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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,
Avec les beaux jours qui reviennent, il me semblait important de consacrer les
lignes qui vont suivre aux projets qui vont se concrétiser dans les semaines et
mois qui viennent. Vous le savez, nous nous attachons à mettre en débat chaque
projet d’envergure que nous menons ou pour lesquels une autorisation de la
Ville est sollicitée.
Aux Coutures, les travaux du square Jules-Ferry ont commencé il y a quelques
semaines. Ils se sont poursuivis ce mois-ci pendant les vacances scolaires par
une deuxième phase importante au cours de laquelle a été préparée l’installation prochaine des équipements publics qui seront présents dans le futur
square. La programmation a déjà eu l’occasion d’être présentée. Je souhaite y
revenir en quelques mots. Un city-stade y sera implanté. Le centre socioculturel
attenant sera mobilisé pour permettre des usages partagés et apaisés de l’équipement. Le square nouvellement configuré sera aussi un écrin pour un verger
et des jardins partagés.
Conformément aux engagements que la municipalité avait pris, les travaux de
déminéralisation de la cour commune aux écoles Cotton et Travail ont démarré.
Une dynamique est lancée et progressivement, les projets se perfectionneront et
d’autres cours suivront. L’époque où les cours d’écoles totalement minéralisées
étaient la règle est désormais révolue. Avec les modestes moyens qui sont ceux
de la Ville, nous nous attacherons à graduellement faire évoluer les cours existantes ainsi qu’à porter une attention toute particulière aux écoles reconstruites
ou à celles qui verront le jour demain.
Parmi celles-ci, la première d’entre elles sera l’école Pêche d’Or. Au cours des
toutes prochaines semaines, d’ici l’été, les travaux commenceront véritablement.
Les premières pierres seront posées dans les mois qui viennent. Nul ne doute
que la période de travaux ne sera pas agréable pour les utilisateurs actuels,
nous nous attacherons à autant que possible minimiser les nuisances. Le nouvel
équipement public éducatif qui verra le jour comprendra, là aussi vous le savez,
une école aux locaux hautement qualitatifs, ainsi que de nouveaux services
offerts aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais : une crèche et un centre de loisirs
tous les deux flambant neuf. La bergerie sera maintenue sur le site.
Les jeunes bagnoletais auront aussi pour la rentrée 2026 un nouveau collège
construit par le Conseil départemental sur le site du parc des sports de la
Briqueterie. Suite à la consultation de juin 2021 qui a permis de définitivement
fixer le lieu de reconstruction du collège Travail-Langevin, le travail technique a
commencé. Les études préalables vont débuter, la Ville se mobilise d’ores et déjà
pour les travaux de démolition-reconstruction de l’actuelle tribune qui débuteront juste après les échéances olympiques à venir et sur les conditions permettant d’assurer la continuité des activités des associations sportives concernées.
Ces quelques projets évoqués sont, j’en suis persuadé, révélateurs d’une dynamique nouvelle dans laquelle nous nous trouvons. D’autres sont d’ores et déjà
en cours de discussion avec les habitant.e.s et trouveront, dans les mois qui
viennent, l’occasion de se concrétiser.
Oui, n’en déplaise à celles et ceux qui s’opposent par principe, Bagnolet bouge,
Bagnolet avance. Faisons-la avancer ensemble.

Sommaire

04
L’instant Bajo
06
Actualités

- Un nouveau parc d’activités
- Un « permis de louer » renforcé
- Des séances gratuites de musculation

10

Dossier

VIE ASSOCIATIVE
16
Cadre de vie et Propreté
20
Grand angle
Urbanisme : un projet ambitieux,
avenue de la République

22
Événement

Les petits secrets du Grand Carnaval

24
Big up
- Médiateur hors pair
- Les Petits Champions de la lecture

26
À vos agendas
28
Tribunes
30
Gens d’ici
31
Infos pratiques

Fidèlement,
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LE CLIN D’ŒIL
DE LILY

© Lily - créatrice bagnoletaise.

STAGE. Très beau travail chorégraphique des enfants de l'accueil de loisirs Wallon orchestré par le conservatoire.

LE SUJET DU MOIS

CABARET JAZZ. Professeurs et élèves du conservatoire
se retrouvent autour de la musique.

Le printemps des associations

ÉDUCATION. Les CE1B de l'école Jules-Ferry à la rencontre du monde équidé.

DÉCOUVERTE. 14 élèves de CP de l'école Paul-Langevin sont partis en Auvergne.

COMMÉMORATION. La ville de Bagnolet honore
la mémoire des victimes de la déportation.

Après avoir traversé la crise du Covid, les associations sont
à nouveau sur le front pour améliorer la vie des populations
dans les territoires. La France compte 1,5 million d’associations
qui rassemble plus de 12,5 millions de bénévoles*. Des hommes
et des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui s’engagent au service des autres. Le secteur associatif est un acteur incontournable de la vie des Français.
La très grande majorité des Français (9 sur 10) considèrent les
associations comme des acteurs importants de la vie locale et
du dynamisme du territoire. Un tiers d'entre-eux cite les associations et leurs bénévoles comme les personnes-clés sur qui
ils peuvent compter sur leur territoire. Les Français placent les
associations en quatrième position des « agents de confiance »
à l'échelle locale après le médecin, les voisins et les commerçants. Selon un quart des Français, la participation locale à
des activités pour le lien social ou le cadre de vie contribue
au renforcement de la citoyenneté au même titre que le comportement civique (respect des autres et de son environnement) ou la participation aux élections. À Bagnolet, le tissu
associatif est très dense. C’est un héritage des mouvements
d’éducation populaire et sportive et de la diversité culturelle
et d’origine des habitants de Bagnolet. Ces associations interviennent dans tous les domaines : sport, culture, solidarité,
vie des quartiers, environnement. Plus de 220 associations
interviennent à Bagnolet et 189 ont leur siège ou leur bureau
sur le territoire. La plupart de leurs responsables partagent le
même constat : celui de la crise du bénévolat et de l’engagement associatif. Alors, pourquoi pas vous ?
* Étude Ifop mars 2020

NOUS ÉCRIRE

RENCONTRE. Les jeunes de différents quartiers et de différentes
villes se confrontent sportivement grâce au dispositif UFO'STREET.
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EMPLOI. Des offres d'emploi proposées aux Bagnoletais
lors du job dating organisé avec la SNCF.

AJDB. Initiation au
skateboard au « village
des sports urbains ».

Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par email :
redaction@ville-bagnolet.fr
ou par courrier à :
Hôtel de Ville - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet
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Aménagement urbain

Habitat

Un village d’artisans
sur l’ex-terrain Pif

Un « permis de louer »
renforcé à Bagnolet

Finie la friche ! Vingt-huit villas d’activités pouvant accueillir artisans et petites entreprises sortiront
de terre début 2024 sur l’ancien terrain de l’imprimerie Pif. La commercialisation des espaces débutera
au mois de juin prochain.

La Ville poursuit son engagement dans la lutte contre l’habitat indigne
dans le parc privé en signant, le 20 avril dernier, une convention avec
Est Ensemble et la CAF de Seine-Saint-Denis qui renforce le dispositif
du « permis de louer ».

En bref
PRÉVENTION
Dans la démarche de
prévention commune entamée
par la Ville avec le service
jeunesse des Lilas, notamment
basée sur des activités
conjointes pour les plus jeunes,
deux événements ont eu lieu
durant les vacances scolaires.
Le 5 mai, les jeunes des deux
villes ont participé à un grand
jeu Koh-Lanta, la découverte du
monde, au Parc départemental
Jean-Moulin / Les Guilands.
Le 6 mai, c’était au tour du
service jeunesse des Lilas
d’accueillir les jeunes de
Bagnolet autour d’un brunch.

© Archicréa NLG

TRAIL

C'

est un véritable changement qui se profile sur l’ancien
terrain de l’imprimerie Pif, rue Jean-Lolive. Le permis de construire vient en effet d’être accordé pour la
construction d’un village d’artisans, confortant la vocation économique du secteur. Les travaux devraient commencer au troisième
trimestre 2022, pour une livraison prévue au premier trimestre
2024. Le programme, porté par le promoteur Yuman Immobilier,
occupera une parcelle de 7 136 m2 sur les 10 000 m2 du site.
Il comportera 28 villas, destinées à accueillir en priorité des artisans et des petites entreprises (TPE-PME). La mixité des métiers
sera recherchée, à l’exception des activités générant des nuisances sonores, visuelles ou olfactives, pour préserver la tranquillité des habitants du quartier.
Construites en R+1, ces villas offriront des surfaces variées de
120,5 m2 pour les plus petites, et 164,5 m2 pour les plus grandes.
L’entrée se fera à l’avant, par une porte qui donnera directement
dans l’espace atelier. Modulable et aménageable à volonté (avec
ou sans mezzanine), cet espace comportera une place de stationnement intérieure, avec une porte de garage. Le local situé à l’arrière des villas, doté de sanitaires, pourra répondre à de multiples

usages : salle de pause, vestiaire, bureau... À l’extérieur, chaque
villa disposera d’un stationnement supplémentaire. Douze places
de parking sont également prévues pour les visiteurs.

Le programme fait la part belle au végétal

Les façades alterneront entre enduit, encadrements métalliques
et bardages en bois, pour éviter la monotonie. Le programme fait
en outre la part belle au végétal : dans les villas, avec des jardins
privatifs et des toitures végétalisées, mais aussi tout autour,
avec des jardins collectifs et des espaces verts. Plantes mellifères, arbres et arbustes d’essences variées, bosquets... Les différentes plantations offriront une palette végétale complète pour
un entretien réduit, comme le prévoit le label BiodiverCity. Un
mail piéton permettra la liaison entre les quartiers de La Noue
et des Malassis, en passant par la couverture de l’A3, et la circulation à sens unique (une entrée, une sortie) empêchera toute
gêne sur le domaine public. Sur l'autre partie du terrain, 60 logements seront contruits par le bailleur SEQENS, dans le cadre de
la reconstitution de l'offre de logements du PRU1.

Les espaces seront commercialisés à partir du mois de juin. Inutile de se rendre sur le site, il n’est pas prévu de bulle de vente. Les professionnels intéressés peuvent s’adresser directement au service développement territorial de la Mairie, qui fera le lien avec le promoteur.
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C

oncrètement, le permis de louer, instauré par la loi Alur de 2014, oblige les propriétaires à se déclarer avant toute mise en location. Le permis de louer s’applique à tous
les locaux loués à usage d’habitation principale, vides et meublés mais les logements
du parc social et les logements conventionnés APL sont en revanche exclus de ce dispositif.
À défaut, les propriétaires s’exposent à une amende. Cette déclaration permet ensuite à la
Ville de vérifier la conformité des logements du point de vue de la salubrité, de l’équipement
minimal. La signature de cette convention marque une nouvelle étape dans le cadre de la
politique menée dans le parc privé ancien. Selon les estimations, le quartier des Coutures
comprend 25 % de logements potentiellement indignes contre 13 % pour la ville entière. Une
première mouture du dispositif a été mise en place dans le quartier des Coutures et vient
d'être renforcée. La Ville s’appuie dans le même temps sur deux autres dispositifs afin de
réhabiliter le parc de logements privés vieillissant des Coutures et ainsi prévenir l’habitat
dégradé, voire indigne. Une Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) qui concerne 250 logements dans ce quartier est, depuis 2015,
mise en œuvre par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), Est Ensemble et la Banque des
Territoires. L’objectif est de faciliter à la fois la réhabilitation des immeubles repérés comme
prioritaires car très dégradés et la lutte contre la précarité énergétique via un système d’aides
à la réalisation de travaux ou encore le maintien des occupants aux ressources modestes
dans leur logement. La Ville a lancé, en février dernier une deuxième OPAH-RU d'une durée de
cinq ans sur un secteur élargi au centre-ville qui concerne cette fois 304 logements.
Dans le cadre de ce dispositif, 49 signalements ont été établis, dont une grande majorité au
cours de la première OPAH, grâce aux efforts conjoints de la Soreqa (Société de requalification des quartiers anciens dégradés) et du service communal d’hygiène et de santé.
Le permis de louer concerne tous les locaux loués à usage d’habitation principale, vides
ou meublés, soumis à la loi du 6 juillet 1989. Les logements du parc social et les logements
conventionnés APL sont en revanche exclus de ce dispositif. Les obligations prescrites par
le permis de louer (déclaration) concernent les nouvelles locations et les relocations, mais
pas les renouvellements ou reconduites tacites de bail ou encore les avenants au bail.
>> Plus d’informations : ADIL 93 - 01 48 51 17 45 - adil93@adil93.com

À vos baskets ! La FSGT en
partenariat avec Est Ensemble
organise le premier trail des
Hauteurs le 3 juillet prochain.
Les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes pour se
confronter à un parcours
inédit à travers les principaux
parcs du territoire via
Romainville, Pantin, les Lilas,
Bagnolet et Montreuil,
ouvert à tous les habitants
d’Est Ensemble. Ce trail
proposera trois parcours :
un de 13 km, un tracé de 6 km
(dès 16 ans) et un dernier
parcours de 3 km accessibles
à toutes et à tous dès l’âge
de 14 ans. Pour les enfants,
un mini trail est également
prévu ! Un village sportif et
associatif, situé au départ de
la course (Corniche des Forts
à Romainville), sera ouvert
en continu de 8h à 17h avec
de nombreuses animations
sportives gratuites ! Afin
d’accompagner les coureurs
sur le parcours dans les villes
et au sein du village sportif et
associatif qui sera implanté sur
la Corniche des Forts, le Trail
des Hauteurs lance également
un appel à volontaires pour
des profils de signaleurs et
de volontaires village.
Pour vous inscrire : fsgt93.fr
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Vacances scolaires

Nouvel espace culturel

À fond la forme !
Le service des sports de la Ville a relancé à l’occasion des vacances scolaires des séances de renforcement
musculaire à destination des plus de quinze ans.

« Feu continu » :
la mémoire des luttes
Au cœur du quartier de La Noue, Verdragon, la Maison de l’Écologie populaire, propose dans son nouvel espace
culturel une expo de vinyles qui raconte les luttes (écolos, féministes, antiracistes, ouvrières…) passées.

S

tade de la Briqueterie, vendredi 29 avril à 14 heures. En plein
milieu des vacances scolaires, quelques jeunes se sont
inscrits à l’activité musculation proposée par le service
des sports de la Ville de Bagnolet. Ils sont venus en minibus du
centre La Fosse-aux-Fraises, en compagnie d’Hervé, leur animateur.
Le matin, les jeunes ont préparé des paniers alimentaires pour une
maraude l’après-midi à la Porte de la Villette à Paris. Pendant les
deux semaines de vacances scolaires, le service des sports de la
Ville de Bagnolet a décidé de proposer aux jeunes des séances de
musculation. L’activité est ouverte à tous dès l’âge de quinze ans
sans limite d’âge. Dans la salle, Yassin, éducateur sportif à la Ville
de Bagnolet, patiente en attendant leur arrivée. C’est lui qui anime
la séance et qui veille au respect des bonnes positions. L’ambiance
est conviviale mais studieuse. Christophe, 15 ans, est scolarisé au
lycée Hénaff. Le lycéen est ravi d’être là. « C’est important d’entretenir
son corps. Avant je faisais du foot mais j’ai arrêté. Je ne pars pas en
vacances alors ça m’occupe ».

Apprendre à se muscler sans se faire mal

Ici, il s’agit avant tout de renforcement musculaire plutôt que de
musculation à proprement dit. La Ville de Bagnolet a décidé de relancer cette activité à destination des jeunes qui connaissait un certain
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succès au début des années 2 000.
Avec l’explosion des salles privées
de musculation et de fitness, les
jeunes pratiquent souvent seuls
avec des forfaits à prix cassés mais
sans encadrement. Ce qui implique
un risque accru de se faire mal en
soulevant des charges trop lourdes
ou en utilisant mal un appareil.
Yassin, lui, reste attentif et multiplie les conseils sur les positions
à adopter sur chaque appareil. Squat, développé-couché, travail de
jambes : les jeunes enchaînent les mouvements, avec les encouragements de Yassin, à l’image de Fell qui est scolarisé au collège Politzer.
Pour le collégien, c’est l’occasion de parfaire sa forme. « Je fais de la
muscu de mon côté. Je fais du foot et j’aime bien être gainé ! », confie le
jeune homme. Ici, il ne s’agit surtout pas d’un concours à soulever
d’énormes charges mais bien de séances d’initiation au renforcement
musculaire qui visent surtout à apprendre. Le service des sports
de la ville de Bagnolet compte pérenniser cette activité tout au long
de l’année en proposant par exemple aux différents clubs de sport
de Bagnolet des séances adaptées à leurs licenciés.

A

u 14, rue de l’Épine-Prolongée à Bagnolet, près du parc
départemental Jean-Moulin / Les Guilands, la Maison de
l’Écologie populaire Verdragon poursuit son développement. Cet espace de résistances inédit en France a ouvert ses portes
en juin 2021, porté par Alternatiba Paris, un mouvement citoyen
engagé pour le climat et la justice sociale et Front des mères, un
syndicat de parents qui mène un projet écologiste, féministe et
antiraciste. L’initiative a été chaleureusement accueillie par les
habitants de Bagnolet et de Montreuil, et draine 200 militants.
Sur sa page Facebook, Verdragon appelle au ralliement : « Pour relever le plus grand défi de l’histoire de l’humanité et bâtir un point de
ralliement, un espace de partage, un espoir ».
Dès septembre dernier, des conférences ont été proposées, sur le
décryptage du rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), ou autour de l’écologie outremer. « Nous avions proposé une conférence avec des temps musicaux
venant rythmer les prises de parole », rappelle Syrine Benaceur,
chargée de la coordination et du développement territorial pour
Verdragon. Et ces intermèdes musicaux étaient assurés par Rocé,
un rappeur russo-algérien qui est aussi à l’origine de la création
de « Feu continu », un espace culturel de 50 m2 inauguré le 14 mars
dernier à Verdragon au cœur du quartier de La Noue, consacré aux
archives sonores des luttes d’émancipation. Une manière de pré-

server leur mémoire, et de la transmettre aux plus jeunes. Avec son
label indépendant Hors-Cadre, le rappeur Rocé a eu carte blanche
pour y installer l’exposition permanente Ce que les pochettes nous
disent. Ces vinyles sont les témoins des mouvements d’indépendance et d’autonomie des années 1960 et 70 : combats pour les
droits civiques, luttes ouvrières, syndicales, féministes, paysannes,
écologistes, anti-impérialistes… Les disques peuvent être écoutés
sur place. « Cet espace a des prétentions. Il ne cherche pas le succès
événementiel, il cherche à prolonger les luttes », défend l’artiste Rocé.
Dans cet esprit de transmission, un artiste sera invité chaque mois
à présenter une création liée à celle de Rocé, des débats seront organisés autour de la musique et ses combats, et des groupes scolaires
et périscolaires peuvent être accueillis le vendredi de 10 à 12 heures,
l’après-midi étant ouvert au public de 14 à 18 heures. « Le terme de
maison a été bien choisi, parce que les visiteurs assurent s’y sentir bien,
les échanges sont enrichissants et l’art a ici une portée politique », plaide
Syrine Benaceur, qui assure la logistique des projets.
>> Pour plus d’informations :
• Verdragon, Maison de l’Écologie populaire
14, rue de l’Épine-Prolongée - verdragonmep@gmail.com
• « Feu continu »
Tous les vendredis. Ouvert au public, de 14h à 18h.
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VIE

ASSOCIATIVE
Les associations sont un rouage essentiel de la vie bagnoletaise.
Malgré la crise sanitaire liée au Covid, les associations
bagnoletaises ont repris leur marche en avant avec des projets
plein la tête au bénéfice de l’intérêt commun. Leurs bénévoles
s’engagent avec détermination et passion pour améliorer
le quotidien de la population. Sur le territoire, l’offre
associative est pléthorique en matière de culture, de sports,
de vie sociale des quartiers, de solidarité ou encore de
transition écologique. Ce dossier de BAJOmag' met en lumière
ces acteurs associatifs qui rendent la vie meilleure.

Le Terrain d’aventure de la petite plage, rue Louise-Michel.
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Les associations
en première ligne
À l’occasion des premières rencontres inter-associatives qui ont eu lieu le 10 mai dernier, BAJOmag' donne
la parole aux bénévoles des associations locales qui s’engagent au quotidien pour développer des actions
en faveur du plus grand nombre.

« Nous travaillons à un projet
à destination des personnes
en situation de handicap »
Franck Kanon, président du club de boxe Noble Art Institut

dront la direction de la Belgique, le temps d’un week-end. L’Atletico
travaille à un projet visant à accueillir des enfants en situation de
handicap au sein du club. Au sein de l’association Noble Art Institut,
qui propose des activités de muay thai, de boxe anglaise, de boxe
française et de kick boxing, les équipes planchent également sur
un projet destiné au public en situation de handicap et sur une
démarche qui vise à proposer des cours de sensibilisation à l’autodéfense à des personnes âgées. Noble Art Institut a décroché le label
« Sport et Santé », qui ouvre à une pratique élargie au plus grand
nombre. L’association propose des activités dès l’âge de trois ans
avec le format baby boxe. « C’est une activité multisports avec des
gants de boxe à travers des jeux de motricité très ludiques », explique
Franck Kanon, le président du club. Comme tous les clubs proposant des activités en intérieur, Noble Art Institut a été fortement
impacté. « Nous avons dû nous replier vers des activités en extérieur
pendant le Covid », se souvient Franck Kanon. Le club est très actif
sur les questions éducatives et travaille en partenariat avec la Ville
et les services du PRE ou avec les écoles pour prendre en charge les
jeunes en situation de décrochage scolaire.

Démonstration de boxe française par l’association Noble Art Institut.

Les Restos du Cœur face à la hausse des prix

L

a Ville compte de nombreuses associations qui agissent sur
le territoire dans des domaines très variés : sport, culture,
environnement, vie sociale des quartiers. Elles développent
des actions essentielles à la vie de la cité. Certaines sont historiques,
d’autres plus récentes. L’Atletico est né en 2021 d’une fusion entre
l’Académie Bagnolet FC et le Bagnolet Football Club. Depuis, l’association poursuit son développement en multipliant les initiatives. Avec
un fil rouge : « Pour nous, le plus important ce sont les aspects éducatifs au-delà du niveau de football des joueurs », explique d’emblée
son président Rafiq Sahraoui. L’Atletico, basé au stade des Rigondes,
compte plus de 600 licenciés, dont 70 licenciées féminines qui vont
des U13 aux seniors. Les activités proposées par l’Atletico couvrent
toutes les catégories du baby foot, à partir de quatre ans, jusqu’à des
équipes vétérans de plus de quarante-cinq ans. Plus de 150 enfants
de moins huit ans profitent de l’offre. Le club propose à la fois du
football en extérieur et du futsal. Le club compte aujourd’hui une
cinquantaine d’éducateurs, dont 70 % sont rémunérés par le biais
de contrats de service civique ou des contrats PEC (Parcours emploi
compétences) en lien avec la mission locale. « Nous travaillons également en lien étroit avec des associations comme l’AJDB, les collèges
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Travail et Politzer, le lycée Hénaff, explique Rafiq Sahraoui. Nous
accompagnons des adolescents qui nous sont envoyés et nous proposons par exemple des stages aux élèves de troisième au sein du club »,
confie Rafiq Sahraoui. Le club travaille également sur un projet de
soutien scolaire à destination des jeunes du club. « Actuellement,
nous veillons déjà à ce que les joueurs ne privilégient pas le football
à l’école ».

L’école avant le foot

Tous les trimestres, les joueurs présentent leurs bulletins à leurs
éducateurs. En cas de mauvais résultats, les joueurs peuvent être
privés de matchs ou fortement incités à faire leurs devoirs. Le club
a de multiples projets en cours, comme celui de créer « une équipe »
pour les mamans. L’idée est simple : celui de proposer un temps
d’activité sportive, animé par un éducateur sportif, pour les mères
des enfants, mais pas seulement, pendant l’entraînement. Ce projet
devrait voir le jour à la rentrée prochaine. En attendant, au mois de
juin prochain, les enfants s’apprêtent à prendre le large en participant aux traditionnels tournois de fin d’année. Les U10 (moins de
10 ans) participeront à un tournoi à Montpellier et les U14 pren-

Les Restos du Cœur ont eux aussi bénéficié du soutien actif de la Ville.
Depuis trois ans, Les Restos du Cœur disposent d’un nouvel espace
dans la Ville, situé 1, place Lucien-Sampaix. Auparavant, l’association
disposait d’un petit logement de gardien inadapté à leurs activités.
« La Mairie et l’OPH nous permettent aujourd’hui d’utiliser un espace de
250 m2, situé dans une ancienne banque », se félicite Guy Vernet le responsable du centre des Restos du Cœur à Bagnolet. Le centre organise
des distributions, deux fois par semaine l’hiver (le mardi et le jeudi
après-midi) et une fois par semaine l’été (le mardi toute la journée).
Le centre est alimenté en dons par l’entrepôt des Restos du Cœur de
Villepinte. Mais l’association organise également une collecte locale
au mois de mars sur trois jours en accord avec les magasins LIDL
et Franprix installés à Bagnolet. « Notre souci majeur est le manque
de bénévoles. J’en profite aussi pour lancer un appel à bénévoles même
pour deux ou trois heures sur une journée », explique Guy Vernet.
À l’année, l’association aide au quotidien plus de 200 familles.
Pendant chaque journée de distribution, la petite équipe de Bagnolet et ses sept bénévoles permanents, donnent l’équivalent de
1 500 paniers alimentaires. « Quand les familles viennent nous voir,
nous leur donnons l’équivalent de quatre repas avec des pâtes, des
sucreries, de l’huile mais aussi des produits d’hygiène ou pour les bébés
comme des couches, du lait maternel, des produits de toilettes », détaille
Guy Vernet. Les bénévoles des Restos du Cœur ne chôment pas.
Guy, qui enchaîne sa quinzaine année de bénévole aux Restos du
Cœur est formel : « Les besoins augmentent d’autant plus dans le
contexte actuel où le prix des denrées de base augmente. »
Muhamed Kiplic est aussi une figure associative de la Ville. Ce pianiste, diplômé du conservatoire national d’Athènes, est à l’origine
de la création de l’association du Conservatoire slave de musique
en 1991. Depuis, cette association s’est taillée une solide réputation

L’équipe des Restos du Cœur de Bagnolet lors de la dernière collecte en mars dernier.

Un acteur du Théâtre Le Colombier initie les enfants du CSC Guy-Tofolletti à la comédie.
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Dossier

Dossier

Parole de

Yasmina Sadoud

Adjointe au Maire
chargée de la Vie associative

dans le monde grâce à deux concours internationaux organisés
chaque année à Bagnolet. Un concours de piano baptisé Nikolaï
Rubinstein et un concours de violons, violoncelles, altos nommé
Alexandre Glazounov.

Un concours de musique international

Chaque année, chaque concours réunit entre 100 et 150 jeunes candidats venus de plus de vingt pays. « Ces concours attirent à Bagnolet
près de 400 personnes si l’on compte les familles des jeunes musiciens
et leurs professeurs », se réjouit Muhamed Kiplic. Le conservatoire
slave de musique est surtout un lieu où chacun à la possibilité
d’apprendre à jouer d’un instrument (piano, guitare, violon, batterie) avec des professeurs de qualité. Au conservatoire, même
s’il n’existe pas de limite d’âge, 80 % des apprentis musiciens sont
des enfants. Le lieu propose même une offre d’éveil musical pour
les enfants de trois à cinq ans et attire des élèves de Montreuil
ou de Paris. Chaque élève connait l’honneur de monter sur scène,
en compagnie de ses camarades de classe, lors de trois auditions
annuelles. L’association dispose d’un espace de 600 m² à Bagnolet,
dont une scène de 145 m² et une salle de 120 places assisses. « Nous
organisons plus de 140 cours individuels par semaine. Nous accueillons des personnes de tous les milieux. J’invite tout le monde à venir
nous voir », lance Muhamed Kiplic. À l’image du Conservatoire slave
de musique, Bagnolet Lutte 93 jouit également d’une renommée
internationale et de titres prestigieux. Les frères Guénot, Steeve
(médaillé d’or en 2008 aux Jeux olympiques de Pékin, médaillé de

218
1,1
M€

dont

Montant total
de subventions
versées
par la Ville

54
54
34
19
13
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associations

présentes à Bagnolet
associations culturelles
associations de solidarité
associations sportives
associations environnementales
associations vie sociale des quartiers

bronze en 2012 aux Jeux olympiques de Londres) et Christophe
(médaillé de bronze en 2008 aux Jeux olympiques de Pékin) sont
passés par le club. Mélonin Noumonvi, enfant de Bagnolet, tout
jeune retraité, a également marqué l’histoire de la lutte grécoromaine en décrochant un titre de champion du monde en 2014.

La lutte féminine à l’honneur

Aujourd’hui, ce sont deux pépites féminines, Koumba Larroque et
Mathilde Rivière, qui tiennent le haut de l’affiche. Les deux championnes se préparent dans la perspective des Jeux de Paris 2024
avec de très bonnes chances de médailles tout comme Mamadassa
Sylla chez les hommes. À côté des champions, plusieurs dizaines de
gamins découvrent la lutte grâce au Bagnolet Lutte 93. L’apprentissage débute dès quatre ans. Le club est le seul, dans le département de
Seine-Saint-Denis, à disposer d’une section sportive en partenariat
avec le collège Travail-Langevin. « Au collège, les élèves inscrits dans la
section sportive font trois heures de lutte par semaine », se félicite Didier
Duceux, le président de Bagnolet Lutte 93. Le club revendique plus de
200 adhérents, dont 60 enfants. « Nous avons été affectés par le Covid
mais depuis nos effectifs sont repartis à la hausse », se réjouit Didier
Duceux. Cette hausse s’explique en partie par la venue d’un nouveau
type de public : « Des jeunes qui pratiquent le MMA et qui s’inscrivent
au club pour développer leur technique au sol », résume Didier Duceux.
Le Bagnolet Lutte 93 souhaite d’adresser au plus grand nombre en
développant notamment des projets pour permettre à des personnes
en situation de handicap mental de pratiquer la lutte.

contacts utiles (liste non exhaustive et classement par ordre alphabétique)
AJDB (Assocation des jeunes
pour le développement à Bagnolet)
Activités culturelles et sportives
09 73 12 53 09 - contact@ajdb.fr / ajdb.fr

ASGB (Association sportive
et gymnique de Bagnolet)

Conservatoire slave de Musique
Cours de musique
01 49 88 95 38
contact@conservatoireslave.com
conservatoireslave.com

Jardin Guinguette de la Dhuys

Athlétisme, judo, badminton…
01 43 62 99 11 - secretariat@asgbagnolet93.com
asgbagnolet93.com

Jardin partagé
jardinguinguettebagnolet.fr

Atletico de Bagnolet

Activités sportives et culturelles
jdcnoue@gmail.com

Football et futsal (garçons et filles)
rafiksahraoui@hotmail.fr

Alsace de Bagnolet
Basket, volley, arts martiaux…
01 43 60 72 16 - alsacedebagnolet1@free.fr
alsacedebagnolet.com

Bagnolet Lutte 93
Lutte
bajolutte@gmail.com - bagnoletlutte93.com

Cie La Boite Mondes
Théâtre
laboite.mondes@gmail.com - laboitemondes.com

Cie Langajà - Théâtre Le Colombier
Théâtre
01 43 60 72 81
association@lecolombier-langaja.com

Cie Public Chéri - Théâtre L'Échangeur
Théâtre
01 43 62 06 92
info@lechangeur.org - lechangeur.org

Jeunes de chez Noue

Noble Art Institut
Multi-boxes
frakan2015@yahoo.fr - nobleartinstitut.com

Les Restos du Cœur
Solidarité
09 83 70 37 49
ad93.bagnolet@restosducoeur.org

Le Samovar
Arts du clown
01 43 60 98 08 - lesamovar.net

Temps Libre
Activités sportives et culturelles
tempslibrebagnolet@gmail.com

Terrain d'aventure de la petite plage
Jeux pour enfants
06 68 63 68 05
terraindaventure@petiteplage.fr
petiteplage.fr

La jeune élue issue des quartiers populaires que je
suis s’est vue confier par le Maire la charge de la vie
associative, pour y porter un regard nouveau et faire
place à une nouvelle génération d’acteurs politiques
et associatifs. En avance sur l’union de la gauche,
Bagnolet, notamment avec le groupe Bagnolet en
Commun dans la majorité, fait une large place aux
militant.e.s issu.e.s de toute la gauche et notamment
des quartiers populaires. Une meilleure représentativité de la population et de ses aspirations sont
au cœur de ma feuille de route. J’ai d’abord refondé
les critères d’attribution des subventions pour plus
d’égalité et de transparence, processus co-construit
avec les associations. La conjoncture rend impossible de satisfaire toutes les demandes financières
mais le niveau de subvention actuel est maintenu
pour tous, sauf cas exceptionnel. De plus, le service
de la vie associative assure un lien entre la ville et
les associations pour mieux les soutenir. Ensuite,
priorité a été donnée aux associations qui traitent
de l’urgence climatique et de l’urgence sociale.
Ainsi, la Maison de l’écologie populaire - Verdragon
s’est installée à La Noue. Ce lieu inédit en France réunit le Front de Mères, premier syndicat de parents
d’élève issu.e.s des quartiers populaires et Alternatiba, association écologiste. Ses actions nombreuses
rayonnent au-delà du territoire tout en collaborant
avec la ville, notamment les centres socioculturels.
Cet espace rassemble la population par des actions
concrètes (justice sociale, justice environnementale, parentalité, etc.). Autre exemple, l’association
Bajollywood née dans le quartier Anatole-France
– auparavant délaissé par l’action associative – est
à l’initiative de jeunes menant des actions dans le
secteur de la culture, de l’art, de la musique et des
solidarités. Le 10 mai s’est en outre tenu un événement inter associatif réunissant responsables et
bénévoles associatifs de la ville afin qu’ils créent
des synergies entre associations. Enfin, depuis la fin
des restrictions sanitaires, je vais à la rencontre de
chaque association afin de comprendre au mieux
leurs besoins. Sous peu sera institué « conseil local
de la vie associative », nouvelle instance consultative
paritaire composée d’élu.e.s et de représentant.e.s
des associations pour un dialogue permanent qui
renforcera le tissu associatif.
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Cadre de vie et propreté

Chantiers en cours

Opération de nettoyage

© Matthieu Genon

Les travaux, rue Charles-Graindorge, ont débuté mi-avril et se termineront à la fin de l'été.

© Matthieu Genon

Coup de balai aux pieds des immeubles, rue de la Capsulerie.

© Matthieu Genon
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Réfection de voirie et des parkings extérieurs de la résidence Girardot.

Un service antitags gratuit
Les limites d’intervention sont :
• Le tag doit être visible depuis l’espace public communal
• La hauteur de l’intervention est limitée à 3 mètres
• L’intervention ne comprend que les opérations
strictement nécessaires à l’enlèvement des graffitis
• Elle ne constitue en aucun cas une opération
de ravalement de façade
• La brigade assurera l’enlèvement des graffitis
sous réserve que le support soit facilement
accessible au personnel et à leur matériel
• La brigade se réserve le droit de refuser d’intervenir
lorsqu’il existe un risque évident de détérioration
du support
• L’intervention sera programmée en lien avec la brigade
Déminéralisation de la petite cour de l'école Eugénie-Cotton. Une première étape à sa rénovation.
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Cadre de vie et propreté

Cadre de vie et propreté

Square Jules-Ferry :
les dernières phases du réaménagement
Après le pavage de l’allée centrale et l’installation de mâts d’éclairage, les travaux se sont
poursuivis début mai par :
• le terrassement et la préparation de la dalle du city-stade situé le long de la rue du Lieutenant-Thomas
• le terrassement et le pavage des aires de pique-nique situées dans l’enclos du jardin partagé et à côté du futur verger partagé
• la mise en service du mât d’éclairage du city-stade
• l’installation et la mise en service d’une fontaine à eau

Les futurs
aménagements
du square

4

1

1

Jardin partagé

2

Espace compostage

3

City-stade

4

Jeux pour enfants
Borne fontaine
Éclairage public

2

3

Terrassement du futur city-stade.

Reprise du pavage finalisée.

Enlèvement du mobilier urbain vétuste où se tiendra le jardin partagé.

Les travaux redémarreront par :
à partir du 11 juillet
• l’installation du mobilier (tables, bancs, corbeilles de propreté) et de brumisateurs
• l’installation de jeux pour les petits (à partir de 1 an, 3 ans et 6 ans) situés sur l’ancien canisite
• l’installation de jeux pour tous entre le city-stade et le parvis du collège
• l’installation du city-stade, de ses clôtures et de deux portillons
à l’automne
• l’installation d’une zone de compostage à l’entrée principale du square
• la plantation d’une haie champêtre le long de la rue Jules-Ferry et de grimpantes le long de la rue du Lieutenant-Thomas
• l’installation d’un jardin et d’un verger partagés plantés par les habitants
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Fontaine à eau flambant neuve.

Nouveaux lampadaires à faible consommation.
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Grand angle

Grand angle

Logement

Un projet ambitieux,
avenue de la République

La voie de desserte à réaliser par la Ville est estimée à 480 000 euros TTC.
Une convention de Projet urbain partenarial (PUP) est prévue entre l’Établissement public territorial Est Ensemble, la Ville de Bagnolet et Eiffage Aménagement. Cette convention prévoit la prise en charge par Eiffage de 70 % du coût,
soit 340 000 euros TTC. La deuxième voie présentera un axe est-ouest et sera piétonne. Plusieurs réunions publiques ont eu lieu afin de présenter le projet aux
riverains et des échanges sont en cours avec le propriétaire de la parcelle voisine
afin de permettre la jonction avec l’avenue de la République. Le dépôt du permis
de construire est prévu à l’été 2022 et les travaux devraient débuter au second
semestre 2023.

La Ville a programmé un vaste projet d’aménagement en privilégiant un habitat mixte comprenant
une résidence seniors, des logements sociaux portés par l'OPH de Bagnolet, une pension de famille
et la création de nouvelles voies, notamment pour desservir le futur groupe scolaire Langevin.
La concertation avec la population a été engagée en amont de sa réalisation et avant que le permis
de construire ne soit déposé par le promoteur et elle se poursuit.

Étude en cours - Document non contractuel

D
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tion électrique d’une filiale de RTE. Conformément aux préconisations de l’étude urbaine, il est prévu un percement de
cet îlot urbain par deux nouvelles voies : un axe nord/sud et
un axe est/ouest afin de desservir ces bâtiments.
Ces deux nouvelles voies seront créées par Eiffage Immobilier. L’aménagement de la première voie (axe nord/sud) permettra la circulation des piétons et des seuls véhicules pour
un accès parking privatif aux bâtiments. L’aménagement de
sa partie nord sera réalisé en escalier afin de gérer la différence de topographie. Ce premier tronçon de la voie devra
être poursuivi afin d’assurer le lien entre l’avenue de la
République et la rue Sesto-Fiorentino, située au nord de l’îlot.
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du projet de reconstruction du groupe scolaire Langevin en cours de définition.
Le coût total des travaux est estimé à 600 000 euros TTC.

Cédric Pape

Adjoint au Maire chargé de
l'Aménagement et de l'Urbanisme

La maîtrise d'ouvrage : Eiffage Immobilier IDF - L'architecte : Ameller Dubois - Le perspectiviste : 3Dskyrta

epuis 2009, l’EPFIF (Établissement public foncier
d’Île-de-France) intervient sur la commune afin
d’acheter du foncier pour la collectivité. Dans ce
cadre, l’EPFIF s’est rendu propriétaire de plusieurs sites, dont
les parcelles situées aux 47 et 57, avenue de la République.
Ces acquisitions ont eu lieu dans le prolongement
d'une étude urbaine réalisée sur le secteur RépubliqueRobespierre-Gallieni par l’agence Xavier Lauzeral entre
2016 et 2018. Le projet immobilier prévoit la réalisation
d’un programme mixte d’environ 10 500 m² comprenant
54 logements sociaux, une résidence seniors de 110 unités et une pension de famille de 23 unités. Le programme
sera développé au sein de deux bâtiments en friche.
Au 47, avenue de la République, où se trouvait une fonderie
et au 57, avenue de la République qui abrite une installa-

Parole de

CE QUE PRÉVOIT LE PROJET
Habitat social : 54 logements (3 157 m²)
Pension de famille : 23 logements (2 945 m²)
Résidence seniors : 110 logements (6 360 m²)

Institué depuis plusieurs années, un moratoire sur les projets immobiliers privés
de plus de dix logements est en cours sur
notre commune. Il a permis à de nombreuses reprises de stopper net les projets
denses de promoteurs. Il existe pourtant
des exceptions comme le projet situé aux
47 et 57, avenue de la République, terrains
trop longtemps restés en friche et parfois
squattés. Ce projet urbain, toujours en
cours d’élaboration (permis de construire
non déposé), est l’exemple d’une réflexion
sur le long terme et de nombreuses concertations. Ce site a attisé toutes les convoitises
dès le départ. Pour contrer cette spéculation foncière et garder le contrôle, le Maire
a demandé à l’EPFIF (opérateur public foncier) de préempter ces terrains en 2016
puis en 2019 pour un montant total de
7,8 millions d’euros. Ces acquisitions arrivent
à terme. L’EPFIF a retenu le promoteur
Eiffage et suit les recommandations de la
ville. Par rapport aux projets initiaux des
promoteurs privés, la partie habitation
comprend désormais uniquement du logement social et le nombre de logements a
été divisé par trois. La mixité du projet
s’incarne dans une résidence sénior et une
pension de famille et englobe la construction de deux axes piétons qui désserviront
la future école Langevin. Enfin, les enjeux
environnementaux et écologiques ont été
améliorés avec l’élaboration de nouveaux
espaces paysagers et le respect des plus
hautes normes de construction. Comme
à notre habitude depuis plusieurs années,
ce projet urbain est présenté aux Bagnoletais et aux Bagnoletaises lors de réunions.
Les discussions sont parfois âpres entre
les parties prenantes. Elles ont le mérite
d’exister et surtout portent leurs fruits.
Le projet a déjà beaucoup évolué ! Les riverains peuvent compter sur mon écoute et
celle du Maire pour les défendre au mieux.
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Événement

Événement

Vie de quartiers

Les petits secrets
du Grand Carnaval
Le 14 mai, le Collectif Surnatural organise un carnaval en partenariat avec la Ville pour les plus
petits et les plus grands ! Un événement qui se prépare depuis plusieurs semaines avec la population.

Vendredi 13 mai

18h > Atelier de préparation du bal
Maison du Parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands

Samedi 14 mai

15h30 > Défilé et battle des animaux totems
Place Salvador-Allende

18h30 > Bal en plein air

Maison du Parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands

Baptiste Bouquin, membre du Collectif Surnatural

© Valérie Frossard

© Valérie Frossard

Dès l’installation de notre collectif à Bagnolet en 2018, nous
avions envie d’organiser un événement populaire avec l’ensemble des habitants. On a pensé que le carnaval était une bonne
idée pour mobiliser les habitants autour d’un projet commun. Nous
sommes donc allés à la rencontre des centres socioculturels, ils ont
été emballés par ce projet. Pour la préparation du festival, nous
avons fait intervenir différents artistes comme par exemple, Maqx,
un musicien d’électro provençale, Bania avec sa musique Diwane
d’Algérie ou encore Fulu Miziki, spécialisé dans la musique de rue !
Ce carnaval se veut collaboratif, les habitants ont pu ainsi choisir
les animaux totems et l’hymne pour la petite battle. La fête est toujours plus belle quand les habitants prennent en main la fête ! »

A

près avoir été reporté deux fois en raison de la
situation sanitaire liée au Covid-19, le grand
Carnaval des quartiers de Bagnolet propose aux
Bagnoletais de déambuler dans la ville et de défier les
autres quartiers à travers de nombreux jeux. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de porter un masque
de carnaval ou de venir déguisé ! Vous pouvez aussi
faire le choix de rejoindre l’une des cinq équipes pour une
battle entre les différents quartiers de Bagnolet.
Pour cela, il vous faudra respecter un dress code établi
en fonction des animaux totems sélectionnés par les usagers des centres socioculturels. Durant ces battles, différentes épreuves seront proposées : des courses de relais,
un concours de musique, du tir à la corde, de la danse
ou encore un concours de youyou. Ainsi, chaque équipe
se verra attribuer des points à chaque épreuve. Hannah,
une jeune bagnoletaise habitant le quartier de La Noue se
voit déjà remporter la petite compétition : « J’ai vraiment
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hâte de jouer pour gagner ! Cela sera super facile d’après les
animateurs ». Depuis plusieurs semaines, les animateurs
des centres socioculturels, épaulés par les intervenants
du Collectif Surnatural, mettent la main à la pâte pour préparer cet événement. Ainsi, ils ont pu aider les enfants
à confectionner des masques, des costumes ou encore
fabriquer leurs fameux animaux totems ! Ce qui fait le
bonheur des jeunes enfants qui ont participé aux ateliers
du centre socioculturel Guy-Toffoletti durant les vacances
de Pâques, comme ce jeune homme qui témoigne tout sourire : « Dans quelques dodos, je vais devenir un véritable dragon puis je vais danser et chanter pour ce carnaval ! ». Pour
préparer les jeunes à cette grande fête, le collectif a fait
intervenir des artistes pour créer un hymne par quartier
mais aussi initier les jeunes aux danses urbaines. Ils pourront ainsi montrer leurs acquis lors de la déambulation
ou encore lors du bal en plein air qui aura lieu au Parc
départemental Jean-Moulin / Les Guilands.

Les animaux totems et le dress code
Centre socioculturel

Animal totem

Couleur à porter lors du carnaval

Les Coutures

Barong (lion)

Bleu

La Fosse-aux-Fraises

Tigre rouge

Rouge

Guy-Toffoletti

Dragon

Jaune

Anne-Frank

Panthére noir

Pablo-Neruda

Cachalot

Noir et bleu turquoise
Blanc
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Big up

Big up
Scolarité

Concours

L’art de la médiation

Bagnolet au tableau d’honneur

Bangaly Bamba est une figure incontournable du quartier. Depuis trois ans, Bangaly est médiateur
en milieu scolaire au collège Travail-Langevin et à l’école élémentaire Jean-Jaurès.
Il multiplie les initiatives en matière de prévention des violences ou de décrochage scolaire.

Ulysse et Joulia, deux élèves de l’école Jules-Ferry se distinguent pour la 10e édition des Petits Champions
de la lecture. Une expérience unique et un motif de fierté pour l’école.

C’

est dans leur classe de CM2 qu’Ulysse et Joulia se sont
qualifiés pour disputer la finale départementale des
Petits Champions de la lecture, le 13 avril dernier, à
l’hôtel du Département de Bobigny. Ces deux lecteurs passionnés
faisaient partie des 14 enfants sélectionnés parmi 256 participants
sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis. Une grande fierté pour ces
élèves bagnoletais. « J’ai choisi un extrait de la série “ Les Aventures
du jeune Jules Verne ” et j’ai essayé d’exprimer dans cette lecture tout
ce que j’avais aimé dans ce livre, comme le fait que le héros arrive à
garder son calme en toute situation », raconte Ulysse, bientôt 11 ans.
« J’étais impressionné par le public. Quand je me suis levé, je n’étais plus
stressé et j’étais très fier », ajoute ce fan de One Piece.
Pour Joulia, 10 ans, l’expérience restera tout aussi mémorable :
« Je suis passée la première et j’ai lu un passage du « Chaton de Capucine Dupont » de Florence Kremer, l’histoire d’une fillette qui essaie

« J’avais l’impression d’être
à l’Assemblée nationale ! »

© SPL93

Joulia, élève de CM2 à école Jules-Ferry

Un travail en réseau

Bangaly multiplie les initiatives en lien avec les familles, les
élèves, les professeurs ou les associations de quartier. Depuis
l’année dernière, un nouveau dispositif original a vu le jour
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au collège Travail-Langevin. Tous les lundis, il anime sur
le temps scolaire des ateliers à destination des élèves de la
sixième jusqu’à la troisième. Ces élèves sont souvent concernés par des conflits récurrents, en manque de confiance ou
font l’objet, pour différentes raisons, de moqueries. « Au cours
de ces ateliers, nous travaillons sur l’estime de soi, la gestion
des émotions », explique Bangaly. Son rôle est principalement
d’assurer une « présence active de proximité » aux alentours
du collège. « Je prends la température, je repère les attroupements qui pourraient poser problème, les élèves isolés, etc. »,
décrypte Bangaly.
Au collège, la porte de son bureau est toujours ouverte :
« Les élèves viennent me parler, ils trouvent un espace dans
lequel ils peuvent se livrer. » Et son travail porte ses fruits. « Il y
a une baisse de la violence au collège Travail-Langevin », se félicite Bangaly. Depuis la rentrée dernière, le médiateur intervient à l’école Jean-Jaurès. Le projet consiste à former à la
médiation des élèves de CM2 qui iront l’année prochaine au
collège Travail-Langevin. « L’essence même de mon travail est
de créer ou de recréer du lien », résume parfaitement Bangaly.
© SPL93

C

e père de trois enfants installé à Bagnolet, ancien
assistant d’éducation et ex-responsable sportif de
l’école de football des Lilas, a trouvé sa vocation.
« J’ai toujours voulu travailler dans l’accompagnement des jeunes »,
se réjouit Bangaly Bamba. D’une voix posée, Bangaly détaille
son rôle, indispensable pour prévenir les violences, les
bagarres aux alentours du collège, le harcèlement scolaire
ou encore les situations de décrochage scolaire. Son principal atout ? « Je suis une personne extérieure à l’Éducation
nationale, neutre et impartiale avec qui les jeunes peuvent parler librement », décrypte Bangaly. Ses actions sont multiples.
Quand la situation l’exige, Bangaly va jusqu’à raccompagner
les élèves à leur domicile, toujours en lien avec les familles.
Avec une règle simple : ne jamais laisser les conflits s’installer. « Cette année, j’ai été en relation étroite avec une dizaine de
familles pour régler différentes situations, par exemple des problèmes de comportement ou absentéisme », poursuit-il.

de convaincre ses parents qui s’y opposent d’adopter un chat »,
confie-t-elle. « Juste avant de lire cette vingtaine de pages, j’étais stressée alors j’ai soufflé pour me détendre et j’ai imaginé que le public,
c’était ma famille. J’ai adoré, j’avais l’impression d’être à l’Assemblée
nationale ! », s’amuse Joulia.
Avant de lire ce passage de trois minutes devant le jury et un public
d’une soixantaine de personnes, il a fallu s’y préparer. « Je ne mettais pas assez d’émotion dans ma lecture, c’était trop monotone. Je me
suis entraîné et j’ai lu mon texte une fois par semaine devant d’autres
classes », précise Ulysse. Joulia a dû apprendre à « parler plus fort, à
lire moins vite, pour projeter l’histoire, la faire vivre. Je me suis entraînée devant ma famille, mes amis et plusieurs classes », assure-t-elle.
Ulysse et Joulia ont retiré de multiples bénéfices de cette expérience.
« La lecture m’a toujours emporté mais depuis Les Petits Champions,
j’ai moins le trac sur une scène et j’ai l’impression d’être passé à un niveau
supérieur et je suis moins timide avec les autres », se réjouit Ulysse.
Sa maman, Sophie, ajoute : « Ulysse a appris à accepter qu’il ne peut
pas gagner tout le temps même quand il fait des efforts. » Quant à Joulia, elle a, selon sa maman, Joyce, acquis « davantage de confiance
en elle ». Le directeur de l’école Jules-Ferry, Monsieur Larcher, salue
« le travail accompli par l’enseignante et les équipes pédagogiques
depuis le CP. C’est une belle satisfaction pour l’école. »
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À vos agendas

AU THÉÂTRE
Du 14 au 15 mai
La méduse démocratique

Faut-il porter le deuil de la démocratie ? A-t-elle disparu
à force d’être confondue avec le consensus ? Le spectacle
revient aux fondamentaux, à Robespierre, à Saint-Just et
Sophie Wahnich, l’auteur du Radeau démocratique.
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

À vos agendas

Vendredi 20 mai à 20h30
Ciné-débat

Projection du documentaire
On a grandi ensemble
d’Adnane Tragha suivie
d’une rencontre avec le
réalisateur. Le film raconte
son retour dans la déserte
où il rencontre Daniel, Loïc,
Karima, Yvette, Foued, Samira
ou encore Mehdy qui livrent
leur vécu, leur expérience,
leur ressenti.
Cin’Hoche : 6, rue Hoche
>> Plus d’info et réservation :
01 83 74 56 80

Du jeudi 19 au samedi 21 mai
Obsession(s) remix

Découvrez dans cette pièce de théâtre des personnages
tous aussi incroyables les uns que les autres. Un conteur
des Amériques, un poisson du Crétacé, un accordéon faisant pleuvoir des pétales de roses, du pop-corn en cage…
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
info@lechangeur.org

ÉVÉNEMENTS
Du 11 au 21 mai
Tout Bagnolet raconte

Pour la 11e édition du festival, venez assister à un spectacle,
à des lectures de contes et écouter des histoires.
À la Médiathèque : 1, rue Marceau :
• Mercredi 11 mai à 15h, Bestiaire bavard,
contes du Vietnam - dès 5 ans
• Samedi 14 mai à 10h30, Matin Poussin - jusqu’à 3 ans
Au Clos à pêches : 9, rue Charles-Graindorge :
• Samedi 21 mai à 15h, scène ouverte - ouvert à tous
>> Plus d’info : 01 49 93 60 90
mediatheque.ville-bagnolet.fr

SORTIR ET VISITER

AU CINÉMA

Du 1 mai au 4 juin
Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis
er

Bagnolet accueille une partie de la programmation
dans différents lieux de la ville.

Théâtre des Malassis
Hip-Hop Nakupenda
Anne Nguyen et Yves Mwamba (France/R. D. du Congo)
Séance tout public : mercredi 1er juin
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Proposées par le Campus Fonderie de l’Image, Les Puces Typo
réunissent à Bagnolet, chaque année, des centaines de professionnels de la création graphique et de l’image. Cette douzième
édition réunira une quarantaine d’exposants et proposera de
nombreux événements (animations, vente d’affiches…).
Campus Fonderie de l’Image :
81-83, avenue Gallieni de 10h à 19h
>> Plus d’info : 01 55 82 41 41
pucestypo@campusfonderiedelimage.org

Théâtre L’Échangeur
Histoire d’écoute
Marcela Santader Corvalàn et Hortense Blehôte Concha
Séances tout public : vendredi 3 et samedi 4 juin à 19h
Clédat & Petitpierre Poufs aux sentiments
Séances tout public : vendredi 3 et samedi 4 juin à 21h
Cin’Hoche
Displacement - Corinne Dardé (France)
Documentaire avec les habitats de Seine-Saint-Denis

Samedi 21 mai
Fête de l’arbre et de la nature

Diverses animations sont proposées dans le cadre de la
Charte de l’arbre, samedi 21 mai, jour de la Fête de l’arbre
et de la nature. Au programme des festivités : une matinée studieuse et d’échanges autour de la future Charte
en cours d’élaboration et un après-midi plus festif avec
l’inauguration de l’exposition Arbres et Parcs ! RESPECT,
affiches réalisées par les étudiants du CFA La Fonderie
de l’Image et les accueils de loisirs Eugénie-Cotton et
Henri-Barbusse, avec des arbobalades et de nombreux
ateliers, jeux de pistes…
Parc Josette-et-Maurice-Audin : 198, avenue Gambetta
Entrée libre. Tout public
De 9h30 à 12h, salle des mariages du château de l’Étang.
De 14h à 17h, dans le bas du parc Audin, sous la grande
pergola des glycines.

...

Dimanche 29 mai
Fête des mères

À l’occasion de la fête des mères, les commerçants du marché, place Salvador-Allende, offrent des bouquets de fleurs !

EXPOSITION

Du 1er au 30 juin
Vu du Ventoux de Gaël Bœglin

Le photographe rentre dans l’intimité des oiseaux, rongeurs,
cervidés, etc. En tant que spectateurs de ses photographies, vous
serez surpris par le degré de proximité.
Angle d’art – Hôtel de Ville, place Salvador-Allende

EN CONCERT

Samedi 14 mai de 19h à 22h
Solidarité avec le peuple Afar d’Éthiopie

Des associations et mouvements bagnoletais ont créé un
collectif Solidarité au peuple Afar d’Éthiopie. Un événement
de soutien est organisé avec en première partie des prises
parole comme celle d’Aïcha Dabalé, militante de Femmes
Solidaires et de La Ligue des Droits de l’Homme, puis un buffet
animé par des danses éthiopiennes.
Salle Pierre-et-Marie-Curie :
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
>> Plus d’info : ethiopie.collectifdesoutien@gmail.com

Samedi 21 mai
Les Puces Typo

Dimanche 15 mai de 12h à 20h
Découverte de l’agriculture urbaine

Venez découvrir l’agriculture urbaine et la biodiversité avec
l’association Happyculteur pour le festival des 48h de l’agriculture.
Au Sample : 18, avenue de la République
>> Plus d’info : contact@lesample.fr

Dimanche 22 mai à partir de 16h
Concert avec Rebelote Klezmer
et l’orchestre de Musique Ensemble

Dansez sur de la musique Klezmer, une musique de fête juive, avec
Rebelote Klezmer et de la musique orientale avec l’orchestre de
Musique Ensemble !
Au Sample : 18, avenue de la République. Prix libre
>> Plus d’info : contact@lesample.fr
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Tribunes

Tribunes

Expression des groupes

politiques du Conseil municipal

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

Socialistes, Société civile,
Radicaux et Républicains

Écolos Solidaires

Bagnolet en Commun

Le temps de l’union ?

Un printemps écologique pour Bagnolet

Notre ville bénéficie d’un important tissu associatif, hérité
des mouvements d’éducation populaire et sportive et de la
diversité culturelle et d’origine de ses habitants.

Au premier tour de l’élection présidentielle, une nette
remobilisation s’est produite à Bagnolet. On a vu de nombreux.ses jeunes voter pour la première fois et des personnes revenir aux urnes après une longue absence.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) a rendu voici quelques semaines un nouveau rapport alarmant. Il appelle à des mesures immédiates dans tous les secteurs pour nous « garantir un avenir vivable ».

Malgré une crise de l’engagement qui n’épargne pas le secteur associatif depuis une décennie, en lien avec le vieillissement de toute une génération de bénévoles, la liste des
associations bagnoletaises continue de s’étendre.
Les nouvelles associations, de jeunesse et de quartier
notamment et de nouveaux acteurs culturels, font équipe
avec les associations historiques pour maintenir un niveau
d’offre et d’activités à Bagnolet, comme peut en témoigner
le forum annuel des associations.
Si ce dynamisme repose avant tout sur l’engagement quotidien des acteurs associatifs, la municipalité prend toute
sa part pour soutenir leurs activités. La commune versera
ainsi pour 1,1 million d’euros de subventions de fonctionnement en 2022, une somme qui aura progressé de 15 %
depuis 2014 malgré la situation financière de la commune.
En outre, entre mises à disposition gracieuses de terrains
ou gymnases, prises en charge de loyers et charges ou
encore mises à disposition de personnels pour des évènements, la ville offre pour plus de 300 000 € de prestations en
nature à ses associations chaque année.
Bien sûr, le soutien financier de la ville, s’il est important,
ne saurait constituer la seule source de soutien à notre
secteur associatif. Des progrès doivent et peuvent être
faits en matière de coopération entre associations, de promotion et de communication autour de leurs activités ou
d’accompagnement dans la recherche de financements et
de soutiens extérieurs.
Ce travail a d’ores et déjà été engagé et se poursuivra,
notamment à l’occasion des premières rencontres interassociatives le 10 mai 2022. Ces rencontres permettront,
notamment, des échanges de bonnes pratiques et la
mutualisation de ressources mais aussi une meilleure
identification des besoins des acteurs associatifs pour un
accompagnement plus efficace.
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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La gauche, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, a renoué
dans notre ville (et plus largement en Seine-Saint-Denis)
avec des scores historiques. Et il s’agit d’une gauche
« augmentée » de l’écologie qui était très présente dans le
programme et les discours de Mélenchon.
Au second tour, une très forte résistance à l’extrême-droite
s’est exprimée. Le score de l’extrême-droite est deux fois
plus bas dans notre ville et il progresse deux fois moins
qu’au niveau national. C’est remarquable.
Ce sont des bases solides pour construire aux législatives et après, une alternative de gauche et écologiste à la
politique désespérante de Macron qui nourrit l’extrêmedroite.
Quand vous lirez ces lignes, j’espère qu’un accord national
aura été conclu entre l’Union populaire, et les autres force
de gauche et écologistes. Chacun doit être respecté et s’y
retrouver, bien sûr, en toute clarté, à la fois sur le social,
sur l’écologie et sur la démocratie.
Le sursaut citoyen du premier tour, la résistance acharnée
à l’extrême-droite du second tour doivent se transformer
en élan durable pour une gauche augmentée de l’écologie.
C’est à notre portée !
À Bagnolet aussi, nous avons besoin de cette union. Face
aux enjeux actuels et à venir, la division des forces de
gauche et écologistes au conseil municipal est pathétique.
Majorité et opposition ont des intentions très proches,
des programmes largement convergents et se querellent
d’autant plus fort ! Pour les élections législatives, le maire
socialiste de notre ville a déclaré « la gauche doit être unie,
sans exclusive ». Cela vaut aussi à Bagnolet. Avec notre
soutien, il a la responsabilité de prendre les initiatives qui
permettront de surmonter les divisions anachroniques.
jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Avec un Président de la République tout juste réélu qui a
été condamné par deux fois pour inaction climatique, c’est
tous les pans de la société qui doivent œuvrer au plus vite
pour réduire nos émissions et préparer notre environnement aux changements climatiques. Nous le faisons à
Bagnolet en amorçant un ambitieux plan de débitumisation des cours d’école. À la maternelle Travail, sur 600 m²,
plus d’asphalte depuis le 27 avril mais des espaces partagés, plantés, pensés avec la communauté scolaire qui
seront aménagés jusqu’à la rentrée.
Ainsi nous luttons contre les îlots de chaleur et végétalisons la ville. Les écoles seront le creuset de la transition
dans notre ville, Bagnolet en Commun s’y est engagé. Audelà de la nécessaire Charte de l’arbre, il faut planter, plus
et plus vite, dès cet automne. En outre, la révision de notre
plan de circulation doit permettre, dans la concertation,
d’aller plus loin pour rendre aux habitant.e.s des espaces
de déambulation, sécurisés et sans pollution.
Sur le volet alimentaire, l’option végétarienne adoptée par
plus de 20 % des familles permet déjà de baisser notre
empreinte carbone. Un plan de réduction du gaspillage
alimentaire nous permettra d’aller plus loin dans cette
direction.
En somme, la transition doit être une solution aux problèmes que nous rencontrons dans nos villes en développant l’aménagement d’espaces publics apaisés, accessibles
aux familles, respirables et agréables à vivre ainsi que des
transports publics et aménagements cyclables et piétons
pour lutter contre l’essence chère comme contre la ville
irrespirable. Enfin, nous devons accélérer la rénovation
du bâti contre l’explosion des factures de chauffage.

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Budget 2022 : les impôts, c’est maintenant ;
le changement, c’est pour plus tard
La France vient de connaître un moment déterminant de
sa vie démocratique, l’élection présidentielle.
Nous sommes évidemment soulagés que les Français aient
de nouveau clairement manifesté leur refus de l’extrêmedroite et mobilisés pour que les prochaines législatives
consacrent une vraie rupture écologique et sociale.
Le 7 avril dernier, la ville de Bagnolet a adopté son budget
pour l’année 2022. Un budget caractérisé par la poursuite
de l’endettement, une forte augmentation de la fiscalité et
des tarifs des services.
Les débats ayant précédé l’adoption de ce budget primitif
ont illustré l’ampleur des divergences qui nous séparent
de la majorité municipale.
Non, nous ne pouvons accepter la destruction de la bergerie des Malassis et le refus du projet de ferme-école porté
par l’association Sors de Terre.
Non, nous ne pouvons cautionner l’abandon de la restauration municipale au géant de la malbouffe, Sodexo.
Non, nous ne pouvons tolérer que la lutte pour l’égalité
réelle et contre les discriminations soit devenue une
variable d’ajustement des politiques publiques menées
dans notre ville.
Non, nous ne pouvons accepter l’absence d’engagements
budgétaires en matière de transition écologique pas plus
que le greenwashing des discours tâchant de dissimuler
l’absence de volonté politique.
Non, il n’est plus possible que les Bagnoletais paient au prix
fort la gestion erratique de la ville et subissent une hausse
sans précédent des impôts locaux (+ 15 % de la taxe foncière), alors qu’ils sont déjà touchés comme tous les Français par l’augmentation du coût de la vie et de l’énergie.
Plus que jamais, notre groupe travaille à préparer un autre
avenir pour Bagnolet.

Il faut des avancées pour toutes celles et tous ceux qui
vivent à Bagnolet.

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

Fin du monde, fin du mois, même combat !

Retrouvez-nous : ensemblepourbagnolet.fr

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr
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Gens d'ici

Informations pratiques

Un entrepreneur
qui change la donne
Houssam Yakbah n’est pas un entrepreneur comme les autres. Ce jeune Bagnoletais est devenu
un formateur reconnu dans la prévention des risques professionnels. Dans son sillage, Houssam
a entraîné d’autres jeunes vers la formation à un nouveau métier.

H

oussam Yakbah a une vie professionnelle bien remplie. Originaire de
La Noue, Houssam a enchaîné les
expériences : « J’ai été livreur, j’ai travaillé aussi
comme conseiller à BNP Paribas sans compter
d’autres petits boulots ».
En 2012, à 22 ans seulement, Houssam décide
de se lancer dans l’entreprenariat à travers
l’achat-vente de voitures. L’aventure dure un
temps. « Le marché n’était pas assez favorable »,
décrypte Houssam. Mais le jeune homme n’est
pas de ceux qui se découragent au premier
obstacle venu. « Je me suis lancé dans la formation sur la prévention des risques professionnels
au travail ». Le Bagnoletais n’a pas choisi cette
filière par hasard. « J’aimais l’idée de contribuer
à sauver des vies », explique Houssam. Depuis,
il est devenu une référence reconnue dans le
domaine. Selon son propre aveu, il y a 15 ans,
personne n’aurait misé sur une telle réussite.
Le formateur indépendant travaille désormais
pour des institutions prestigieuses comme le
CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ou encore le Ministère des Armées où
il forme les salariés aux gestes de secours,
aux risques incendie… Au fil de son parcours,
Houssam a étendu sa palette de compétences
dans le domaine. Sa méthode ? Saisir toutes les
opportunités qui se présentent à lui en misant
sur l’acquisition de nouvelles compétences.
Infaillible. « Mes clients me demandaient parfois
une formation particulière que je ne maîtrisais
pas. Dans la foulée, je me formais à cette nouvelle
compétence et je rappelais le client pour proposer
ma nouvelle formation », décrypte Houssam.

L’envie d’aider

Aujourd’hui, Houssam est formateur indépendant et dispose
de toutes les habilitations nécessaires. Mais l’entrepreneur
n’oublie pas d’où il vient. Il partage aujourd’hui son expertise avec des jeunes de Bagnolet à la recherche d’un emploi.
« J’ai aiguillé une vingtaine de jeunes à Bagnolet. Au début,
c’était surtout des amis d’enfance du quartier. Ensuite avec le
bouche-à-oreille d’autres jeunes de Bagnolet ont suivi le parcours pour devenir formateur indépendants », explique Houssam. Karim est l’un d'entre-eux. Cet ancien ambulancier est
devenu, lui aussi, formateur indépendant. « Houssam m’a
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Infos

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

Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00
Centre municipal dentaire
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h
sam : 9h-14h
Centre de planification et
d’éducation familiale 01 49 93 61 97
Consultations en psychotraumatologie
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h
vendredi de 9h30 à 16h45
Rendez-vous au 01 56 63 91 01
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

encouragé à devenir formateur indépendant, je ne regrette pas.
Je suis devenu père de famille et le métier d’ambulancier n’était
pas compatible avec une vie de famille », explique Karim. Une
question d’état esprit, selon Houssam, qui repose sur trois
piliers : « Ne jamais se décourager », « Croire en soi » et « Donner
le maximum ». « Le piège c’est de continuer de vivre avec ses
habitudes. Quand vous allez dans le 16e ou le 8e arrondissement
de Paris, il ne faut pas donner le mauvais exemple. J’ai reçu
des félicitations du Ministère de l’Intérieur pour mon travail, ça
change de l’image du jeune de cité », conclue Houssam.

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

MENU DE MAI

En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique.
Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio.

LUNDI 2

MARDI 3

MERCREDI 4

Salade verte bio
Sauté de bœuf au thym
Pommes de terre
quartier persillées
Parmentier de carottes
et soja bio
Petit fromage frais
Compote de pommes
vanille
goûter
Pain et barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé bio

Salade de tomates bio
Filet de merlu
sauce niçoise
Roulé végétal bio
Penne bio
Fromage frais
Petit Cotentin
Tarte au flan
goûter
Marbré au chocolat
Compote
Yaourt nature bio

LUNDI 9

MARDI 10

JEUDI 5

MENU
MENU AVEC PORC
VÉGÉTARIEN
OU
Salade, carotte,
VÉGÉTARIEN
maïs, batavia
Salade de pâtes au curry
Couscous bio
Rôti de porc au jus
(semoule, pois chiches,
Émincé végétal bio
fèves de soja, légumes)
Purée de brocolis
Emmental bio
Camembert bio
goûter
Fruit de saison
Galettes pur beurre
goûter
Fromage blanc
Pain et confiture
Jus de fruits
Fruits de saison bio

VENDREDI 6
MENU
VÉGÉTARIEN
Concombres bio
vinaigrette moutarde
Quenelle de brochets
Quenelle nature
sauce au safran
Riz pilaf bio
Saint-Nectaire AOP
Mousse au chocolat
goûter
Cake nature, fruits
Lait 1/2 écrémé bio

MERCREDI 11

JEUDI 12

VENDREDI 13

Quiche au fromage
Bœuf braisé
Boulettes de soja
sauce provençale
Riz safrané bio
Milanette
Fruit de saison bio
goûter
Pain et barre
de chocolat
Compote

Médaillon de surimi
sauce cocktail
Macédoine mayonnaise
Rôti de dinde
sauce moutarde
Blé aux légumes
Tajine de légumes,
pois chiches, œuf
Fromage blanc
et sucre bio
Fruit de saison bio

MENU
VÉGÉTARIEN
Salade de cœurs
de palmier
Hachis de lentilles
corail et purée de
pommes de terre
Cantal AOP
Brownies

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

Salade de pois
chiches, ciboulette
vinaigrette mangue
Cordon bleu
Pané au gouga
Petits pois jardinière
Yaourt aromatisé
framboise bio
Fruit de saison bio

Salade Iceberg
Colin d’Alaska
sauce créole
Omelette au
fromage bio
Blé pilaf bio
Cantal AOP
Liégeois au chocolat

Céleri rémoulade bio
Sauté de bœuf,
tomates, olives
Tranche végétale
sauce tomate
Purée de pommes
de terre
Tomme bio
goûter
Biscuit nappé
chocolat bio
Fruits, lait bio

Taboulé libanais
Émincé de dinde, sauce
paprika, fromage blanc
Carottes au cumin
et paprika
Parmentier à la carotte
et soja
Fromage fondu
petit moulé
Fruit de saison

MENU
VÉGÉTARIEN
Œuf dur bio
sauce tartare
Émincé végétal bio
(blé, pois chiches)
jus de légumes
Ratatouille
Yaourt nature bio
Fruit de saison bio

LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

Tomates bio
vinaigrette moutarde
Escalope de dinde
Tranche aux légumes
et soja
Purée d’épinards et
de pommes de terre
Emmental bio
Éclair à la vanille
goûter
Pain au lait et miel bio
Compote de fruits bio

ASCENSION

Carottes râpées bio
Salade de betteraves bio
vinaigrette
vinaigrette moutarde
gingembre miel
Nuggets de poulet
Filet de hoki
Nuggets de blé bio
Épinards béchamel bio
sauce barbecue
Œuf à la florentine bio
Coquillettes bio
Yaourt nature bio
sauce tomate
Compote de pommes
Emmental bio
allégée en sucre
Fruit de saison

LUNDI 16

MENU
VÉGÉTARIEN
Salade de betteraves
Carottes râpées bio,
vinaigrette à l’échalote
pamplemousse
Beignet de calamar
sauce cocktail
Boulettes de sarrasin
Penne semi-complet bio
et légumes
sauce caponata
Riz aux légumes bio
(courgettes, poivrons,
Canta AOP
tomates)
Fruit de saison bio
Camembert bio
Crème dessert caramel

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

Pharmacie de garde

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

Venez
déguisés !

Rendez-vous 15h30
place Salvador-Allende
Défilé et Battle 16h
des animaux totems
Bal en plein air 18h30
maison du Parc départemental

scannez
-moi
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