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la collecte des déchets végétaux reprend du service !

Collecte Régie Propreté
SORTEZ VOS DÉCHETS
LE LUNDI AVANT 11H

Collecte est ensemble
SORTEZ VOS DÉCHETS
LE LUNDI AVANT 13H

Pour savoir si vous bénéficiez d’une collecte 
dans votre quartier, consultez ce plan.

Des sacs biodégradables
sont mis à votre disposition

en mairie, dans la limite
des stocks disponibles.

La collecte est organisée par Est Ensemble 
dans les rues surlignées en ROUGE

La collecte est organisée par la Ville
dans les rues surlignées en JAUNE
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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

Depuis quelques semaines, une discussion traverse notre Ville autour de la qua-
lité des repas produits par les agent.e.s municipaux de la Cuisine centrale de 
Bagnolet. Certain.e.s, peut-être animés par des velléités politiques, voudraient 
en faire une polémique.

Depuis longtemps, notre Ville dispose d’un outil d’une importance toute par-
ticulière : sa Cuisine centrale. Chaque jour, plusieurs milliers de repas sont 
confectionnés par les agent.e.s municipaux qui y travaillent pour être servis aux 
jeunes bagnoletais.es comme à de nombreux seniors de notre Ville.

Depuis décembre dernier et le renouvellement du marché public de fourniture 
de denrées alimentaires, un nouveau fournisseur a été sélectionné par la Ville. 
C’est vrai, ce fournisseur c’est Sodexo. Certain.e.s voudraient faire croire que, 
depuis, les menus et les repas sont confectionnés par ce nouveau prestataire, 
que les produits sont achetés dans des gammes différentes ou que, désormais, 
les produits livrés seraient tous déjà transformés. Il n’en n’est rien !

Les menus sont toujours élaborés par la Ville. Conformément à nos engagements, 
une commission communale des menus, ouverte aux utilisateurs.trices, sera 
d’ailleurs mise en place pour partager les choix effectués. Les repas sont toujours 
confectionnés par des agent.e.s municipaux à la Cuisine centrale de Bagnolet. 
Les denrées commandées le sont dans les mêmes conditions que précédemment, 
certaines sont livrées transformées ou dans des gammes pré-travaillés, comme 
ce qui pouvait se faire avant l’entrée en vigueur de ce nouveau marché public. 
Les normes sanitaires liées à la restauration collective sont strictement 
respectées.

Il ne fait cependant aucun doute que des dysfonctionnements se sont produits. 
Des temps de calage ont été nécessaires, des absences au sein du personnel 
communal du fait de la situation sanitaire n’ont pas permis d’assurer un niveau 
de service satisfaisant. J’ai personnellement eu l’occasion ces jours derniers, 
avec d’autres collègues de la majorité municipale, d’effectuer des visites sur-
prises dans des cantines d’écoles de la Ville. J’ai ainsi pu constater que la qualité 
et la quantité des repas servis revenait sur des épures normales conformément 
à la règlementation et au cahier des charges défini.

La fable qui voudrait que les enfants bagnoletais soient affamés par la Ville est 
un mensonge, n’en déplaise à celles et ceux qui instrumentalisent la situation 
pour des raisons politiques. La réalité c’est que depuis quelque mois, nous fai-
sons une place plus importante qu’auparavant aux produits labellisés AOP, label 
rouge ou pêche durable par exemple. Les attendus règlementaires sont, eux 
aussi, davantage respectés.

Je souhaite aussi que les Bagnoletaises et les Bagnoletais puissent percevoir 
combien la Ville multiplie les efforts, dans de nombreux domaines, pour qua-
lifier le service public communal et maintenir un très haut niveau d’investis-
sement que de nombreuses villes de tailles équivalentes, avec pourtant des 
finances plus stabilisées, nous envient.
Le dossier de ce BajoMag y est consacré, les pages qui suivent vous permettront 
de le mesurer pleinement.

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
L’INSTANT  
BAJO

NOUS ÉCRIRE
Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par email : 

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

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

CONSEILS DE QUARTIER. Les représentants du quartier
La Noue assistent à leur première réunion. 

TOUS AU COMPOST. Comment aérer son composteur
lors de l'atelier au square Jules-Ferry.

COMMÉMORATION. 60e Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.

BON VOISINAGE. Apéro-goûter, rue Paul-Bert.

INAUGURATION. Le 15 mars dernier, « Feu continu », 
un espace inédit en France dédié à la transmission 
des luttes, a ouvert ses portes à Verdragon. 

ORCHESTRE À L'ÉCOLE. Tony Di Martino, Maire de Bagnolet,
remet son instrument à Tony, l'apprenti musicien.CONTES. Les Bagnoletais rendent hommage à Alain Gaussel et ses histoires.

« Pour un droit à l’emploi à Bagnolet »
Derrière ce slogan qui est aussi le nom de l’association pré-
figuratrice du projet TZCLD qui se prépare depuis deux ans 
et qui permettra bientôt de faire de Bagnolet un Territoire 
zéro chômeur longue durée (TZCLD), se cache une dure réa-
lité. Celle de femmes et d’hommes, jeunes et moins jeunes, 
privés durablement d’emploi. Très souvent, trop souvent 
cette privation est lourde à porter car elle met à mal l’es-
time de soi et la confiance en soi, influe sur le regard des 
autres et est source de précarité.
C’est parce que cette privation est stigmatisante, c’est parce 
que cette injustice est inacceptable, et que, non (!), tout n’a 
pas été tenté pour réduire le fléau du chômage, que celui-ci 
n’est pas une fatalité, qu’est né le projet TZCLD que la Ville 
de Bagnolet souhaite mettre en œuvre.
Ce dispositif innovant, initié en 2011 et expérimenté 
depuis 2016 sur plusieurs territoires par l’association 
ATD Quart Monde s’appuie sur trois convictions : Personne 
n’est inemployable – Ce n’est pas le travail qui manque – 
Ce n’est pas l’argent qui manque.
Des activités utiles pour le territoire (conciergeries solidaire 
et d’entreprise, recyclerie sportive, épicerie solidaire) 
et créatrices d’emplois ont été identifiées à La Noue et à 
La Capsulerie dans le cadre du projet et offriront, demain, 
des perspectives d’avenir à des Bagnoletaises et des Bagno-
letais privé(e)s aujourd’hui d’emploi.

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

© Lily - créatrice bagnoletaise.

PRINTEMPS DE L'EAU. Jean-Claude Oliva, conseiller municipal,
vice-président d'Est Ensemble, chargé de l'Eau et de l'Assainissement,
s'arrête sur l'unique jonction entre La Dhuys et Paris.
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  Sport  

Le gymnase Fanara 
fait peau neuve 

out le monde attend avec impatience la réouverture du gymnase Fanara », 
explique Éric Duceux, responsable du service des sports à la Ville. Pour assu-
rer la réouverture du gymnase, une série de travaux ont été effectués depuis 

plusieurs mois. Une remise en peinture de la grande salle a été réalisée, des portes coupe-
feu ont été remplacées, un rideau métallique a été installé, l’ensemble du système d’alarme 
anti-intrusion et un contrôle d’accès a été mis en place en dehors des heures d’ouverture 
avec un badge nominatif pour chaque gardien. 
Depuis début avril, les associations sportives (futsal, clubs de Basket, de Volley-Ball, etc.) 
ont donc réintégré les lieux sur les créneaux du soir. Un soulagement pour Éric Duceux. 
« Pendant la fermeture, nous avons réparti les créneaux sur d’autres installations sportives. » 
Près de 300 personnes (enfants et adultes) ont été impactées par cette fermeture due à des 
dégradations en 2021. La pratique sportive scolaire a subi également les inconvénients 
de cette fermeture. Après les vacances de Pâques, les enfants et les adolescents seront de 
retour dans le gymnase dans le cadre de leurs cours de sport après le nettoyage des ves-
tiaires et des sanitaires. « Mon souhait est que le gymnase reprenne un rythme d’utilisation 
normal. Ce gymnase, c’est pour les enfants de Bagnolet », précise Dimitri Dessales, chef de 
service gestion du Bâtiment à la Ville qui a supervisé les travaux. 
« Cette fermeture a été contraignante pour tous. Pour les enfants dans le cadre de la poursuite 
d’une activité sportive sur le temps scolaire, mais aussi pour les associations sportives dans le 
cadre de leurs entraînements quasi-quotidien. La réouverture progressive de cet équipement 
est une excellente nouvelle pour le monde scolaire et associatif de la commune », souligne 
Mona Bellil, conseillère municipale chargée des Sports.

« T

Après plusieurs mois de travaux, le gymnase Fanara rouvre 
progressivement ses portes aux associations sportives.
Prochaine étape : l’accueil du milieu scolaire après les vacances de Pâques. 

ous avons reçu physiquement à la Mairie une 
dizaine de familles ukrainiennes depuis le début 
du conflit », explique Liliane Makelele, respon-

sable du service social au Centre communal d'action sociale 
(CCAS) de la Ville de Bagnolet. À la mi-mars, les services de 
l’État évaluaient à 1 000 familles ukrainiennes venues se réfu-
gier en Seine-Saint-Denis. La plupart de ces familles ont été 
hébergées à l’Appart'hotel de Bagnolet, et pris en charge par l’as-
sociation France-Terre d’Asile conformément au dispositif natio-
nal décidé mis en place par l’État. « Nous suivons ces familles 
pour savoir où elles en sont de leurs différentes demandes d’aides », 
précise Liliane Makelele. Une habitante de Bagnolet a accueilli 
sa mère qui a fui la guerre. « Elle héberge aussi une jeune femme 
de 28 ans et son enfant de 3 ans. Elles n’ont pas de lien de parenté, 
elles se sont connues sur la route de l’exil jusqu’ en France », résume 
Liliane Makelele. Les habitants de Bagnolet, eux aussi, ont répondu 
à un appel aux dons lancé par la Ville de Bagnolet.

  Solidarité  

Bagnolet se mobilise
pour l'Ukraine

« N

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les différents services de la ville de Bagnolet, 
les acteurs locaux et les habitants se sont mobilisés pour apporter leur aide aux réfugiés ukrainiens. 

En bref

ATELIERS DE BRICOLAGE
Chaque mercredi après-midi 
jusqu’au mois juin, près 
du City stade, l’association 
Terravox propose aux 
habitants de La Noue des 
ateliers de bricolage pour 
transformer et valoriser 
différents types de déchets 
en objets utiles pour la vie 
du quartier. Vous souhaitez 
participer à ces ateliers ? 
Envoyez un mail à 
jean-yves.ledu@terravox.fr 
L’association Terravox, 
entreprise de l’Économie, 
sociale et solidaire (ESS), 
spécialisée dans la 
sensibilisation au tri et à 
la prévention des déchets, 
intervient dans le cadre 
de l’AMI TempO’ (Appel à 
Manifestation d’Intérêt sur 
l’occupation temporaire de 
fiches sur le territoire) lancé 
par Est Ensemble.

APPEL À PROJET
Le Département lance un 
appel à projet « pour améliorer 
votre Seine-Saint-Denis ! » 
ouvert à toute personne 
à partir de 11 ans, résidant, 
travaillant ou étudiant en 
Seine-Saint-Denis. Une piste 
cyclable, un parcours sportif 
dans un parc, la végétalisation 
d’une façade, une fresque, un 
espace de jeux dans une PMI, 
un parking à vélo devant une 
crèche... Toutes vos idées sont 
les bienvenues ! Le dépôt d’un 
projet – avant le 15 mai –
peut se faire de manière 
individuelle ou collective 
(association, famille, entre 
voisin·e·s, entre ami·e·s, élèves 
d’une même classe...). 
>> Plus d’information sur : 
jeparticipe.seinesaintdenis.fr

« Nous avons réceptionné, mis sous cartons, un nombre important 
de dons apportés par les habitants à la Mairie de Bagnolet. Ce sont 
principalement des vêtements pour enfants, pour adultes des produits 
d’hygiène, des médicaments », explique Francisco Garcia-Canelo, 
directeur du CCAS. « Les Bagnoletais ont fait preuve de beaucoup 
de solidarité en apportant également des médicaments. Afin de trier 
ces médicaments, de les expertiser, les infirmières de la ville ont été 
mobilisées », explique le médecin Nathalie Victor, directrice de la 
Santé à la Ville. « Nous avons également pris en charge des réfugiés 
ukrainiens à leur arrivée. Certaines personnes étaient diabétiques et 
n’avaient plus d’insuline. Nous avons assuré les premières consulta-
tions médicales ou dentaires des réfugiés grâce au Centre municipal 
de santé », poursuit le Dr Victor. Une attention particulière a été 
portée aux enfants. Des agents de la PMI (Protection maternelle 
et infantile) se sont rendus à l’hôtel dans lequel étaient hébergées 
des familles avec enfants afin de les orienter vers les deux centres 
de PMI de la Ville.

Le gymnase est mis à disposition des établissements scolaires en journée. En dehors du 
temps scolaire, les associations sportives prennent le relais. Le gymnase accueille des 
activités jusqu'à 22h du lundi au vendredi et jusqu'à 18h les week-ends.
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  Environnement  

Dessine-moi… un arbre
Les enfants ont des choses à dire et à nous apprendre. Les jeunes bagnoletais ont eu en effet l’occasion 
de partager leur point de vue sur les arbres et parcs de leur ville dans le cadre de la Charte de l’arbre 
en construction.

lusieurs groupes d’enfants des centres de loisirs Henri-
Barbusse et Eugénie-Cotton participent au projet « Parcs et 
arbres, RESPECT ! » mené en partenariat avec les étudiants 

du CFA La Fonderie de l’image de Bagnolet et dans lequel ils sont 
mis à contribution. Ils ont ainsi été invités lors d’ateliers créatifs 
à exprimer leurs perceptions et ressentis sur la cohabitation en 
ville entre les arbres et les habitants. Les discussions ont donné 
lieu à des slogans bien affûtés imaginés par les enfants : « Les arbres 
sont nos alliés, protégeons-les », « Le parc c’est la liberté », « M’enlève 
pas mon oxygène », « N’envahis pas la maison des animaux »… 
Ces slogans seront repris sur les affiches, qu’ils ont ensuite réali-

sées, avec celles de leurs aînés du CFA Campus Fonderie de l’image, 
et qui seront bientôt exposées dans l’espace public de la ville. 
Ce projet « Parcs et arbres, RESPECT ! » s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche participative autour de la Charte de l’arbre de la Ville 
en construction. Celle-ci vise à sensibiliser le plus grand nombre 
au rôle et à l’importance de la nature en ville et à mettre en place 
des outils de protection et de valorisation du patrimoine arbori-
cole qui s’applique à tous afin de contribuer à un demain durable. 
Le point d’orgue de cette démarche aura lieu le week-end du 21 mai 
prochain à l’occasion de la Fête de l’arbre, suivie du vote solennel en 
conseil municipal du 23 juin de la Charte de l’Arbre.

P

haque jour, de nombreux objets sont perdus dans la rue ou 
oubliés dans un commerce, un gymnase. Dans la plupart des 
cas, ces objets sont retrouvés par les habitants qui les dépo-

saient à la Mairie sans que celle-ci ne dispose jusqu’à présent d’un 
service dédié. C’est pourquoi la Ville a décidé de mettre en place un 
service d’objets trouvés piloté par le service des Agents de surveil-
lance de la voie publique (ASVP). Ce service aura pour mission de 
« recueillir les objets trouvés dans la rue et dans les structures muni-
cipales, d’identifier les propriétaires et d’en assurer la garde », indique 
Émilie Trigo, maire adjointe chargée de la Tranquillité publique.
Pour déposer un objet trouvé, rien de plus simple : il suffit de se 
rendre à l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture du service des 
ASVP. Une fois sur place, les agents des ASVP vous inviteront à 
remplir un formulaire pour recueillir quelques informations puis 
cet objet sera placé dans un coffre-fort en attendant de retrouver 
son propriétaire. Ensuite, le service procédera à une investigation. 
« Nous essayerons d’identifier le propriétaire pour chaque objet déposé 
à la Mairie. Une fois le propriétaire identifié, nous lui enverrons un 
courrier l’invitant à se présenter à notre service pour récupérer l’objet 
perdu », explique une ASVP. Pour les objets dont les propriétaires 
n’ont pas pu être identifiés dans un délai raisonnable, ils seront 
soit remis aux autorités compétentes ou donnés à une association 
caritative Bagnoletaise.
Un nouveau service qui fait le bonheur des plus distraits d’entre 
nous, à l’image de Pauline, une étudiante bagnoletaise : « Je dois 
avouer que j’ai déjà perdu trois fois mon portefeuille sans jamais le 
retrouver, j’espère que ce type de service permettra aux personnes qui 
sont un peu la tête en l’air comme moi de retrouver leurs affaires ».

  Pratique  

Retrouvez vos objets perdus 

C

La Ville met en place un nouveau service pour centraliser les objets perdus et permettre aux habitants 
de retrouver plus facilement leurs effets.

Les objets recueillis

Objets divers
Parapluies, casques, jouets, livres, agendas, photos, 
vêtements. Deux roues non motorisées : vélos, 
trottinettes, draisiennes.

Horaires d’ouverture du service des ASVP : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Contenants
Sacs, portefeuilles, sacoches.

Lunettes
De vue ou de soleil.

Objets de valeur
Appareils photo, bijoux, montres, systèmes audio, 
ordinateurs, tablettes, téléphones portables.

Documents officiels
Cartes d’identité, permis de conduire, passeports, 
titres de séjour, certificats d’immatriculation, etc.

Les cartes
Cartes bancaires, cartes de transport, cartes de fidélité.

  Séjours Vacances  

Les vacances d’été se préparent
Comme chaque été, la municipalité propose des séjours aux familles à destination de leurs enfants. 
Faites votre choix !

ap sur l’océan Atlantique pour découvrir les bords de mer ? 
Au cœur de la forêt pour partir à la rencontre de sa faune 
et de sa flore ? Dans le massif des Alpes au Collet D’Alle-

vard pour prendre un bol d’air frais et pratiquer les sports de mon-
tagne ? Séjours nature et faune, mer et nature, football, karting, 
randonnées, sensations, mer et glisse… il y en a pour tous les goûts.
Au total, cette année, sept destinations sont proposées aux jeunes 
âgés de 4 à 17 ans en juillet et août. Des séjours de 9 jours à 14 jours, 
au choix, sur les deux mois d’été destinées à toutes les tranches 

d’âge (4-8 ans, 6-12 ans, 10-15 ans et 13-17 ans). Pour faire votre 
choix, le « Guide des séjours 2022 » et son bulletin de préinscription 
sont disponibles sur le site web ville-bagnolet.fr, à l’Hôtel de Ville et 
dans l’ensemble des structures municipales.
Attention, la préinscription est obligatoire et doit s’effectuer 
avant le 2 mai.
>>  Plus d’information sur les modalités d’inscriptions auprès 

du service des Prestations municipales – Hôtel de Ville - 
Place Salvador-Allende – 01 49 93 60 80.

C
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Dossier 11

Améliorer le quotidien des Bagnoletais, offrir un service public 
de proximité et de qualité, renforcer l’action menée en faveur 
de l’école, poursuivre les efforts en matière de transition 
écologique… Tels sont les chantiers prioritaires du budget 2022, 
adopté le 7 avril, par le Conseil municipal.
Un budget qui s’élève à 125,5 millions d’euros en 2022, avec 
une nouveauté marquante. Pour la première fois, le budget 
s’inscrit dans le cadre d’un Plan pluriannuel d’investissement. 
Ce dossier vous aidera à mieux comprendre et décrypter les 
investissements prévus par la Ville dans un contexte contraint : 
baisse des dotations de l’État, sortie de crise Covid-19, 
suppression de la taxe d’habitation. 

BUDGET
2022
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e budget traduit la volonté de la municipalité d’améliorer 
durablement le quotidien des Bagnoletais, d’offrir un ser-
vice public de proximité et de qualité, de poursuivre et 

de renforcer son action prioritairement en matière d’éducation, 
de transition écologique et de cadre de vie, tout en continuant à 
préserver l’équilibre budgétaire de la commune.
La ville maintient ainsi un niveau d’investissement ambitieux, pro-
grammé sur 5 ans et équivalent à 119,3 millions d’euros afin de réali-
ser des projets structurants de requalification de l’espace public et de 
réhabilitation du patrimoine, avec la création de nouveaux services 
publics. Concrètement 20,3 millions d’euros d’investissement inscrits 
au PPI sont fléchés pour 2022, soit 426 euros investis par Bagnole-
tais, un chiffre très nettement supérieur par rapport aux communes 
de la même strate, c’est-à-dire à celles comprises entre 30 000 et 
100 000 habitants qui ne consacrent que 273 euros par habitant.
Dans le détail, près de 4,2 millions d’euros de travaux courants 
dans les écoles seront réalisés (dont 750 000 euros dès 2022), sans 
compter les 573 000 euros supplémentaires consacrés à la végé-
talisation des cours de récréation (133 000 euros en 2022), dont la 
première école à en bénéficier sera la maternelle Cotton-Travail.

C L’acquisition du terrain de la nouvelle école élémentaire en centre-
ville, la reconstruction de la maternelle Pêche-d’Or et du groupe sco-
laire Langevin figurent également parmi les autres actions inscrites 
au budget, auxquelles il faut ajouter, au chapitre de l’éducation et de 
la petite enfance, la création de 70 places supplémentaires en crèche. 
Les enveloppes allouées aux aménagements de voirie et de nouvelles 
pistes cyclables dans le cadre du « Plan vélo » s’élèvent respective-
ment à 3,9 millions d’euros notamment pour les travaux des rues 
Charles-Graindorge et Raoul-Berton (dont 700 000 euros en 2022) et 
à 900 000 euros (dont 100 000 euros en 2022).

Faire face à la crise et au recul du soutien de l'État
Ces investissements interviennent dans un contexte macroéco-
nomique et sanitaire contraint, marqué par le désengagement de 
l’État (7,5 millions d’euros de dotations en moins pour la commune 
en 2022 par rapport à 2008), une sortie de crise Covid-19 qui conti-
nue à lourdement peser sur les finances locales (équivalente à 
750 000 euros de perte sur la seule taxe de séjour notamment), 
comme la réforme de la taxe d’habitation qui prive progressive-
ment la commune des recettes afférentes.

Avec le budget 2022 nous posons la 
première pierre d’un programme plu-
riannuel d’investissement 2022-2026 
ambitieux, visant à moderniser et 
développer nos services et équipe-
ments publics (écoles, crèches, centre 
de vacances) et à accélérer la transi-
tion écologique du territoire (plan vélo, 
végétalisation de cours d’école, rénova-
tion thermique, etc.).
En parallèle nous avons fait le choix 
politique fort, dans un contexte très dif-
ficile, de maintenir un périmètre de ser-
vice public bien plus vaste que nos voi-
sins (centre de santé, accompagnement 
des seniors, etc.).
Nous en aurons besoin pour faire face 
aux défis posés par les crises de notre 
temps. Afin de pouvoir mettre en œuvre 
cette double ambition, il nous faut réali-
ser des efforts d’économies, notamment 
sur la masse salariale et maîtriser notre 
dette. Les opérations de réaménage-
ment réalisées en 2021 auront ainsi 
permis de dégager 11 millions d’euros 
d’économies. Il nous faut également 
demander au Bagnoletais un effort sup-
plémentaire sur la taxe foncière afin de 
contribuer à ces objectifs et de faire face 
aux conséquences financières durables 
de la pandémie de Covid-19 et de la 
guerre en Ukraine.
L’ensemble de ces efforts sera dévolu à 
notre programme d’investissement qui 
est près de 60 % plus élevé par habi-
tant que la moyenne des communes de 
notre taille. Ceux-ci, qu’ils portent sur les 
grands projets d’écoles, de crèches ou de 
voirie, ou sur les moyens du quotidien, 
offriront un service public de meilleure 
qualité aux habitants, c’est l’engagement 
qui est le nôtre.

Parole de  
Olivier Taravella

1er adjoint au Maire chargé des 
Finances, de la Commande publique, 

de la Rénovation urbaine et 
de la Politique de la Ville

Les discussions budgétaires se sont achevées, le 7 avril dernier, par l’adoption par le Conseil municipal du budget 
primitif qui s’élève à 125,5 millions d’euros en 2022. Le budget 2022 s’inscrit pour la première fois dans le cadre 
d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI).

Un niveau d’investissement 
ambitieux

Dès lors, pour à la fois compenser ces pertes de recettes pour les finances locales 
et conserver un niveau d’investissement ambitieux et en maîtrisant l'endette-
ment, des économies de fonctionnement seront réalisées. La municipalité pour-
suivra les réformes en cours, dans le prolongement de la refonte du temps de 
travail, avec l’instauration du Rifseep (Régime indemnitaire des fonctionnaires 
de l’État), intégrant une maîtrise des charges de personnel à + 0,55 %.
Ces économies de fonctionnement n’affecteront toutefois pas le niveau de sub-
ventions aux associations qui s’établit à 1,1 million d’euros auquel s’ajoutent 
250 000 euros de soutien en nature (locaux, etc.). Une programmation budgétaire 
par action est, de plus, pour la deuxième année consécutive, mise en place afin 
d’optimiser les dépenses de gestion communale.

Création de 70 places supplémentaires en crèche sur la commune.

Aménagement d'une aire de jeux dans le quartier de La Dhuys.

Rénovation urbaine, place Daumier, dans le quartier des Malassis.

La municipalité a réussi, par ailleurs, à dégager 11 millions d’euros d’économie sur 
la période 2021-2027 en réaménageant sa dette, dont 900 000 euros en 2022, des 
sommes qui seront directement dédiées à l’investissement. Enfin, la municipalité 
s’emploie à aller chercher toujours plus de financements extérieurs, comme sur ses 
projets dans le cadre de la politique de la ville (programme ANRU 2) qui bénéficie-
ront de financements entre 50 % et 70 %.
Ces efforts consentis ne seront, pour autant, pas suffisants, ce qui contraint la muni-
cipalité, comme tant d’autres communes (Strasbourg, Montreuil…) qui ont dû s’y 
résigner, à augmenter la taxe foncière. Cet effort fiscal de + 15 % – qui représentera 
6 millions d’euros de recettes supplémentaires au budget (+ 6 points) – sera réparti 
entre les Bagnoletais propriétaires et les entreprises implantées sur la commune. 
Elle sera en tout ou partie compensée par la baisse de la taxe d’habitation pour les 
contribuables concernés et également par les exonérations légales prévues (pour 
les plus de 75 ans modestes, adultes titulaires de l’AAH…).
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développer nos services et équipe-
ments publics (écoles, crèches, centre 
de vacances) et à accélérer la transi-
tion écologique du territoire (plan vélo, 
végétalisation de cours d’école, rénova-
tion thermique, etc.).
En parallèle nous avons fait le choix 
politique fort, dans un contexte très dif-
ficile, de maintenir un périmètre de ser-
vice public bien plus vaste que nos voi-
sins (centre de santé, accompagnement 
des seniors, etc.).
Nous en aurons besoin pour faire face 
aux défis posés par les crises de notre 
temps. Afin de pouvoir mettre en œuvre 
cette double ambition, il nous faut réali-
ser des efforts d’économies, notamment 
sur la masse salariale et maîtriser notre 
dette. Les opérations de réaménage-
ment réalisées en 2021 auront ainsi 
permis de dégager 11 millions d’euros 
d’économies. Il nous faut également 
demander au Bagnoletais un effort sup-
plémentaire sur la taxe foncière afin de 
contribuer à ces objectifs et de faire face 
aux conséquences financières durables 
de la pandémie de Covid-19 et de la 
guerre en Ukraine.
L’ensemble de ces efforts sera dévolu à 
notre programme d’investissement qui 
est près de 60 % plus élevé par habi-
tant que la moyenne des communes de 
notre taille. Ceux-ci, qu’ils portent sur les 
grands projets d’écoles, de crèches ou de 
voirie, ou sur les moyens du quotidien, 
offriront un service public de meilleure 
qualité aux habitants, c’est l’engagement 
qui est le nôtre.

Parole de  
Olivier Taravella

1er adjoint au Maire chargé des 
Finances, de la Commande publique, 

de la Rénovation urbaine et 
de la Politique de la Ville

Les discussions budgétaires se sont achevées, le 7 avril dernier, par l’adoption par le Conseil municipal du budget 
primitif qui s’élève à 125,5 millions d’euros en 2022. Le budget 2022 s’inscrit pour la première fois dans le cadre 
d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI).

Un niveau d’investissement 
ambitieux

Dès lors, pour à la fois compenser ces pertes de recettes pour les finances locales 
et conserver un niveau d’investissement ambitieux et en maîtrisant l'endette-
ment, des économies de fonctionnement seront réalisées. La municipalité pour-
suivra les réformes en cours, dans le prolongement de la refonte du temps de 
travail, avec l’instauration du Rifseep (Régime indemnitaire des fonctionnaires 
de l’État), intégrant une maîtrise des charges de personnel à + 0,55 %.
Ces économies de fonctionnement n’affecteront toutefois pas le niveau de sub-
ventions aux associations qui s’établit à 1,1 million d’euros auquel s’ajoutent 
250 000 euros de soutien en nature (locaux, etc.). Une programmation budgétaire 
par action est, de plus, pour la deuxième année consécutive, mise en place afin 
d’optimiser les dépenses de gestion communale.

Création de 70 places supplémentaires en crèche sur la commune.

Aménagement d'une aire de jeux dans le quartier de La Dhuys.

Rénovation urbaine, place Daumier, dans le quartier des Malassis.

La municipalité a réussi, par ailleurs, à dégager 11 millions d’euros d’économie sur 
la période 2021-2027 en réaménageant sa dette, dont 900 000 euros en 2022, des 
sommes qui seront directement dédiées à l’investissement. Enfin, la municipalité 
s’emploie à aller chercher toujours plus de financements extérieurs, comme sur ses 
projets dans le cadre de la politique de la ville (programme ANRU 2) qui bénéficie-
ront de financements entre 50 % et 70 %.
Ces efforts consentis ne seront, pour autant, pas suffisants, ce qui contraint la muni-
cipalité, comme tant d’autres communes (Strasbourg, Montreuil…) qui ont dû s’y 
résigner, à augmenter la taxe foncière. Cet effort fiscal de + 15 % – qui représentera 
6 millions d’euros de recettes supplémentaires au budget (+ 6 points) – sera réparti 
entre les Bagnoletais propriétaires et les entreprises implantées sur la commune. 
Elle sera en tout ou partie compensée par la baisse de la taxe d’habitation pour les 
contribuables concernés et également par les exonérations légales prévues (pour 
les plus de 75 ans modestes, adultes titulaires de l’AAH…).
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17Cadre de vie et propreté16 Cadre de vie et propreté

Actions citoyennes

La classe de CE1 comme les autres classes de l'école primaire Paul-Langevin mènent régulièrement une sensibilisation sur les déchets d'envol.

Pour le retour du printemps, Les Petits Colibris de Bajo se sont interressés au parc Josette-et-Maurice-Audin.

Entretiens et plantations

D'avril à juin, les mercredis après-midi, Terravox proposent des ateliers de recyclage au pied de la dalle de La Noue.

Utilisation du broyat des élagages pour réaliser un paillage autour des arbres.

Élagages au gymnase Jean-Reneault et au parc Josette-et-Maurice-Audin.

Plantation de quatre cerisiers, rue Paul-Bert. Pour rappel, les sacs de collecte des déchets végétaux sont disponibles à l'accueil de la mairie.



Bajomag' | #69 | avril 2022 Bajomag' | #69 | avril 2022

17Cadre de vie et propreté16 Cadre de vie et propreté

Actions citoyennes

La classe de CE1 comme les autres classes de l'école primaire Paul-Langevin mènent régulièrement une sensibilisation sur les déchets d'envol.

Pour le retour du printemps, Les Petits Colibris de Bajo se sont interressés au parc Josette-et-Maurice-Audin.

Entretiens et plantations

D'avril à juin, les mercredis après-midi, Terravox proposent des ateliers de recyclage au pied de la dalle de La Noue.

Utilisation du broyat des élagages pour réaliser un paillage autour des arbres.

Élagages au gymnase Jean-Reneault et au parc Josette-et-Maurice-Audin.

Plantation de quatre cerisiers, rue Paul-Bert. Pour rappel, les sacs de collecte des déchets végétaux sont disponibles à l'accueil de la mairie.



Bajomag' | #69 | avril 2022 Bajomag' | #69 | avril 2022

19Cadre de vie et propreté18 Cadre de vie et propreté

Opérations de propreté

Les Points d'apport volontaire enterrés (PAVE) réalisés par Est Ensemble
font appel au 9e art pour parler du tri.

Opération Coup de balai, rue de La Noue.

Les derniers coups de cisaille achèvent le coup de balai, rue Jean-Jaurès.

Signalétique et travaux

Lutte contre le stationnement gênant, rue Jean-Jaurès. Démarrage des travaux sous le pont, rue Jean-Jaurès.

Renforcement des signalétiques au sol pour améliorer la circulation et lutter contre le stationnement gênant, rue de l'Épine-Prolongée et rue François-Mitterrand.

Les travaux menés par le Département, avenue Stalingrad, se terminent et dévoilent une belle piste cyclable.
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es préparatifs du projet TZCLD, engagé depuis 2018, 
arrivent bientôt à leur terme. Depuis la fin 2020, un 
important travail d’identification des besoins et de 

sensibilisation des habitants des quartiers de La Noue et 
de La Capsulerie concernés par le projet a été fourni par les 
acteurs locaux pour préparer la mise en place de la future 
Entreprise à but d’emploi (EBE). Quelques 380 personnes 
répondent potentiellement aux critères pour postuler 
comme « volontaires » : avoir travaillé moins de 800 heures 
sur les 24 derniers mois, être actuellement dans une struc-
ture d’insertion par l’activité économique et souhaitant 
s'orienter vers l'EBE, être éloigné de l’emploi depuis plus 
de 12 mois. Ces « volontaires » pourront devenir, demain, 
salariés de la future EBE, dans l’un des quatre pôles d’acti-
vités identifiés : un pôle « lien social et services de proxi-
mité » (avec la conciergerie solidaire et la conciergerie 
d’entreprise), un pôle « mobilités douces » (avec la recycle-
rie sportive), un pôle « transition écologique » en lien avec 
le parc Jean-Moulin / Les Guilands et un pôle « alimentation 
durable » (avec l’épicerie solidaire).

Dernière étape : l’habilitation par l’État
Ces dernières semaines, le projet a connu deux avancées 
majeures. Le 17 février s’est tenue l’Assemblée générale 
constitutive de l’association de préfiguration de l’EBE 
Pour un droit à l’emploi à Bagnolet. « Cette existence juridique 
était, en effet, un préalable indispensable au dépôt du dossier 
d’habilitation de l’EBE », précise Karima Senni, responsable 
de site de Voisin Malin à Bagnolet-Montreuil et nouvelle-
ment élue présidente de l’association. Issue du monde 
de l’éducation populaire, Karima est une fine connaisseuse 
du milieu associatif et des problématiques de renouvel-
lement urbain. Le Conseil d’administration de l’associa-
tion comprend également les représentants des porteurs 
institutionnels du projet – la Ville et Est Ensemble – et des 
différents acteurs locaux : Activ’Action, Terravox, la régie 
de quartier de Montreuil, ECG Intérim et VINCI Facilites. 
L’association Pour un droit à l’emploi à Bagnolet s’appuiera 
dans l’exercice de ses missions sur un important réseau 
de partenaires : l’Association des familles de Bagnolet-AFDB, 
Temps Libre, E-graine, Voisin Malin), ainsi que des bailleurs 

Projet TZCLD : dernière ligne droite,
volontaires toujours bienvenus !
Le projet TZCLD (Territoires zéro chômeur de longue durée) a franchi deux avancées majeures 
avec la création de l’association Pour un droit à l’emploi à Bagnolet préfiguratrice de l’Entreprise 
à but d’emploi (EBE) et le dépôt du dossier de candidature auprès du fonds d’habilitation. 
La mobilisation continue.

  Emploi-Insertion  

L

Parole de  
Manon Chrétien

Conseillère municipale chargée de l’Emploi, 
de l’Insertion et de la Formation

Notre Ville vient de passer un nouveau cap dans 
le dépôt officiel de notre candidature auprès du 
Fonds d’expérimentation au projet Territoires 
zéro chômeur de longue durée.
Parallèlement à cela, la création de l’association 
de préfiguration va nous permettre, dans les 
semaines à venir, de tester de nouvelles acti-
vités dans les quartiers de La Capsulerie et de 
La Noue. Ces activités qui ont été pensées par 
les habitants vont leurs permettre d’avoir accès 
à de nouvelles activités, à de nouveaux services 
qui, jusqu’à présent, n’étaient pas proposés sur 
ces territoires.
Le but étant d’enrayer durablement le chômage 
dans ces deux quartiers, nous proposons dès 
à présent aux personnes intéressées, de nous 
faire part de leurs compétences acquises mais 
surtout de leurs souhaits pour le futur ; ainsi, 
nous pourrons, en attendant la réponse défini-
tive de l’État quant à notre candidature, proposer 
des accompagnements individuels de remobili-
sation, formation ou encore d’aide socioprofes-
sionnelle. À cet effet, les acteurs de l’emploi sur 
notre territoire déploient une attention toute 
particulière aux habitants désireux de rejoindre 
l’aventure.
L’une de nos bénévoles nous a d’ailleurs fait 
part de son souhait de suivre une formation de 
comptabilité afin d’explorer ce domaine une fois 
l’entreprise à but d’emploi créée. Car en effet, 
cette expérimentation permettra aux futurs 
salariés de choisir non seulement l’emploi sur 
lequel ils souhaiteront se positionner, mais 
également le temps de travail le plus approprié 
à leur situation personnelle.
Les centres socioculturels La Fosse-aux Fraises 
et Guy-Toffoletti sont nos premiers relais de 
proximité pour pouvoir échanger avec les habi-
tants à propos de ce projet que nous portons 
tous ensemble.

sociaux (OPH de Bagnolet et Logirep) et les Centres socioculturels La 
Fosse-aux-Fraises et Guy-Toffoletti. Et le 14 mars, le dossier finalisé du 
projet TZCLD de Bagnolet a été déposé auprès du fonds d’expérimentation. 
Le délai d’étude du dossier étant estimé à trois mois, l’habilitation par 
l’État de l’EBE devrait intervenir entre juin et septembre.

Des volontaires accompagnés par le projet
sur l'accès aux droits et à la formation
En attendant l’habilitation dans quelques mois, les acteurs du projet, en 
première ligne desquels Voisin Malin et Activ’Action, continuent à recruter 
des volontaires et leur proposer des actions de formation. « Des rendez-vous 
d’information et de sensibilisation collectifs sont organisées ce printemps, avec 
des agents de la Maison de l’Emploi, via des animations en pied d’immeubles et 
dans le local de l’EBE (7, rue Sesto-Fiorentino, au cœur de La Capsulerie) et à Guy-
Toffoletti », détaille Karima Senni. « Beaucoup d’habitants, notamment les jeunes 
majeurs, dont je m’occupe, évoquent des services qui manquent dans le quartier : 
boulangerie, laverie…, souligne Ronak Bhavsar, chargé de développement local 
à Guy-Toffoletti. Je les incite à se porter volontaires, car le projet TZCLD leur faci-
litera l'accès à une formation dispensée par le SPIE (Service public de l'insertion et 
de l'emploi) et à un accompagnement vers une large palette d’emplois de proxi-
mité, tout en leur permettant de contribuer à développer des services bénéficiant 
à l’ensemble de la communauté. Le tout, sans aucun risque ni obligation : il y a 
tout à gagner à essayer ! ».

Atelier « Activ’up » organisé, le 6 avril, au Centre socioculturel Guy-Toffoletti pour booster les envies, idées et projets des futurs « volontaires ».

Prochains rendez-vous au local TZCLD : 7, rue Sesto-Fiorentino
•  Vendredi 15 avril (14h-15h30 / 16h-17h30).
• Mercredi 27 avril (14h-16h). 
>>  Renseignement et inscription : 01 83 74 55 40 - mde.bagnolet@est-ensemble.fr

Karima Senni, présidente de l’association Pour un droit à l’emploi à Bagnolet, s'exprimant 
lors de l'Assemblée générale constitutive de l’association de préfiguration de l’EBE.

Parole de « volontaire »
H., 55 ans, habitante de La Capsulerie, demandeuse 
d’emploi depuis deux ans et volontaire TZCLD.

« J’ai participé aux journées d’information mensuelles de la Maison de 
l’Emploi, où j’ai été accompagnée pour déterminer sur quelles activités 
je souhaitais monter en compétences. Titulaire d’un diplôme supérieur 
en informatique, j’ai été aidée à décrocher une formation à la fonction 
paie-administratif, prise en charge par la Région. J’ai d’ores et déjà 
l’assurance de faire partie des premiers embauchés dans l’EBE, et sur 
le temps de travail de mon choix. Je ne peux qu’inciter les personnes 
éloignées de l’emploi à postuler. Elles bénéficieront d’un cadre bienveillant 
et protégé, prenant en considération leurs compétences, leurs qualités et 
leurs faiblesses. Pour ma part, j’aborde désormais l’avenir de manière 
bien plus positive, avec une confiance en moi renouvelée. » 

RELEVEZ LE DÉFI POUR UN TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE !

Rencontrons-nous et parlons-en ensemble ! 
 Maison de l’emploi de Bagnolet : 01 83 74 55 40 

 mde.bagnolet@est-ensemble.fr - zerochomeur@est-ensemble.fr
 Centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises : 01 49 93 66 87  
 Centre socioculturel Guy-Toffoletti : 01 49 93 66 56

HABITANT(E)S DE LA CAPSULERIE  
ET LA NOUE
Vous êtes prêts à vous investir pour votre quartier ? 
Vous avez des idées et une envie de créer ? 
Vous recherchez un emploi depuis plus d’un an ? 
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es préparatifs du projet TZCLD, engagé depuis 2018, 
arrivent bientôt à leur terme. Depuis la fin 2020, un 
important travail d’identification des besoins et de 

sensibilisation des habitants des quartiers de La Noue et 
de La Capsulerie concernés par le projet a été fourni par les 
acteurs locaux pour préparer la mise en place de la future 
Entreprise à but d’emploi (EBE). Quelques 380 personnes 
répondent potentiellement aux critères pour postuler 
comme « volontaires » : avoir travaillé moins de 800 heures 
sur les 24 derniers mois, être actuellement dans une struc-
ture d’insertion par l’activité économique et souhaitant 
s'orienter vers l'EBE, être éloigné de l’emploi depuis plus 
de 12 mois. Ces « volontaires » pourront devenir, demain, 
salariés de la future EBE, dans l’un des quatre pôles d’acti-
vités identifiés : un pôle « lien social et services de proxi-
mité » (avec la conciergerie solidaire et la conciergerie 
d’entreprise), un pôle « mobilités douces » (avec la recycle-
rie sportive), un pôle « transition écologique » en lien avec 
le parc Jean-Moulin / Les Guilands et un pôle « alimentation 
durable » (avec l’épicerie solidaire).

Dernière étape : l’habilitation par l’État
Ces dernières semaines, le projet a connu deux avancées 
majeures. Le 17 février s’est tenue l’Assemblée générale 
constitutive de l’association de préfiguration de l’EBE 
Pour un droit à l’emploi à Bagnolet. « Cette existence juridique 
était, en effet, un préalable indispensable au dépôt du dossier 
d’habilitation de l’EBE », précise Karima Senni, responsable 
de site de Voisin Malin à Bagnolet-Montreuil et nouvelle-
ment élue présidente de l’association. Issue du monde 
de l’éducation populaire, Karima est une fine connaisseuse 
du milieu associatif et des problématiques de renouvel-
lement urbain. Le Conseil d’administration de l’associa-
tion comprend également les représentants des porteurs 
institutionnels du projet – la Ville et Est Ensemble – et des 
différents acteurs locaux : Activ’Action, Terravox, la régie 
de quartier de Montreuil, ECG Intérim et VINCI Facilites. 
L’association Pour un droit à l’emploi à Bagnolet s’appuiera 
dans l’exercice de ses missions sur un important réseau 
de partenaires : l’Association des familles de Bagnolet-AFDB, 
Temps Libre, E-graine, Voisin Malin), ainsi que des bailleurs 

Projet TZCLD : dernière ligne droite,
volontaires toujours bienvenus !
Le projet TZCLD (Territoires zéro chômeur de longue durée) a franchi deux avancées majeures 
avec la création de l’association Pour un droit à l’emploi à Bagnolet préfiguratrice de l’Entreprise 
à but d’emploi (EBE) et le dépôt du dossier de candidature auprès du fonds d’habilitation. 
La mobilisation continue.

  Emploi-Insertion  
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Parole de  
Manon Chrétien

Conseillère municipale chargée de l’Emploi, 
de l’Insertion et de la Formation
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à leur situation personnelle.
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et Guy-Toffoletti sont nos premiers relais de 
proximité pour pouvoir échanger avec les habi-
tants à propos de ce projet que nous portons 
tous ensemble.

sociaux (OPH de Bagnolet et Logirep) et les Centres socioculturels La 
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première ligne desquels Voisin Malin et Activ’Action, continuent à recruter 
des volontaires et leur proposer des actions de formation. « Des rendez-vous 
d’information et de sensibilisation collectifs sont organisées ce printemps, avec 
des agents de la Maison de l’Emploi, via des animations en pied d’immeubles et 
dans le local de l’EBE (7, rue Sesto-Fiorentino, au cœur de La Capsulerie) et à Guy-
Toffoletti », détaille Karima Senni. « Beaucoup d’habitants, notamment les jeunes 
majeurs, dont je m’occupe, évoquent des services qui manquent dans le quartier : 
boulangerie, laverie…, souligne Ronak Bhavsar, chargé de développement local 
à Guy-Toffoletti. Je les incite à se porter volontaires, car le projet TZCLD leur faci-
litera l'accès à une formation dispensée par le SPIE (Service public de l'insertion et 
de l'emploi) et à un accompagnement vers une large palette d’emplois de proxi-
mité, tout en leur permettant de contribuer à développer des services bénéficiant 
à l’ensemble de la communauté. Le tout, sans aucun risque ni obligation : il y a 
tout à gagner à essayer ! ».

Atelier « Activ’up » organisé, le 6 avril, au Centre socioculturel Guy-Toffoletti pour booster les envies, idées et projets des futurs « volontaires ».

Prochains rendez-vous au local TZCLD : 7, rue Sesto-Fiorentino
•  Vendredi 15 avril (14h-15h30 / 16h-17h30).
• Mercredi 27 avril (14h-16h). 
>>  Renseignement et inscription : 01 83 74 55 40 - mde.bagnolet@est-ensemble.fr

Karima Senni, présidente de l’association Pour un droit à l’emploi à Bagnolet, s'exprimant 
lors de l'Assemblée générale constitutive de l’association de préfiguration de l’EBE.

Parole de « volontaire »
H., 55 ans, habitante de La Capsulerie, demandeuse 
d’emploi depuis deux ans et volontaire TZCLD.
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paie-administratif, prise en charge par la Région. J’ai d’ores et déjà 
l’assurance de faire partie des premiers embauchés dans l’EBE, et sur 
le temps de travail de mon choix. Je ne peux qu’inciter les personnes 
éloignées de l’emploi à postuler. Elles bénéficieront d’un cadre bienveillant 
et protégé, prenant en considération leurs compétences, leurs qualités et 
leurs faiblesses. Pour ma part, j’aborde désormais l’avenir de manière 
bien plus positive, avec une confiance en moi renouvelée. » 
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 Manifestation sportive

près deux années d’interruption en raison des 
mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-
19, l’Association sportive et gymnique de Bagnolet 

(ASGB), en charge de son organisation, renoue avec cette 
manifestation sportive et festive. Cette course populaire 
et familiale est ouverte à tous, y compris aux très jeunes 
enfants, à partir de l’âge de 5 ans, à la condition qu’ils 
courent avec un parent. Les marcheurs peuvent également 
se joindre aux coureurs. « Comme il y a trois ans nous invi-
tons les marcheurs qui le souhaitent à participer à la course 
de durée (d’une heure) dont le départ est prévu à 13 heures » 
soulignent les organisateurs.
Les distances sont évidemment adaptées à l’âge des parti-
cipants : course de durée (de maximum d’1 heure) en solo 
ou en duo pour les adultes et les jeunes âgés de 16 ans, 
2 700 mètres et 2 100 mètres, respectivement pour les ado-
lescents garçons et filles âgés de 13 à 15 ans, 1 700 mètres 
pour les enfants de 10 et 11 ans, 900 mètres pour les enfants 
de 7 et 9 ans et 450 mètres pour les « minots » de 5 ans.

Le coup d’envoi de cette 38e édition des « Foulées » sera donné 
à 13 heures pour la course de durée réservée aux adultes 
et aux jeunes âgés de 16 ans. Les départs seront ensuite 
échelonnés à partir de 14h30, tous les quart d’heure, jusqu’à 
16h15 pour les plus jeunes participants.

Inscriptions sur place
Les participants pourront s’inscrire le jour même, au stade 
de La Briqueterie au 15, avenue Raspail. Les inscriptions 
s’effectueront en deux temps, de 11h30 à 12h30 pour les 
adultes et les jeunes âgés de 16 ans et de 12h30 à 14h pour 
les jeunes de moins de 16 ans. Précision importante : les 
enfants doivent impérativement être présents au moment 
de l’inscription, où un dossard leur sera remis par les béné-
voles de l’ASGB. « Sans ce dossard, ils ne pourront pas prendre 
le départ (!), ni être comptabilisés dans la course, ni recevoir de 
souvenir à l’arrivée », insiste l’ASGB. D’autant qu’un petit sac 
contenant notamment une médaille et un cadeau surprise 
sera remis à chaque enfant participant.

« Les Foulées du 8 mai »
sont de retour
La grande manifestation sportive bagnoletaise renaît symboliquement cette année à l’occasion 
de son 40e anniversaire. Préparez-vous à vous élancer sur la piste dimanche 8 mai prochain 
au stade de La Briqueterie.

Depuis quarante ans, « Les Foulées du 8 mai » rassemblent entre 600 et 800 
Bagnoletais en moyenne, en majorité des enfants. « C’est le plus gros événe-
ment de notre association. Le réalisateur Nicolas Ribowski, enfant de parents 
déportés, lui a même consacré un film documentaire en 2004 », assure la copré-
sidente de l’ASGB, Sylvie Tournier. 

La course consistait, à l’époque, en une course de 10 kilomètres à travers 
tout Bagnolet. « Il s’agissait d’une course homologuée avec des commissaires de 
course, un classement... », se souvient Martine Le Joliff, bénévole de l’associa-
tion. Pour cette ex-athlète, qui continue à 73 ans de pratiquer la marche nor-
dique, cet événement « spectaculaire » est toujours, même s’il est désormais 
cantonné au stade de La Briqueterie, la promesse de passer « un chouette 
moment, que les enfants attendent avec impatience. » Martine qui sera, cette 
année, en charge des inscriptions se réjouit de participer à nouveau aux fes-
tivités : « Cela me fait toujours plaisir de voir tous ces gamins courir, et entraîner 
leurs parents quand ces derniers ne sont pas sportifs ! ». 

Quentin Aragnouet-Riccardi, coprésident de l’ASGB et référent de la section 
« Bébés dans l’eau », a lui aussi participé aux Foulées enfant et « en garde 
de très bons souvenirs ». Il se confie : « J’étais en CM2 à l’école Paul-Langevin 
lorsque le réalisateur Nicolas Ribowski est venu filmer notre rencontre avec des 
résistants. Aujourd’hui, cela reste un plaisir de commémorer un fait d’Histoire 
important, justement en cette période troublée. En outre, cela crée de la visibilité 
pour nos activités ».

40 ans après, l’événement séduit toujours
Lancée en 1982 avec le concours des associations d’anciens combattants, cette manifestation sportive 
organisée le 8 mai, jour de la commémoration de La Libération, en perpétuant le devoir de mémoire, 
s’inscrit dans « une démarche de culture de paix », essentielle dans le contexte actuel.

Place aux festivités
En marge de ces courses, qui se déroulent traditionnelle-
ment dans une ambiance bon enfant, sous les applaudisse-
ments des parents présents dans les tribunes, les plus jeunes 
pourront participer à différentes animations proposées par 
la section athlétisme de l’association. Au programme : un 
parcours ludique comprenant saut en hauteur, saut de haies 
ou lancer de vortex (javelot en mousse). 
Pas moins d’une soixantaine de bénévoles sont mobilisés 
pour assurer le bon déroulé des épreuves. « Je suis contente 
que les Foulées regroupent tous les Bagnoletais qui le sou-
haitent, et pas seulement les enfants inscrits dans une associa-
tion », plaide Joëlle Pesche, bénévole en charge de l’anima-
tion des enfants en marge des courses. L’unique enjeu de 
ces Foulées est, rappelons-le, de participer et de se dépenser. 
Pas de classement donc, hormis le challenge Christiane 
Macé remis, comme à chaque édition, à l’établissement sco-
laire bagnoletais le plus représenté lors de la manifestation.
>> Plus d’information : ASGB, 172, rue Sadi-Carnot
01 43 62 99 11 - asgbagnolet93.com 
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Les coprésidents de l’ASGB, Sylvie Tournier et Quentin Aragnouet-Riccardi.
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Les entrepreneurs bagnoletais, commerçants et artisans, ont été conviés le 14 mars dernier 
à participer à la 5e « rencontre des acteurs économiques locaux » organisée par la municipalité. 
Un temps d’échange et de réseautage particulièrement apprécié par les participants.

  Commerces  

Un réseau de proximité 
dynamique

près deux années difficiles en raison de 
la pandémie du Covid-19, les acteurs 
économiques locaux se sont retrouvés 

autour d’un petit-déjeuner pour discuter de leurs 
projets et faire connaissance avec les nouveaux 
entrepreneurs récemment installés. La rencontre, 
coanimée par les services de la Ville et d’Est 
Ensemble, a également été l’occasion de faire un 
point de situation sur le plan de l’attractivité de 
la commune et les services proposés aux entre-
preneurs. Les chiffres sont plutôt encourageants 
et certains comparables à la moyenne des autres 
villes du périmètre de l’EPT. Bagnolet affiche ainsi 
une belle dynamique et a attiré des commerces 
de proximité aux activités variées et dans dif-
férents quartiers grâce notamment à sa bourse 
des locaux. Neuf locaux ont ainsi été attribués 
en 2021 en centre-ville, aux Malassis, au Plateau 
ainsi qu’à La Noue, parmi lesquels une boulan-
gerie artisanale, une laverie, une boucherie, une 
supérette, des locaux de bureaux et des agences 
d’intérim. L’offre de services proposée aux entreprises s’est 
étoffée (avec une permanence en mairie de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis pour les artisans 
prochainement) afin de faciliter leurs démarches en termes 
d’implantation, d’obtention d’aides ou d’accompagnement, a 
eu un effet accélérateur. De même, la taxe sur les friches 
commerciales mise en place cette année incitera les proprié-
taires de locaux à les remettre en location ou en activité. 
De plus, la Ville compte s’appuyer sur son droit de préemption 
commercial, en projet pour le deuxième semestre 2022, afin 
d’acheter des fonds de commerce ou un bail pour ensuite le 
rétrocéder à un commerçant ou un artisan. Enfin, pour lutter 
contre les locaux vacants et favoriser la diversité des activi-
tés en centre-ville, la Ville a intégré le dispositif « centre-ville 
vivant » qui lui permettra notamment de bénéficier d’une 
subvention pour l’achat d’un local commercial.
Lors de cette rencontre les participants ont découvert le lieu 
dans lequel ils étaient conviés : l’Atelier 72, un espace événe-
mentiel original, situé au 72, rue René-Alazard, mêlant diffé-
rentes activités (séminaires, coworking, tournages de clips, 
vernissages...), un symbole du dynamisme et de l’attracti-
vité de la ville ! « Nos commerçants, artisans de proximité sont 
les atouts de notre ville. Nous les remercions pour les services 
qu’ils nous rendent au quotidien » tient à rappeler Gyöngyi Biro, 
adjointe au Maire chargée de l’Économie sociale et solidaire, 
de l’Économie circulaire, du Commerce et de l’Artisanat. 
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La Manufacture n’a pas choisi son nom ni sa décoration industrielle 
« vintage » ni sa date d’inauguration par hasard. Le restaurant a 
ouvert ses cuisines le 17 février dernier, le jour du 90e anniversaire 
de la création du premier moulin à légumes en 1932 par Jean 
Mantelet. Une référence et un hommage à la MEB, la Manufacture 
d’emboutissage de Bagnolet - Mantelet et Boucher, implantée au 
début du siècle dernier dans le quartier des Coutures, rue Jules-
Ferry, et qui deviendra par la suite la célèbre marque Moulinex. 
À l’occasion de l’inauguration du restaurant quelques modèles 
de moulins traditionnels prêtés par la marque ont été exposés 
en salle. La carte fait également référence au presse purée qui a 
révolutionné le quotidien en cuisine, avec par exemple un hachis 
parmentier de canard ou mousseline de légumes.
La Manufacture : rue du Château. Le restaurant a ouvert le jour du 90e anniversaire de la création du 1er moulin à légumes.

Clin d’œil à un grand industriel
et à une page de l’histoire bagnoletaise

Ils viennent de s’installer
Ali Bouaoun, gérant du restaurant Le Toquet
« Pour l’ouverture de mon deuxième restaurant de cuisine française tra-
ditionnelle, j’ai choisi Bagnolet. On a ouvert en février. On est juste à côté 
de Paris et des bureaux se sont installés ici ! De nombreux salariés viennent 
chez moi le midi pour déguster mes plats et surtout ma souris d’agneaux 
servie avec un gratin dauphinois concoctée par des cuisiniers Bagnoletais. 
Et si vous voulez vraiment réveiller vos papilles prenez notre suprême doré, 
sauce mangue et curry ! »
Le Toquet : 45, avenue du Général-de-Gaulle.

Kanesapillai et Nivethiny Sathgesan,
entrepreneurs franchisés auprès de Sitis Market
« On a ouvert notre magasin au cœur des Malassis en décembre 2021. 
Les habitants étaient très heureux d’avoir enfin un magasin d’alimentation 
générale juste en bas de chez eux. Grâce à notre franchise, les habitants 
ont accès à un choix important de produits avec des prix très attrac-
tifs. Pour les satisfaire encore plus, nous sommes ouverts du lundi au 
dimanche de 8h30 à 21h30 ».
Sitis Market Bagnolet : 35, rue Raymond-Lefebvre.

Malek Naour, co-gérante de Ely House
« Nous étions très heureux d’ouvrir les portes de Ely House, en janvier der-
nier, juste en face du métro Gallieni. C’est l’une des raisons qui nous a poussé 
à nous installer à Bagnolet. Cette localisation nous permet d’accueillir une 
centaine de clients par jour. Ici, le client est vraiment roi, il peut choisir de 
composer sa salade ou encore choisir les ingrédients pour créer son granola 
ou tout simplement prendre un petit café pour le petit déjeuner sur notre 
belle terrasse ».
Ely House : 8, rue Robespierre.

Sources : Est Ensemble-Insee

À l’Atelier 72, discussions nourries entre les entrepreneurs, 
les commerçants, le Maire, Tony Di Martino et les élus.
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À vos agendas26 27À vos agendas

Les rendez-vous et évènements 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.

Jusqu’au 13 mai
Semer la polis
Encore un mois pour découvrir cette exposition qui a pour ambi-
tion de mettre en lumière le potentiel des liens entre les humains et 
les autres êtres vivants qui se créent en milieu urbain. Elle présente 
les productions d’adolescents du collège Travail-Langevin, issus 
d’ateliers avec Lucile Cornet-Richard, designer d’espaces et archi-
tecte d’intérieur.
Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 18h
>>   Plus d’info : 01 49 93 60 17 / 61 53 - chateau@ville-bagnolet.fr

EXPOSITIONS...

Jusqu’au 29 mai
Quelque chose du vent
Contemplez un ensemble de corps fragiles en suspension de 
Nadya Bertaux. Ces larmes de vent matérialisent une mélodie 
temporelle où les rythmes se révèlent en séquence. Découvrez un 
langage poétique en mouvement permanent.
Angle d’art - Hôtel de Ville, place Salvador-Allende
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Dimanche 24 avril à 18h
Ciné-débat engagé
L’association WinWin propose un débat autour du docu-
mentaire Bigger than Us (2021, Flore Vasseur, 1h37) après sa 
projection au Cin’Hoche. Le documentaire raconte le combat 
d’une jeune indonésienne contre la pollution plastique qui 
ravage son pays. Comme elle, une génération se lève pour 
réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes 
luttent. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie. 
Tout public. Entrée gratuite
>> Plus d’info : association.winwin@gmail.com

AU CINÉMA

ÉVÉNEMENTS

Samedi 16 avril à 16h
Rencontre avec Julie Ruocco
Dans le cadre du Festival Hors Limites, la romancière Julie 
Ruocco pose sa valise à Bagnolet pour échanger autour de 
son premier roman Furies. Un livre qui évoque le Printemps 
arabe jusqu’au procès de Coblence.
Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau
>> Plus d’info : 01 49 93 60 90
mediatheque.ville-bagnolet.fr 

EN CONCERT

Samedi 23 avril à 20h
Concert avec Ha Kyoon et Myako
Venez danser au Sample qui accueille en live des artistes frayant 
entre post-punk, new wave et shoegaze afin d’accompagner le 
début du printemps.
Le Sample : 18, avenue de la République
>> Plus d’info : contact@lesample.fr

Samedi 30 avril à 16h30
Un Ciné pour les enfants
Amenez vos tout-petits au Cin’Hoche pour visionner Le Petit 
monde de Léo (2015, 30 min) un film d’animation composé 
de cinq courts métrages de Giulio Gianini.
En avant-séance, les petits spectateurs découvriront 
l’histoire de « Petit bleu » et « Petit jaune » prendre forme et 
vie sous leurs yeux !
Cin’Hoche : 6, rue Hoche. À partir de 3 ans
>> Plus d’info et réservation : 01 83 74 56 80

AU THÉÂTRE

Du 15 au 19 avril
C’était un grand bateau et j’ai glissé

C’est l’histoire d’une 
femme qui chute d’un 
bateau. Elle entame alors 
une traversée vers le fond 
de la mer. C’est à partir 
de ce moment-là que les 
souvenirs d’un évènement 
survenu dans le passé 
réapparaissent…

Théâtre Le Colombier : 20, rue Marie-Anne-Colombier
Tarifs : 8,99 € (Bagnoletais), 5,99 € (- 18 ans),
15,99 € (extérieurs)
>>  Plus d’info et réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Du 4 au 10 mai
Dans la forêt disparue
Passez une soirée au théâtre en famille pour assister à cette 
nouvelle pièce qui raconte l’histoire d’Oli, un petit garçon 
qui a peur de tout et de son amie Val qui n’a peur de rien. 
Tous deux sont poussés par Marcel, le grand-père, à la 
découverte de la forêt voisine menacée de disparition par 
la construction d’une cité pavillonnaire.
Dès 7 ans. Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
chaque représentation pour les séances en après-midi.
Théâtre L’Échangeur : 59, avenue du Général-de-Gaulle
Tarifs : 11 € (Bagnoletais), 14 € (extérieur), 6 € (- 12 ans)
>>  Plus d’info et réservation : 01 43 62 71 20
public@lechangeur.org

Samedi 7 mai de 16h à 17h30
Bajo Jam !
Dernière session de Bajo 
Jam pour vous initier à la 
danse avec le DJ X’Zéko 
du collectif Move and Art, 
qui vous fera danser sur 
différents styles musicaux : 
hip-hop, house, salsa, afro…
Tout public. Gratuit. 
Place Salvador-Allende,
devant les marches 
de l’ancienne mairie.
>>  Plus d’info : X’Zék-Mov
and Art – 06 23 47 18 32
x-zeko@hotmail.fr

Jusqu’au 16 juin
La vie est belle
Découvrez l’unique exposition accessible 24/24h de Bagnolet.
Le Clos à pêches expose les nouvelles photographies de Jean-Marc 
Salerno qui propose un ensemble de photos décalées où humour 
et couleurs se marient. 
Le Clos à pêches : 9, rue Charles-Graindorge. Entrée libre

SORTIR ET VISITER
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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, 
Radicaux et Républicains
Lors de sa séance du 7 avril dernier, le Conseil municipal 
de Bagnolet a adopté son Budget primitif pour 2022. 

Ce budget est à la croisée de plusieurs dynamiques :
- Des dynamiques de long terme avec la poursuite de la 
baisse des dotations de l’État, qui auront diminué de près 
de 75 % en 15 ans, aux effets amplifiés par la suppression 
de la taxe d’habitation.

- Et des dynamiques plus récentes, avec les conséquences 
durables de la crise sanitaire (diminution des recettes, 
notamment de la taxe de séjour et augmentation des 
charges) et celles, encore incertaines, résultant de la 
reprise économie et de la guerre en Ukraine avec le retour 
de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt. 

Dans ce contexte économique très difficile, la ville de 
Bagnolet entend préserver et renforcer son large éventail 
de services publics dont certains, tel le Centre municipal 
de santé, sont plus que jamais une richesse. 

La municipalité entend également investir pour un meil-
leur cadre de vie et pour l’avenir en déployant un plan 
pluriannuel d’investissement ambitieux pour le man-
dat de près de 120 millions d’euros pour l’éducation, la 
petite enfance, la transition écologique et un cadre de vie 
agréable. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre ces objectifs dans un tel 
contexte, la municipalité a fait le choix d’allier mesures 
d’économies, notamment sur la masse salariale, maitrise 
de la dette et recours modéré à la fiscalité pour allier 
ambition et soutenabilité économique. 

Certains efforts portent déjà leurs fruits alors que le réa-
ménagement de la dette opéré en 2021 dégagera 11 mil-
lions d’euros d’économies sur le mandat dont 900 000 euros 
dès 2022.

Écoles Pêche-d’Or et Langevin reconstruites, nouvelle 
école en centre-ville, 70 nouvelles places en crèche, 
parcs et squares réhabilités, mobilités douces, rénova-
tion urbaine, végétalisation d’espaces publics, mais aussi 
amélioration des moyens du quotidien pour la voirie et 
la propreté, le budget 2022 engage la première étape de 
cette grande transformation.

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Démolition et réemploi à La Briqueterie

Suite à la votation citoyenne qui s’est tenue le 3 juillet 2021, 
le collège Travail doit être reconstruit sur le site du Parc 
des sports de la Briqueterie. Cela implique la démolition 
de la tribune en béton de 2 000 places. Nous souhaitons 
minimiser les conséquences de ce choix pour la popula-
tion et pour l’environnement.

Le réemploi des matériaux issus de la tribune est une 
alternative à l’évacuation des gravats, en les recondition-
nant sur place pour servir à la construction du collège, 
dans une logique d’économie circulaire.

Il s’agit d’éviter le passage de centaines de camions dans 
un quartier densément peuplé, à proximité immédiate du 
centre de bus des Lilas et du lycée Hénaff. Cela réduirait 
le nombre de camions pour évacuer les déchets et aussi 
pour amener les matériaux de construction du collège. 
C’est un point important pour la tranquillité et la sécurité 
des habitant·e·s du quartier.

Réduire le va et vient des camions contribue aussi à la 
limitation du bruit, de la pollution de l’air, de la consom-
mation d’énergie et de la réduction des émissions de CO2.

Nadia Azoug, élue écologiste au Département, a sollicité 
à ce sujet Emmanuel Constant, vice-président du Dépar-
tement, chargé de l’Éducation. Dans sa réponse celui-ci 
souligne la démarche de « réduction des déchets et de 
réemploi portée par le département » et « inscrite dans 
son nouveau référentiel pour une construction durable ». 
Il précise que la ville peut réaliser un diagnostic res-
sources en prévision des travaux de démolition de la tri-
bune. Ce diagnostic doit être rapidement communiqué 
au concepteur du collège pour qu’il étudie les possibilités 
de réemploi sur site.

Nous souhaitons donc que la ville de Bagnolet s’engage 
sans tarder davantage dans cette voie et réalise les études 
nécessaires. Cette expérience sera utile pour l’autre grand 
chantier de démolition prévu dans les prochaines années, 
celui de la dalle Thorez.

valerie.bille@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
Préparer l’avenir de notre ville

Lors du conseil municipal du 7 avril, le budget 2022 de 
Bagnolet a été adopté. Sa construction, pour la première 
fois, s’appuie sur une programmation budgétaire pour les 
quatre prochaines années. 

Ce budget s’inscrit sous une double contrainte : celle de 
finances communales encore fragiles et celles de l’État qui 
se désengage toujours plus de nos territoires. Pour pou-
voir investir et offrir toujours mieux aux Bagnoletais.es, 
un effort supplémentaire est demandé à celles et ceux qui 
le peuvent le plus.

Alors ce budget ambitieux, plus que tous les autres, nous 
oblige. Il nous oblige à une maîtrise des coûts de fonction-
nement de la ville, à commencer par la masse salariale. 
Il nous oblige à faire des choix clairs et à lutter résolument 
contre les abus et toutes les dépenses inutiles. Il nous oblige 
enfin dans la bonne conduite des politiques publiques, afin 
de rendre concrètement la ville à ses habitant.e.s.

Surtout, cette planification des besoins financiers et des 
grands projets de notre ville permet de nous projeter vers 
l’avenir en faisant ressortir les priorités pour lesquelles 
nous nous sommes engagés dans cette mandature.

Priorité à l’école et la jeunesse, d’abord, avec la program-
mation de trois écoles (reconstruction de Pêche-d’Or et 
Langevin, création d’une école élémentaire en centre-
ville) et la réouverture dans des locaux neufs du centre 
de quartier Anatole-France.

Priorité à la santé avec des investissements dans le centre 
municipal de santé pour lutter contre les renoncements 
aux soins et renforcer un service public de qualité et de 
proximité (nouvel échographe, outil de conception de pro-
thèses et panoramique dentaire, matériel de kiné…).

Priorité à l’écologie et au cadre de vie avec des parcs réap-
propriés (Ferry, Varlin), des cours d’école peu à peu démi-
néralisées et un renforcement de notre cuisine communale 
pour servir des repas équilibrés et de qualité, confection-
nés par nos agents.

Ces priorités, et bien d’autres politiques, nous les porte-
rons pour vous, au cours des années qui viennent.

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Restauration scolaire, une catastrophe annoncée

En septembre dernier, la ville de Bagnolet a décidé d’aban-
donner à la Sodexo la restauration scolaire. L’approvi-
sionnement de la cuisine centrale, la conception des 
menus, l’éducation à l’alimentation et au goût ont été 
confiés au leader mondial de la restauration collective 
dans le cadre d’un marché annuel de plus d’un million 
d’€ attribué pour quatre ans.

Cette décision grave a été, comme d’habitude, prise sans 
débat préalable.

Lors de la séance du 30 septembre 2021, nous avons 
immédiatement dénoncé ce choix incompréhensible, voté 
contre la délibération d’attribution du marché et rappelé 
l’importance d’un schéma d’approvisionnement favori-
sant les circuits courts, l’agriculture locale et valorisant le 
savoir-faire des agents municipaux de la cuisine centrale. 
En vain.

Aujourd’hui, comme nous le craignions, les familles bagno-
letaises constatent les dégâts : dans les assiettes des élèves, 
des repas composés essentiellement de surgelés (90 % des 
légumes..), sans saveur et en quantité insuffisante. 

La majorité municipale doit prendre la mesure de ce fiasco 
et répondre sans attendre à l’inquiétude des familles. 
Le contrat avec la Sodexo doit être résilié et la mise en 
place d’un système d’approvisionnement garantissant la 
fourniture de repas de qualité, issu pour partie de filières 
locales et biologiques, doit être réalisée sans tarder. 
Il s’agit d’une question de santé publique et de respect des 
engagements pris.

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

Retrouvez-nous : ensemblepourbagnolet.fr

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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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, 
Radicaux et Républicains
Lors de sa séance du 7 avril dernier, le Conseil municipal 
de Bagnolet a adopté son Budget primitif pour 2022. 

Ce budget est à la croisée de plusieurs dynamiques :
- Des dynamiques de long terme avec la poursuite de la 
baisse des dotations de l’État, qui auront diminué de près 
de 75 % en 15 ans, aux effets amplifiés par la suppression 
de la taxe d’habitation.

- Et des dynamiques plus récentes, avec les conséquences 
durables de la crise sanitaire (diminution des recettes, 
notamment de la taxe de séjour et augmentation des 
charges) et celles, encore incertaines, résultant de la 
reprise économie et de la guerre en Ukraine avec le retour 
de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt. 

Dans ce contexte économique très difficile, la ville de 
Bagnolet entend préserver et renforcer son large éventail 
de services publics dont certains, tel le Centre municipal 
de santé, sont plus que jamais une richesse. 

La municipalité entend également investir pour un meil-
leur cadre de vie et pour l’avenir en déployant un plan 
pluriannuel d’investissement ambitieux pour le man-
dat de près de 120 millions d’euros pour l’éducation, la 
petite enfance, la transition écologique et un cadre de vie 
agréable. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre ces objectifs dans un tel 
contexte, la municipalité a fait le choix d’allier mesures 
d’économies, notamment sur la masse salariale, maitrise 
de la dette et recours modéré à la fiscalité pour allier 
ambition et soutenabilité économique. 

Certains efforts portent déjà leurs fruits alors que le réa-
ménagement de la dette opéré en 2021 dégagera 11 mil-
lions d’euros d’économies sur le mandat dont 900 000 euros 
dès 2022.

Écoles Pêche-d’Or et Langevin reconstruites, nouvelle 
école en centre-ville, 70 nouvelles places en crèche, 
parcs et squares réhabilités, mobilités douces, rénova-
tion urbaine, végétalisation d’espaces publics, mais aussi 
amélioration des moyens du quotidien pour la voirie et 
la propreté, le budget 2022 engage la première étape de 
cette grande transformation.

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Écolos Solidaires
Démolition et réemploi à La Briqueterie

Suite à la votation citoyenne qui s’est tenue le 3 juillet 2021, 
le collège Travail doit être reconstruit sur le site du Parc 
des sports de la Briqueterie. Cela implique la démolition 
de la tribune en béton de 2 000 places. Nous souhaitons 
minimiser les conséquences de ce choix pour la popula-
tion et pour l’environnement.

Le réemploi des matériaux issus de la tribune est une 
alternative à l’évacuation des gravats, en les recondition-
nant sur place pour servir à la construction du collège, 
dans une logique d’économie circulaire.

Il s’agit d’éviter le passage de centaines de camions dans 
un quartier densément peuplé, à proximité immédiate du 
centre de bus des Lilas et du lycée Hénaff. Cela réduirait 
le nombre de camions pour évacuer les déchets et aussi 
pour amener les matériaux de construction du collège. 
C’est un point important pour la tranquillité et la sécurité 
des habitant·e·s du quartier.

Réduire le va et vient des camions contribue aussi à la 
limitation du bruit, de la pollution de l’air, de la consom-
mation d’énergie et de la réduction des émissions de CO2.

Nadia Azoug, élue écologiste au Département, a sollicité 
à ce sujet Emmanuel Constant, vice-président du Dépar-
tement, chargé de l’Éducation. Dans sa réponse celui-ci 
souligne la démarche de « réduction des déchets et de 
réemploi portée par le département » et « inscrite dans 
son nouveau référentiel pour une construction durable ». 
Il précise que la ville peut réaliser un diagnostic res-
sources en prévision des travaux de démolition de la tri-
bune. Ce diagnostic doit être rapidement communiqué 
au concepteur du collège pour qu’il étudie les possibilités 
de réemploi sur site.

Nous souhaitons donc que la ville de Bagnolet s’engage 
sans tarder davantage dans cette voie et réalise les études 
nécessaires. Cette expérience sera utile pour l’autre grand 
chantier de démolition prévu dans les prochaines années, 
celui de la dalle Thorez.

valerie.bille@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en Commun
Préparer l’avenir de notre ville

Lors du conseil municipal du 7 avril, le budget 2022 de 
Bagnolet a été adopté. Sa construction, pour la première 
fois, s’appuie sur une programmation budgétaire pour les 
quatre prochaines années. 

Ce budget s’inscrit sous une double contrainte : celle de 
finances communales encore fragiles et celles de l’État qui 
se désengage toujours plus de nos territoires. Pour pou-
voir investir et offrir toujours mieux aux Bagnoletais.es, 
un effort supplémentaire est demandé à celles et ceux qui 
le peuvent le plus.

Alors ce budget ambitieux, plus que tous les autres, nous 
oblige. Il nous oblige à une maîtrise des coûts de fonction-
nement de la ville, à commencer par la masse salariale. 
Il nous oblige à faire des choix clairs et à lutter résolument 
contre les abus et toutes les dépenses inutiles. Il nous oblige 
enfin dans la bonne conduite des politiques publiques, afin 
de rendre concrètement la ville à ses habitant.e.s.

Surtout, cette planification des besoins financiers et des 
grands projets de notre ville permet de nous projeter vers 
l’avenir en faisant ressortir les priorités pour lesquelles 
nous nous sommes engagés dans cette mandature.

Priorité à l’école et la jeunesse, d’abord, avec la program-
mation de trois écoles (reconstruction de Pêche-d’Or et 
Langevin, création d’une école élémentaire en centre-
ville) et la réouverture dans des locaux neufs du centre 
de quartier Anatole-France.

Priorité à la santé avec des investissements dans le centre 
municipal de santé pour lutter contre les renoncements 
aux soins et renforcer un service public de qualité et de 
proximité (nouvel échographe, outil de conception de pro-
thèses et panoramique dentaire, matériel de kiné…).

Priorité à l’écologie et au cadre de vie avec des parcs réap-
propriés (Ferry, Varlin), des cours d’école peu à peu démi-
néralisées et un renforcement de notre cuisine communale 
pour servir des repas équilibrés et de qualité, confection-
nés par nos agents.

Ces priorités, et bien d’autres politiques, nous les porte-
rons pour vous, au cours des années qui viennent.

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Restauration scolaire, une catastrophe annoncée

En septembre dernier, la ville de Bagnolet a décidé d’aban-
donner à la Sodexo la restauration scolaire. L’approvi-
sionnement de la cuisine centrale, la conception des 
menus, l’éducation à l’alimentation et au goût ont été 
confiés au leader mondial de la restauration collective 
dans le cadre d’un marché annuel de plus d’un million 
d’€ attribué pour quatre ans.

Cette décision grave a été, comme d’habitude, prise sans 
débat préalable.

Lors de la séance du 30 septembre 2021, nous avons 
immédiatement dénoncé ce choix incompréhensible, voté 
contre la délibération d’attribution du marché et rappelé 
l’importance d’un schéma d’approvisionnement favori-
sant les circuits courts, l’agriculture locale et valorisant le 
savoir-faire des agents municipaux de la cuisine centrale. 
En vain.

Aujourd’hui, comme nous le craignions, les familles bagno-
letaises constatent les dégâts : dans les assiettes des élèves, 
des repas composés essentiellement de surgelés (90 % des 
légumes..), sans saveur et en quantité insuffisante. 

La majorité municipale doit prendre la mesure de ce fiasco 
et répondre sans attendre à l’inquiétude des familles. 
Le contrat avec la Sodexo doit être résilié et la mise en 
place d’un système d’approvisionnement garantissant la 
fourniture de repas de qualité, issu pour partie de filières 
locales et biologiques, doit être réalisée sans tarder. 
Il s’agit d’une question de santé publique et de respect des 
engagements pris.

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

Retrouvez-nous : ensemblepourbagnolet.fr

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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Le virtuose du bois

l y a quinze ans, Mathieu Esclassan, originaire de Lyon, 
décide de changer de vie en s’orientant vers la menui-
serie. Un chemin qui le mènera jusqu’à la capitale, 

où Mathieu parfait sa formation au sein de la prestigieuse 
école Boulle, dans le douzième arrondissement. Depuis, l’ar-
tiste a installé son atelier d’ébénisterie à Bagnolet où il laisse 
libre court à son imagination à travers ses dessins, ses 
créations de meubles, ses aménagements, ses sculptures. 
Il dirige aujourd’hui un atelier entouré de collaborateurs où 
la production sur mesure est ancrée dans un savoir-faire 
traditionnel qui reste l’essence du métier d’ébéniste. Les 2 et 
3 avril dernier, les habitants de Bagnolet ont pu découvrir 
son travail lors des Journées européennes des métiers d’art 
qui se sont déroulées du 28 mars au 3 avril. Cet événe-
ment qui a lieu chaque printemps partout en France et en 
Europe, permet de découvrir les métiers artisanaux et les 
métiers d’art au plus grand nombre. 

Commandes sur-mesure 
Le but est de communiquer avec un public venu de tous 
les horizons afin de populariser et de rendre accessible 
un savoir-faire qui encore trop peu connu. De céramistes 
à artisans verriers, en passant par des créateurs de bijoux, 
on y retrouve de la majorité des métiers du domaine de 
la création, tous en lien avec le travail de la matière et le 
savoir-faire. Pour Mathieu, c’est « l’ultra sur-mesure » qui 

Mathieu Esclassan, artiste-sculpteur, a ouvert les portes de son atelier situé passage Victor Hugo 
aux habitants de Bagnolet lors des Journées européennes des métiers d’art (JEMA) en avril dernier. 
L’occasion de découvrir un artiste passionné par le travail du bois.

I est l’essence même de 
son travail. L’artiste des-
sine absolument tous ses 
projets avec ses clients. 
À l’image d’un couturier, 
Mathieu crée en respec-
tant toujours les attentes 
du client. À ses yeux, il 
s’agit avant tout d’un tra-
vail d’échanges : « On peut 
dire que l’on crée le meuble 

ensemble », aime ainsi à rappeler Mathieu. Son leitmotiv ? 
explorer des styles divers et variés. Associant le jeu d’équi-
libre à la forme organique, ainsi qu’aux lignes travaillées, 
ses créations se voient composées de nombreuses lignes et 
galbes. Mathieu travaille le bois massif et façonne l’ensemble 
de ses créations à la main. 
Grand spécialiste de bois, Mathieu Esclassan se fera un plai-
sir de répondre à vos questions ainsi qu’à vos demandes 
de devis. Vous pouvez retrouver ses créations de design et 
d’ébénisterie sur le compte Instagram : « ateliers_mathieu_
esclassan », et ses sculptures et dessins artistiques sur son 
autre compte Instagram : « mathieuesclassan ». Et si vous 
avez un projet d’aménagement ou d’ameublement, vous 
pouvez également lui adresser directement vos demandes 
de devis sur son site mathieuesclassan.com. 
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Hôtel de Ville Place Salvador-Allende 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

MENU D’AVRIL
En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique.

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

Salade d’haricots verts
Émincé de dinde bio

Coquillettes
aux légumes
Coquillettes
Carré frais

Fruit de saison

Salade d’haricots rouges
Colin d’Alaska pané

au riz soufflé
Nuggets de fromage
Cordiale de légumes

Cantal AOP
Fruit de saison

Radis beurre
Veau marengo bio

Émincé végétal au blé
et pois chiches

Courgettes à l’ail
Le Petit Moulé

Compote pomme-fraise 
goûter

Cake pépites de chocolat
Jus de fruits bio

MENU AVEC PORC
OU

VÉGÉTARIEN
Concombre, vinaigrette 

au fromage frais
Rôti de porc au jus

Omelette au fromage
Riz pilaf bio

Tomme grise
Cookies

MENU
VÉGÉTARIEN

Tomate vinaigrette et 
moutarde à l’ancienne
Lasagnes de légumes

Petit fromage blanc sucré
Poire au sirop

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

Friand au fromage
Émincé de poulet
sauce barbecue
Steak de soja

Pommes de terre vapeur
Emmental

Fruit de saison

Coleslaw et oignons frits
Merlu portion filet
sauce hollandaise

Nuggets de blé
Ratatouille de blé bio

Comté AOP
Crème dessert chocolat

Rillette de thon
Bœuf braisé

Semoule, pois chiches, 
légumes et mozzarella

Semoule
Cantafrais

Fruit de saison
goûter

Biscuits nappés
chocolat bio

Lait aromatisé
fraise bio

MENU AVEC PORC
OU

VÉGÉTARIEN
Pizza tomate/fromage

Sauté de porc
sauce moutarde

Gratin de gnocchis, 
brocolis, cheddar

et mozzarella
Purée de brocolis

Point de brie
Fruit de saison

MENU
VÉGÉTARIEN

Céleri rémoulade
Farfalle

épinards/chèvre
Fromage blanc

Compote de pommes
allégée en sucre

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

LUNDI
DE PÂQUES

Betteraves vinaigrette 
moutarde
Raviolis

Capellini au tofu bio
Fraidou

Fruit de saison

Salade verte vinaigrette
Parmentier de poisson

Parmentier 
de petits pois,

pesto et soja bio
Yaourt nature
Compote de

pommes/cassis
goûter

Pain et barre de chocolat
Yaourt nature bio

Concombres sauce 
fromage blanc

aux herbes
Sauté d’agneau au curry
 ou rôti de bœuf (en cas 

de non disponibilité)
Saucisse végétale

Haricots verts
et flageolets

Tomme
Brownie

MENU
VÉGÉTARIEN
Penne, brocoli,

pesto rouge
Omelette

Duo de carottes
Saint-Nectaire AOP

Fruit de saison

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

Crêpe aux champignons
Rôti de veau au jus

Roulé végétal
Courgettes persillées bio
Petit fromage blanc fruits

Fruit de saison
goûter

Pain et barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé bio

Salade verte et croûtons 
sauve moutarde
Nuggets de blé

Gratin de brocolis bio
et pommes de terre

Pointe de Brie
Lacté saveur vanille

goûter
Marbré au chocolat
Yaourt nature bio

Carottes râpées
Sauté de dinde sauce 

aux champignons
Crousti de fromage

Haricots beurre
à la tomate

Petit Cotentin
Pasteis de nata

goûter
Pain et confiture bio

Fruit bio

Salade de maïs,
poivrons, tomates

Émincé de thon
sauce à l’oseille
Coquilletes bio 

aux légumes du Sud
Riz pilaf 

Cantal AOP
Compote de

pommes/bananes
goûter

Galettes pur beurre bio
Lait 1/2 écrémé bio

Rillettes de thon
Allumette au fromage

Jambon de dinde
Omelette au fromage bio

Penne sauce tomate
La Vache qui rit

Fruit de saison bio
goûter

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

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

  Centre municipal dentaire 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-14h

  Centre de planification et 
d’éducation familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-
traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

MENU D’AVRIL
En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique.

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

Salade d’haricots verts
Émincé de dinde bio

Coquillettes
aux légumes
Coquillettes
Carré frais

Fruit de saison

Salade d’haricots rouges
Colin d’Alaska pané

au riz soufflé
Nuggets de fromage
Cordiale de légumes

Cantal AOP
Fruit de saison

Radis beurre
Veau marengo bio

Émincé végétal au blé
et pois chiches

Courgettes à l’ail
Le Petit Moulé

Compote pomme-fraise 
goûter

Cake pépites de chocolat
Jus de fruits bio

MENU AVEC PORC
OU

VÉGÉTARIEN
Concombre, vinaigrette 

au fromage frais
Rôti de porc au jus

Omelette au fromage
Riz pilaf bio

Tomme grise
Cookies

MENU
VÉGÉTARIEN

Tomate vinaigrette et 
moutarde à l’ancienne
Lasagnes de légumes

Petit fromage blanc sucré
Poire au sirop

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

Friand au fromage
Émincé de poulet
sauce barbecue
Steak de soja

Pommes de terre vapeur
Emmental

Fruit de saison

Coleslaw et oignons frits
Merlu portion filet
sauce hollandaise

Nuggets de blé
Ratatouille de blé bio

Comté AOP
Crème dessert chocolat

Rillette de thon
Bœuf braisé

Semoule, pois chiches, 
légumes et mozzarella

Semoule
Cantafrais

Fruit de saison
goûter

Biscuits nappés
chocolat bio

Lait aromatisé
fraise bio

MENU AVEC PORC
OU

VÉGÉTARIEN
Pizza tomate/fromage

Sauté de porc
sauce moutarde

Gratin de gnocchis, 
brocolis, cheddar

et mozzarella
Purée de brocolis

Point de brie
Fruit de saison

MENU
VÉGÉTARIEN

Céleri rémoulade
Farfalle

épinards/chèvre
Fromage blanc

Compote de pommes
allégée en sucre

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

LUNDI
DE PÂQUES

Betteraves vinaigrette 
moutarde
Raviolis

Capellini au tofu bio
Fraidou

Fruit de saison

Salade verte vinaigrette
Parmentier de poisson

Parmentier 
de petits pois,

pesto et soja bio
Yaourt nature
Compote de

pommes/cassis
goûter

Pain et barre de chocolat
Yaourt nature bio

Concombres sauce 
fromage blanc

aux herbes
Sauté d’agneau au curry
 ou rôti de bœuf (en cas 

de non disponibilité)
Saucisse végétale

Haricots verts
et flageolets

Tomme
Brownie

MENU
VÉGÉTARIEN
Penne, brocoli,

pesto rouge
Omelette

Duo de carottes
Saint-Nectaire AOP

Fruit de saison

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

Crêpe aux champignons
Rôti de veau au jus

Roulé végétal
Courgettes persillées bio
Petit fromage blanc fruits

Fruit de saison
goûter

Pain et barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé bio

Salade verte et croûtons 
sauve moutarde
Nuggets de blé

Gratin de brocolis bio
et pommes de terre

Pointe de Brie
Lacté saveur vanille

goûter
Marbré au chocolat
Yaourt nature bio

Carottes râpées
Sauté de dinde sauce 

aux champignons
Crousti de fromage

Haricots beurre
à la tomate

Petit Cotentin
Pasteis de nata

goûter
Pain et confiture bio

Fruit bio

Salade de maïs,
poivrons, tomates

Émincé de thon
sauce à l’oseille
Coquilletes bio 

aux légumes du Sud
Riz pilaf 

Cantal AOP
Compote de

pommes/bananes
goûter

Galettes pur beurre bio
Lait 1/2 écrémé bio

Rillettes de thon
Allumette au fromage

Jambon de dinde
Omelette au fromage bio

Penne sauce tomate
La Vache qui rit

Fruit de saison bio
goûter

Cake nature bio
Fromage blanc bio
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