménagements de voirie pour la sécurité
aux abords des écoles ;
- les études et début des travaux au square Jules-Ferry ;
- les études et proposition de scénario pour le square Varlin ;
- le comblement des sous-sols au 115, rue Robespierre ;
- la réorganisation (en cours) de la Direction de
l’environnement ; la création d’une équipe dédiée
à l’entretien des espaces verts dans les écoles ;
- le soutien au terrain d’aventures au Plateau ;
- l’installation de nouveaux commerces au centre-ville,
l’attribution de locaux commerciaux par la bourse
aux locaux, notamment aux Malassis...
Nos projets pour 2022 :
- la fin de la réhabilitation du square Jules-Ferry ;
- l’ouverture des jardins de la partie arrière
du 115, rue Robespierre aux associations ;
- les premières débitumisations de cours d’écoles ;
- le lancement d’un plan Eau et Climat ;
- le passage de la ville en zone 30 (km/h) ;
- la refonte générale du stationnement ;
- la finalisation et l’adoption de la Charte de l’arbre, etc.
Continuons ensemble en 2022 pour la transformation écologique de notre ville !

Bagnolet en Commun vous adresse tous ses vœux de
bonheur, de santé et de réussite personnelle pour l’année
qui s’ouvre.
En 2021, Bagnolet en Commun a travaillé à répondre à
l’ambition que nous portons collectivement : « rendre la
ville à ses habitant-e-s ».
Nous avons décliné ce mot d’ordre dans l’ensemble de
nos délégations : en accroissant le moyens alloués à nos
écoles, en insufflant une nouvelle dynamique dans les
centres sociaux-culturels, en travaillant à la révision
des critères d’attribution des subventions aux associations et des places en crèches pour renforcer l’équité et
la transparence, en travaillant sur l’agriculture urbaine
et la lutte contre les pollutions, en renforçant les moyens
de la cuisine centrale et en mettant en place une option
végétarienne quotidienne dans les cantines, en donnant
priorité à la santé notamment en finalisant la mutuelle
communale de santé ou encore en instaurant la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Ces chantiers d’envergure verront la concrétisation de
certains d’entre eux dans les prochains mois.
Pour cette année 2022, année d’importance pour notre
pays, nous formons également plusieurs vœux et espoirs.
Celui qu’une gauche rassemblée et victorieuse se saisisse
de la nécessité absolue de transformation sociale et écologique du pays. Cette victoire nous en avons tant besoin
pour que celles et ceux qui souffrent le plus soient enfin
défendu.e.s, que nos services et nos biens publics soient
protégés, que les espoirs de notre jeunesse soient entendus et que le défi écologique et climatique soit enfin une
priorité absolue de l’action publique.
Celui qu’à la grande confusion politique succède une
grande clarification, que les initiatives citoyennes, populaires, représentatives de la diversité de notre pays
puissent éclore partout en France et particulièrement sur
notre territoire, afin qu’une gauche ambitieuse qui porte
haut l’écologie populaire et les luttes sociales puisse nous
représenter, toutes et tous.
Bonne année à tou.te.s !

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Avant les élections municipales, le Maire, Tony Di Martino
répétait que Bagnolet rentrait dans une période de moratoire de projets immobiliers. Idée d’estrade de campagne,
mensongère et illégale. Cette idée n’avait fait l’objet d’aucune décision ni débat du conseil municipal et, de fait, n’a
jamais été appliquée. Les constructions ont continué de
plus belle et comme l’annonce l’équipe municipale, vont
se multiplier. Sans jamais questionner la cohérence, ni le
projet de notre ville, on bétonne à tout va !
Les « concertations » se multiplient, mais hélas, sans que la
parole des habitants soit prise en compte.
Nous avons pu le constater aux Malassis lors de l’annonce
de la destruction de logements sociaux dans le dos des
locataires. Ce sont ainsi des logements sociaux de qualité peu coûteux aux 37 et 45, rue Pierre-et-Marie-Curie,
qui auraient été détruits au bénéfice de projets immobiliers inabordables pour les Bagnoletais.es. Heureusement,
la mobilisation peut tout changer. D’importantes questions ne sont pas réglées avec la démolition annoncée du
40, rue Pierre-et-Marie-Curie : le relogement en particulier, ne manque pas d’inquiéter, à raison.
La question du cadre de vie à Bagnolet est maltraitée : on
le voit sur le dossier de la Bergerie, un lieu de fierté de
tous les Bagnoletais.es. Plutôt que d’intégrer l’association
et les habitants.es au futur de l’école, tout a été fait pour
construire contre !
Tout cela nous inquiète et inquiète les Bagnoletais.es, sur le
fond et la méthode. Bagnolet, malmenée dans les médias,
mérite mieux en matière d’urbanisme. Une ville durable,
dont le cadre de vie privilégie les modes de déplacement
doux, les espaces verts et de respiration ; l’emploi local et
un urbanisme de qualité.
Angéline Desbordes-Silly, Mohamed Djennane,
Raquel Garrido, Laurent Jamet, Claire Laurence,
Solenne Le Bourhis, Sébastien Staelens, Pierre Vionnet
Retrouvez-nous : ensemblepourbagnolet.fr et
ensemblepourbagnolet@gmail.com
raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr
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Informations pratiques

L’Atelier 72, un espace
qui a trouvé sa vocation
Olga Gotsulyak est la gérante de l’Atelier 72, un espace événementiel original situé
au 72, rue René-Alazard qui mêle différentes ambiances et activités.

L

e lieu a enfilé plusieurs costumes avant de trouver sa vocation artistique. Tout d’abord usine, puis
agence Pôle emploi, le lieu devient un espace de
création multi-usages lorsqu’Olga décide, avec son associé,
en 2019 de le reprendre et de le réinventer entièrement.
Un espace situé dans le quartier de La Dhuys de 900 m2
plein de charme et avec un fort potentiel qui n’attendait
que d’être choyé et rénové.
La gérante s’adonne elle-même à la décoration et à l’installation de l’atelier constitué de différents espaces distincts.
Déjà doté d’une verrière et d’un style atypique, Olga y ajoute
un mur végétal pour créer une ambiance paisible et créative. Son but premier est de marier l’artistique à l’entreprise.
C’est par le biais de séminaires, de réunions et d’études
qu’elle met son projet en place. Malheureusement, l’arrivée
du Covid freine brutalement ses perspectives et ses ambitions pour l’atelier, mais malgré les restrictions, Olga ne se
laisse pas abattre.
Elle décide de changer de dynamique et de miser un peu
plus encore sur la vocation artistique du lieu. Les locaux
deviennent dès lors un espace utilisé pour des shootings
photos et des clips vidéos. L’activité reprend et connaît un
succès grandissant depuis quelques mois. Chants, écritures, vernissages, expositions, shooting photos, font (re)
vivre l’atelier. Pour Olga, une chose est sûre : « L’art quelque
qu’il soit, est un vecteur d’intégration et d’épanouissement »
qui ouvre le champ des possibles. C’est ainsi qu’elle décide
de garder la cuisine d’origine du lieu pour dédier cet espace
à la réalisation d’émissions culinaires et vidéos YouTube
sur ce thème.

Infos

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

En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique.
LUNDI 3

MARDI 4

MERCREDI 5

JEUDI 6

VENDREDI 7

Lentilles vinaigrette
Cordon bleu de volaille
Omelette au fromage
Petits pois
Petit fromage frais
aux fruits
Fruit de saison

MENU
VÉGÉTARIEN
Carottes râpées
vinaigrette moutarde
Pâtes sauce façon
mornay aux petits
légumes et quenelles
Petit cotentin
Compote tous fruits

Potage de légumes
Rôti de bœuf
jus aux oignons
Tortilla de pommes
de terre aux oignons
Potatoes sauce cocktail
Camembert
Fruit de saison
goûter
Moelleux aux pommes
Compote

Salade verte et maïs
aux herbes
Sauté de dinde au curry
Pané moelleux
au gouda
Fondue de poireaux
Yaourt nature et sucre
Galette des rois

Chou blanc vinaigrette
moutarde à l’ancienne
Potimentier de poisson
Parmentier de soja,
pois et pesto
Cantal AOP
Mousse au chocolat
au lait

LUNDI 10

MARDI 11

MERCREDI 12

JEUDI 13

VENDREDI 14

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 psychotraumatologie
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h
vendredi de 9h30 à 16h45
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Les entreprises traditionnelles sont, elles aussi, attirées par
le côté atypique des lieux qui permet de créer une ambiance
de travail détendue et cordiale et stimuler la motivation
des équipes. Olga se souvient du premier séminaire qui a
eu lieu à l’Atelier : « C’est dans une grande euphorie qu’il s’est
terminé avec un pot et une piste de danse ». À chaque événement, elle voit l’atelier se transformer de façon unique et
personnelle : « C’est le même endroit mais il y a une atmosphère complètement différente, on voit tout le potentiel de ce
que l’on peut faire dans un seul endroit ». C’est avec beaucoup
d’optimisme et d’excitation qu’Olga espère voir cet atelier
continuer de vivre dans les années à venir, et pourquoi pas,
en créer d’autres.
>> Découvrez L’Atelier72 sur Instagram :
instagram.com/at72.officiel/

MENU DE JANVIER

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

Soupe de pois cassé
Poulet sauce 4 épices
Clafoutis de carottes
au cumin
Carottes persillées
Saint-Nectaire AOP
Fruit de saison

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

LUNDI 17

Émincé d’endives
vinaigrette moutarde
Sauté de bœuf sauce
façon orientale

Panais rémoulade
MENU
Salade verte et oignons
aux pommes
VÉGÉTARIEN
frits vinaigrette
Colin d’Alaska pané
Crêpe au fromage
balsamique
et citron
Omelette sauce tomate
(épices, oignons rouges,
Dinde façon tartiflette
tomate)
Farfalles aux épinards
Haricots beurre
Pommes de terre et
Semoule et pois chiches Fromage blanc nature
et chèvre
fromage type tartiflette
aux légumes
Compote pomme/cassis Épinards en branches,
Yaourt aromatisé
et mozzarella
béchamel et riz
goûter
Pommes à boire
Semoule
Saint-Morêt
Gaufre au sucre
à la cannelle
Tomme noire
Gâteau au chocolat
Jus d’orange
Crème dessert vanille

MARDI 18

MERCREDI 19

JEUDI 20

VENDREDI 21

Betteraves vinaigrette
moutarde
Paëlla de la mer
Nuggets de blé
Riz
Pont-l’Évêque AOP
Fruit de saison

MENU
VÉGÉTARIEN
Houmous de pois
chiches
Beignet stick
de mozzarella
Purée de potiron
Petit fromage frais
Fruit de saison

Salade iceberg
vinaigrette à l’échalote
Gratin de pommes
de terre, chou-fleur
et lentilles
Chou-fleur sauce
béchamel
Gouda
Beignet aux pommes
goûter
Marbré
Lait aromatisé fraise

MENU INDIEN
Carottes râpées
vinaigrette miel
et gingembre
Sauté de dinde sauce
tikka massala
Flan de carottes
au garam massala
Riz
Cantafrais
Fromage blanc

MENU AVEC PORC
OU
VÉGÉTARIEN BIO
Velouté de carotte
Sauté de porc
sauce romarin
Coquillettes et légumes
Coquillettes
La Vache qui rit
Fruit de saison

LUNDI 24

MARDI 25

MERCREDI 26

JEUDI 27

VENDREDI 28

Macédoine de légumes
Émincé de saumon
sauce au citron
Omelette au fromage
Riz safrané
Cantal AOP
Fruit de saison

Salade de mâche et
betteraves, chou chinois
Émincé d’endives
Coleslaw rouge
(chou rouge et carottes)
vinaigrette moutarde
vinaigrette moutarde
Velouté au brocolis
Bolognaise de canard
Émincé de dinde
Bœuf bourguignon
Épinardmentien
Penne aux légumes
aux herbes de provence
Parmentier de légumes
Cantadou
et pois cassés
Clafoutis de carottes
provençaux
Fruit de saison
Penne bio semi-complète
au cumin
Purée de pommes
goûter
Yaourt nature
Poêlée de carottes,
de terre
Pain + barre de chocolat
Compote
fèves sauce aigre douce
Tomme blanche
Yaourt nature sucré
pomme/banane
Rondelé
Lacté saveur chocolat
Semoule au lait

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

Pharmacie de garde

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

la Médiathèque !

Exposition participative de croquis
jusqu’au 8 février 2022
Avant le concours de bande-dessinée
du 22 janvier prochain, vous pouvez
participer à une exposition de vos croquis.
La vie de la Médiathèque en sera le sujet.
Vous pourrez dessiner des scènes de lecture,
de travail ainsi que l’architecture et le design
uniques du lieu.

Quand ?

Direction de la Communication - 12/2021 - © Croquis : V. Frago

Jusqu’au 8 février 2022 aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Comment ?
Sur le papier et au format
de votre choix.

Où ?
Vos dessins seront exposés sur les vitres,
pour être visibles de l’extérieur et sont
susceptibles d’être publiés sur le site
de la Médiathèque.

Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau
01 49 93 60 90 • mediatheque-ville-bagnolet.c3rb.org
Mardi et vendredi : 15h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Jeudi : 10h-13h

