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Bien qu’elles ne soient pas les seules concernées, les personnes âgées
sont particulièrement vulnérables.
Afin de prévenir les risques, le Plan national canicule (PNC) est lancé chaque été.
Il est conseillé de vous inscrire au registre nominatif pour être contacté
par les services de la Ville en cas de chaleurs caniculaires.
Cette inscription vous permettra d’être joint par téléphone,
de recevoir des visites à domicile ou de l’aide pour vos déplacements.

Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,
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L’été est là. Souvent, il est synonyme de « farniente » ou, tout du moins, d’un
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- « La rue aux écoles » :
une première expérience réussie

rythme quelque peu ralenti propice à l’oisiveté et aux loisirs.
Pendant cette période, la Ville est pleinement mobilisée pour être aux côtés des
Bagnoletaises et des Bagnoletais. L’été 2022 arrive après deux longues années
d’épidémie. La résurgence des courbes de contamination de début d’été doit
nous appeler à la plus grande vigilance. Il nous faut cependant savoir profiter
de cette période estivale pour prendre du recul sur notre quotidien et profiter
ensemble.
Le dossier de ce numéro estival vous donnera à voir quelques exemples de ce
que nous avons imaginés pour accompagner pendant votre été.
Nous avons voulu vous proposer une offre culturelle éclectique et diversifiée
permettant à chacune et chacun de trouver son compte.
L’offre sportive a été repensée pour mieux répondre aux aspirations des
habitant.e.s de notre Ville. À quelques mois de l’ouverture des Jeux Olympiques
et Paralympique de Paris 2024, à Bagnolet, comme partout en Seine-Saint-Denis,
l’été sera sportif et olympique. « Le bel été olympique & solidaire » organisé par
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s’ancrera au cœur de notre
ville en s’implantant tout le mois d’août au parc départemental Jean-Moulin /
Les Guilands. « Bajo détente » prendra ses quartiers au cœur du parc des sports
de la Briqueterie et constituera un espace de détente et de jeux.
Au plus proche de nos quartiers, cet été, comme le reste de l’année, les
Centres socioculturels qui constituent un maillage de proximité au service

- BULLETIN D’INSCRIPTION Bénéficiez-vous de la téléassistance ?
OUI
NON
Pouvez-vous sortir seul(e) ?
OUI
NON
Êtes-vous bien équipé(e) en cas d’alerte canicule
(ventilateur, rideaux, volets…) ?
OUI
NON
Prévoyez-vous de vous absenter pendant la période estivale ?
OUI
NON
Si OUI, à quelle date ?
.........................................................................................................
Autres renseignements : .................................................................
.........................................................................................................

des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Nombreuses sont les activités, sorties,
mini-séjours ou ateliers, ils sont ouverts à chacune et chacun d’entre vous.
Ces deux mois durant, vous trouverez, au plus proche de chez vous, des lieux
d’accueil ou imaginer ensemble les activités qui émailleront votre été.
Les centres d’Oléron et d’Yzeure fonctionnent aussi, ainsi que ceux des partenaires de la Ville. Ils accueilleront nos jeunes bagnoletais dans le cadre des
séjours proposés par la Ville.
D’ores et déjà, je sais que l’ensemble des activités qui vous sont proposées seront
autant d’occasions permettant de profiter de l’été.
À chacune et chacun d’entre vous, je veux vous souhaiter un bel été.
À celles et ceux d’entre vous qui partirez en congés, je vous souhaite d’en profiter pour vous ressourcer.
À celles et ceux qui n’ont pas nécessairement cette possibilité, je veux vous assurer de ma totale solidarité et de l’engagement de l’ensemble des services de la
Ville pour être à vos côtés au cours de ces semaines estivales.

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

04
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06
Retour sur l’école est finie !

En période estivale, la canicule est souvent source d’inquiètude.
En effet, les fortes chaleurs peuvent avoir un impact sur la santé
quand ces trois conditions sont réunies :
• il fait très chaud,
• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu,
• cela dure plusieurs jours.

Nom : ..............................................................................................
Prénom : .........................................................................................
Date de naissance : ........................................................................
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Mail : ...............................................................................................
Nom et coordonnées de votre médecin traitant :
.........................................................................................................
Recevez-vous des visites journalières ?
OUI
NON
Si OUI, indiquez les coordonnées de la ou les personnes à joindre :
.........................................................................................................

Sommaire

Signature : ..........................

Dans quelques semaines, en septembre prochain, chacun.e fera sa rentrée.
Avec l’avance qu’impose un double numéro juillet–août, je vous souhaite aussi

COUPON À RETOURNER AU CCAS
SASAD DE BAGNOLET - 13, rue Sadi-Carnot - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex
Selon l’article 5 du règlement général sur la protection des données, les informations figurant
dans ce document sont confidentielles et font l’objet d’un droit d’accès.

une belle rentrée.
Fidèlement,
Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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LE CLIN D’ŒIL
DE LILY

DEMOS. La nouvelle promotion des jeunes musiciens bagnoletais
ont réussi leur premier concert à la Philharmonie de Paris.

ENTIÈREMENT ÔM À FLEUR DE PEAU. La chorégraphe
Armelle Cormillon questionne nos identités.

© Lily - créatrice bagnoletaise.

LE SUJET DU MOIS
Le droit aux vacances pour tous !

CITOYENNETÉ. Les habitants de La Noue avec Est Ensemble et les élus,
Édith Félix et Olivier Taravella échangent sur leur cadre de vie.

PLACE SALVADOR-ALLENDE. Inauguration par Tony Di Martino, le Maire,
de l'exposition « Bagnolet avance », en présence de Cédric Pape, adjoint,
dans le cadre de la clôture de la ZAC Benoît-Hure, le 26 juin dernier.

CHINER. À l'ombre des arbres, s'est tenue la brocante Balipa.

Partir en vacances est loin d’être le lot commun de tous.
Selon une étude du Credoc* (Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de vie), chaque année,
40 % de population française ne part pas en vacances.
Le Credoc a mis en lumière une grande disparité selon
la situation sociale des familles. L’étude note notamment
que le taux de départ en vacances des personnes à bas
revenus est inférieur à 50 %, pour l’année 2019, alors qu’il
dépasse 80 % pour les hauts revenus. En 2019, seulement
la moitié des enfants de 5 à 19 ans dont les parents disposaient de bas revenus sont partis en vacances contre 81 %
de ceux qui vivent dans une famille aisée. Le plus souvent,
les enfants passent les vacances avec leurs parents (78 %)
et 31 % profitent d’un séjour collectif (colonie de vacances,
stage musical, séjour linguistique, etc.).
À Bagnolet, pendant les vacances estivales, la Ville, en partenariat avec les associations, le département de la SeineSaint-Denis et les différents acteurs du tourisme social, se
mobilise pour proposer une offre variée pour profiter des
vacances : sorties à la mer, concerts, ateliers culturels, ciné
sous les étoiles…
* Source : Credoc Les vacances et les activités collectives des 5-19 ans, 2019.

MOIS DES FIERTÉS. À la Médiathèque, Tony Di Martino, le Maire, accompagné
d'Émilie Trigo, adjointe, et Câline Trbic, conseillère municipale chargée de
l'Égalité femmes-hommes et de la Lutte contre les discriminations, visitent
l'exposition « Gays & Lesbiennes à la belle époque ».

Bajomag’ | #72 | juillet-août 2022

NOUS ÉCRIRE

CÉRÉMONIE. Des élus, Marieme Diop, conseillère municipale chargée du Tourisme, Gyongyi
Biro et Édouard Denouel, adjoints au Maire, déposent une gerbe lors de la commémoration
de l'Appel du 18 Juin 1940 à l'Hôtel de Ville, salle des Pas-perdus.

BALADE URBAINE. Sur le terrain, le Maire, en compagnie des conseillers,
Brigitte Delaperelle, Zohra Kehli et Abdelkrim Karmaoui font le point avec
les habitants de La Noue et l'OPH sur les améliorations de leur quartier.

Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par email :
redaction@ville-bagnolet.fr
ou par courrier à :
Hôtel de Ville - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet
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RETOUR SUR
L'ÉCOLE EST FINIE !

© Benoîte Fanton
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La fin de l’année scolaire est toujours un moment
particulier. Dans les écoles, les collèges, les
centres socioculturels ou les associations, chacun
se retrouve autour d’un buffet, d’une kermesse.
C’est le moment de remercier celles et ceux qui
s’engagent quotidiennement auprès des jeunes et
de présenter aux familles les résultats des projets
menés tout au long de l’année.

Présentation du travail accompli dans les ateliers du centre socioculturel Anne-Frank.

Fête colorée de l'école maternelle Paul-Langevin.

Le talent s'élève au collège Travail.

La Fête des Talents honore le Club Midi Média au collège Travail.

Tous en chœur pour marquer la fin d'année à l'école élémentaire Henri-Barbusse.

Le théâtre est présent au spectacle de fin d'année au centre socioculturel Guy-Toffoletti.

Après deux ans d'interruption, le bal des CM2 de l'accueil de loisirs Jean-Jaurès est de retour !

Gala de danse de l'Association sportive et gymnique de Bagnolet (ASGB). De nombreuses coupes ont été remportées par les jeunes durant l'année.
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Scolarité

Prestations municipales

En route vers la sixième !

Une réforme des tarifs

Le 24 juin dernier, lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville, l’ensemble des écoliers bagnoletais
qui ont réussi leur passage en sixième ont reçu un dictionnaire ou un calculatrice scientifique.

À la prochaine rentrée, la tarification de la restauration scolaire
et des activités périscolaires changent afin de mieux s’adapter
aux ressources des familles.

En bref

CHÈQUE RÉUSSITE DE 200 €

L'accueil de loisirs maternel de l'école Henri-Wallon propose des activités autour des légumes et des fruits.

U
E

n ce vendredi soir, la salle du Conseil municipal de l’Hôtel
de Ville est pleine à craquer. Les fauteuils rouges réservés
habituellement au public affichent très vite complet et les
enfants s’installent, pour leur plus grand bonheur, à la place réservée habituellement aux élus lors des conseils municipaux. Karim,
10 ans, est accompagné par son père. Comme tous les enfants présents ce soir-là, qui sont issus des neuf écoles élémentaires de la
ville, le garçon a validé son passage en sixième. Afin de récompenser l’ensemble des élèves qui accèdent au collège, la municipalité a
offert à chaque enfant un dictionnaire (la dernière édition du Petit
Robert) ou une calculatrice scientifique. Chaque élève avait le choix
d’opter pour l’un ou l’autre. Karim, qui vient de l’école Henri-Wallon,
a opté pour la calculatrice. « À la maison, mes grands frères avaient
déjà des dictionnaires, j’ai préféré prendre la calculatrice », expliquet-il. Son père salue l’initiative de la Ville. « C’est bien d’encourager les
enfants à étudier », se réjouit-t-il.

Une aide à la scolarité

Cette année, la Ville a commandé 307 calculatrices et 92 dictionnaires qui ont été distribués aux futurs collégiens. Une aide importante pour certaines familles qui permet d’accéder gratuitement
à du matériel scolaire. Un coup de pouce d’autant plus important
que la calculatrice scientifique va accompagner ces élèves pendant
l’ensemble de leurs études secondaires. C’est enfin le moment de
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la distribution des cadeaux.
Les élèves de chaque école
sont appelés pour recevoir
leur récompense. Le Maire,
Tony Di Martino, participe
à la distribution en compagnie, notamment, d’Édouard
Denouel, adjoint au Maire
chargé de l’Éducation et
de Frédéric Gabin, conseiller municipal chargé de la
Vie scolaire. « Cet événement
couronne le parcours réalisé
à l’école primaire. C’est également un moment de rencontre
important entre les parents.
Le lieu choisi, l’Hôtel de Ville, et la présence de Monsieur le Maire sont
aussi très symboliques et valorisent le parcours des enfants », détaille la
Directrice de l’école Joliot-Curie. Naël, 11 ans, élève à l’école EugénieCotton, a lui-aussi réussi son passage en sixième. « J’ai eu de bonnes
notes cette année. Je suis content d’avoir choisi la calculatrice. Elle est
bien ! Je suis déjà pressé d’aller au collège pour revoir tous mes copains »,
assure Naël, un grand sourire aux lèvres. En attendant, il pourra
profiter, comme ses camarades, de vacances bien méritées.

n nouveau système de tarification de la cantine scolaire sera mis en place
à la rentrée prochaine. La réforme repose sur deux piliers. En premier
lieu, l’objectif est d’adapter les tarifs aux ressources des ménages afin de
diminuer les factures des familles les plus modestes mais aussi celles des classes
moyennes. Selon les projections, 68 % des ménages bagnoletais verront la facture
de cantine de leurs enfants baisser. Pour les ménages les plus modestes, cette baisse
peut atteindre 200 euros par an. En second lieu, la Ville met en place un nouveau
système d’inscription à la cantine et aux activités périscolaires. Les parents doivent
désormais réserver à l’année les jours de cantine et d’activités périscolaires. En cas
de repas ou d’activités non réservés, une majoration est prévue. L’objectif est notamment de lutter contre le gaspillage alimentaire avec un meilleur ajustement entre le
nombre d’enfants réellement présents et le nombre de repas produits. Un courrier
a été envoyé à l’ensemble des parents d’élèves afin de les informer. Les documents
d’inscription doivent être complétés et envoyés avant le 15 juillet 2022.

L’aide est destinée aux élèves
entrant en classe de sixième
dans un collège public de SeineSaint-Denis et habitant dans
le département afin d’acheter
des fournitures scolaires.
Le chèque réussite est une aide
de 200 euros, sous forme de bons
d’achat (2 bons de 40 €, 4 bons de
20 € et 4 bons de 10 €). Les demandes
pour l’année scolaire 2022-2023
sont ouvertes jusqu’au 30 septembre.
Fin août, début septembre,
après vérification du justificatif
de domicile et de l’inscription
en 6e dans un collège public de
la Seine-Saint-Denis, le chèque
réussite sera envoyé par courrier
au domicile. Le chèque réussite est
réservé à l’achat des biens scolaires,
c’est-à-dire des fournitures, des
livres, des équipements numériques
et culturels. Les bons d’achats
sont acceptés dans les commerces
partenaires jusqu’au 5 décembre.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

La piscine Les Malassis reste ouverte
tout l’été pour accueillir le public du
lundi au vendredi de 13h30 à 19h
et le week-end de 13h30 à 19h.
De nombreuses activités nautiques
sont proposées comme des parcours
aqua crossfit, le mardi. Le matin,
les activités dans la piscine sont
réservées aux accueils de loisirs et
aux groupes. Un dispositif « Savoir
nager » est programmé du 1er au
12 août de 9h15 à 10h et de 10h15
à 11h. Plus d’infos : 01 83 74 56 16.

AMÉNAGEMENT
D’HORAIRES

Les différentes structures de la Ville
adaptent leurs horaires durant la
période estivale. Pour s’informer de
ces changements, le site de la Ville
actualise ces nouveaux horaires
(accueil à l’Hôtel de Ville, centres
de PMI, centre médical, etc.).
ville-bagnolet.fr
Les enfants de l'accueil de loisirs de l'école élémentaire Henri-Wallon s'essayent à la danse avec le Conservatoire.
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Équipement public

Mobilités

Pêche-d’or :
les travaux démarrent

« La rue aux écoles » : une première
expérimentation réussie

Le chantier de reconstruction de l’école Pêche-d’or, dont les bâtiments vétustes datent de 1975,
débute cet été. Le point sur les travaux et les prochaines étapes.

En juin dernier, la Ville a expérimenté pendant une semaine, à l’école Jules-Ferry, le dispositif
« La rue aux écoles » qui consiste à apaiser la circulation aux abords des établissements scolaires.
Les premiers retours des parents sont positifs.

Les travaux de la nouvelle école Pêche-d'or débutent le 11 juillet.

Rencontre avec l'association Sors de Terre et les riverains du 67-73, rue Pierre-et-Marie-Curie
qui accueillera provisoirement une partie du troupeau de la Bergerie.

C'

est le coup d’envoi du chantier du nouvel équipement public
comprenant la nouvelle école Pêche-d’or, une crèche et un
accueil de loisirs, ainsi qu’un vaste espace vert public et la
Bergerie, gérés par l'association Sors de Terre. Les travaux préalables
au chantier se dérouleront du 11 juillet au 30 août. L’accueil de loisirs sera exceptionnellement fermé cet été. Ces travaux concernent
principalement la démolition de deux classes, ainsi que des opérations de forage sur l'emprise du futur équipement public. À la rentrée
scolaire prochaine, une partie des écoliers seront accueillis dans les
bâtiments modulaires provisoires qui jouxtent l’actuelle école et qui
intègrent aussi les dortoirs. Le chantier reprendra début octobre
par des travaux de terrassement. Il s’inscrit dans une démarche dit
de « chantier propre », bénéficie du label HQE (Haute qualité environnementale) qui réduit l’impact sur la vie de l’école vis-à-vis des
élèves, du personnel et des riverains. Ainsi pendant la durée des travaux, une palissade de chantier de plus de deux mètres de hauteur
séparera l’école du chantier afin de limiter les nuisances directes
(poussières, bruit…) et de sécuriser le site. D’autres aménagements
sont prévus tels que l’arrêt des travaux les plus bruyants pendant les
heures de sieste des écoliers ou encore la mise en place d’un système
d’arrosage pour atténuer la dispersion dans l’air des poussières.

L'environnement comme boussole

Les enjeux écologiques sont au cœur des discussions depuis le
début du projet. Dans le prolongement des engagements environnementaux déjà actés (normes HQE, respect de la Charte de l’Arbre,
toit végétalisé du nouvel équipement, replantations d’arbres, cour
de récréation en pleine terre…), la Ville a fait appel à un cabinet
extérieur pour réaliser un diagnostic faune-flore complémentaire
afin d’améliorer la préservation de l’écosystème et les qualités pay-
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sagères du site. Le prestataire a formulé des préconisations qui ont
été transmises pour avis à la Préfecture avant d’être adjointes au
cahier des charges du projet pour être prises en compte. Les principales préconisations ont trait à l’adaptation du calendrier des
travaux à la période de nidification de certaines espèces d’oiseaux
(qui s’étale jusqu’au 1er octobre), au recrutement d’une assistance à
maîtrise d’ouvrage complémentaire afin de vérifier le respect des
engagements en matière environnementale. Le diagnostic précise
le système de compensation à deux arbres replantés pour un arbre
abattu, demande également la création d’une haie entre la bergerie
et l’espace vert public, ainsi que l’installation de nichoirs en attendant que les arbres replantés soient suffisamment grands pour
abriter à nouveau des oiseaux.

La convention avec la Bergerie votée

Le 23 juin dernier, le Conseil municipal a adopté une convention qui
attribue à l’association Sors de Terre qui anime la Bergerie une subvention d’investissement de 63 000 euros pour couvrir les frais de
déménagement et d’installation provisoire de la Bergerie pendant
le chantier. En outre, une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 20 000 euros a été votée pour la poursuite de ses activités
durant les travaux. L'engagement pluriannuel de la Ville s'élève à
300 000 euros en direction de Sors de Terre. Pendant la période transitoire, et avant de réintégrer le site à côté de la nouvelle école, la
Bergerie prendra ses quartiers sur le terrain de l’OPH de Bagnolet
situé au 67-73, rue Pierre-et-Marie-Curie, et également rue Girardot
et au Parc Josette-et Maurice-Audin côté rue Sadi-Carnot afin que
son cheptel puisse pâturer. La Bergerie conservera une partie de ses
activités pédagogiques, en haut de la parcelle au niveau des anciens
dortoirs lors de la période transitoire.

« C'

est une très bonne idée, j’espère que ce dispositif va
s’installer dans la durée », explique Thomas, 40 ans
et père de deux jeunes enfants venu avec une poussette, qui patiente devant l’école Jules-Ferry pour récupérer son garçon inscrit en maternelle. Pendant une semaine (du 20 au 24 juin
dernier), la Ville a expérimenté « La rue aux écoles » qui consiste à
fermer à la circulation les rues des écoles lors des entrées et sorties. L’école Jules-Ferry a été choisie comme école pilote pour cette
expérimentation. À cette occasion, un tronçon de la rue Paul-Bert a
été fermé à la circulation aux heures d’ouverture de l’école (8h30 à
9h20) et de fermeture (de 16h à 16h45) sous la surveillance des ASVP
(agents de surveillance et de la voie publique). Pendant ces horaires,
seuls les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite
ou les habitants de la rue sont autorisés à circuler, au maximum à
20 km/h « La rue aux écoles » permet de sécuriser le chemin vers
l’école et d’augmenter le sentiment de sécurité pour les familles
mais aussi de favoriser les mobilités douces comme la marche ou
vélo. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des campagnes
de sécurisation aux abords des écoles déjà menées par la municipalité. Selon une étude d’évaluation* réalisée à Londres en 2021, ce
dispositif conduirait dans certains cas à une diminution de 30 % du
recours à la voiture pour emmener ses enfants à l’école. « Je trouve
que c’est très bien. C’est beaucoup plus sécurisant pour les enfants. Parfois, les voitures passent vite dans cette rue et je dois faire très atten-

« C'est plus sécurisant
pour les enfants »
Roxana, maman de Mariana, 4 ans

tion notamment quand on traverse la rue. Là, il n’y pas de voitures et
c’est très bien. On est plus tranquilles », explique Roxana, la maman de
Mariana, âgée et 4 ans et scolarisée à l’école maternelle Jules-Ferry.
Preuve de cette sérénité retrouvée, Roxana a lâché la main de sa fille
qui est partie saluer une copine. « D’habitude, je ne lui lâche jamais la
main », souligne Marianna. Les deux petites filles discutent au milieu
de la rue avant qu’un autre groupe d’enfants vienne les rejoindre.
C’est également l’un des objectifs poursuivis par la mise en place
du dispositif : créer des espaces conviviaux et sécurisés autour des
écoles. Un jeune papa venu chercher sa fille à vélo souligne, malgré
un brin de scepticisme, les aspects positifs du dispositif. « Les gens se
garent en double file le matin ou le soir pour aller chercher leurs enfants.
Les trottoirs ne sont pas très larges et sont souvent très encombrés »,
explique-t-il. La Ville envisage d’étendre ce dispositif dès la rentrée
en prenant en compte les particularités de chaque école.
* Source : Air Quality Monitoring Study : London School Streets, Mars 2021.
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VIVE L'ÉTÉ

À BAGNOLET
Regarder un film à la belle étoile, profiter d’une sortie
à la mer en famille, assister à un concert de hip-hop,
visiter le Château de Chambord, s’initier au catamaran,
fabriquer un voilier…
Pendant l’été, les services de la Ville et les associations
se mobilisent pour proposer des activités, des sorties
et des séjours, à destination de tous les publics
pour profiter des vacances.
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Ateliers hip-hop

Du 25 au 29 juillet, le hip-hop est au menu des ateliers proposés par
le Théâtre du Colombier et destinés aux adolescents de 12 à 17 ans.
En août, les danseurs hip-hop laisseront place à la thématique des
super héros pour des ateliers destinés aux enfants de 8 à 10 ans.

Du 22 au 26 août, les ateliers seront consacrés au rap et au slam
afin de puiser son inspiration dans les mots, écrire des textes
qui sont destinés à être clamés ou chantés en musique. Ces ateliers seront menés par Edgard Seklola, ancien compère de Gaël
Faye au sein du groupe Milk, Cofee and Sugar et lauréat du Prix
des Musiques d’Ici 2018. Les quatre centres socioculturels sont
ouverts durant tout l’été et proposent un programme d’activités,
de sorties ou de séjours pour les jeunes, les adultes, les familles
et les seniors. L’objectif est de favoriser l’accès aux loisirs et aux
vacances de celles et ceux qui ne sont pas en mesure de partir.
Le centre socioculturel Les Coutures a par exemple conçu une
programmation qui tourne autour de quatre principaux thèmes :
les loisirs de plein-air et les activités sportives, les vacances éducatives, les séjours et mini-séjours, et l’animation culturelle. Le centre
socioculturel accueillera, tout au long de l’été, une cinquantaine de
jeunes. L’équipe du centre a programmé quatre sorties à la mer à
destination des adultes et des familles, qui bénéficiera à environ
200 personnes. Pendant l’été, une centaine de jeunes profiteront de
sorties à la journée dans des bases de loisirs de la région parisienne
où ils pourront s’adonner aux joies d’activités aquatiques comme
le canoë, le catamaran ou le paddle.

Apéros-concerts au Parc
Le trio N'Kobarika propose un chant mélodieux et engagé sous les arbres emblématiques du parc Josette-et-Maurice-Audin.

À

Bagnolet, cet été, chacun pourra profiter d’un moment
pour se détendre, se cultiver ou se dégourdir les jambes
en famille ou entre amis. Symbole de la diversité de cette
offre, la Revue Éclair et Sport propose en partenariat avec le théâtre
L’Échangeur un spectacle pour tous les publics intitulé « La Tribu
des Lutteurs ». Au Parc des sports de la Briqueterie, à l’intérieur de
la mythique salle d’entraînement des « Diables Rouges », ce spectacle propose une étonnante immersion dans l’art de la lutte. Au
bord du tapis, l’univers de ce sport ancestral est parfaitement
retranscrit avec notamment les instructions des entraîneurs ou
encore les sons des objets fétiches des lutteurs : les mannequins
de lutte, la médaille d’or, la balance, etc. Avant chaque spectacle,
chacun pourra s’initier à la lutte grâce une séance de découverte.
Pour les amateurs de cinéma, l’association Écran Nomade en partenariat avec Est Ensemble et le Cin’Hoche, installera des écrans
géants dans différents quartiers de Bagnolet pour des séances de
cinéma sous les étoiles durant tout l’été.
Le 21 juillet, à la tombée de la nuit, le célèbre film d’animation
Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, sera projeté sur la place
Nelson-Mandela, à deux pas de l’Hôtel de Ville. À 19h, en première
partie, un concert participatif est donné avec la Cie Les Orpailleurs,
le Conservatoire de Danse et de Musique Erik-Satie et les enfants du
centre socioculturel Pablo-Neruda. Un moment à ne pas manquer.
Le 1er août, les écrans géants prendront place dans le quartier
du Plateau, où les habitants pourront regarder, sous les étoiles,
un autre grand classique du cinéma : le film de science-fiction
Retour vers le futur. Cerise sur le gâteau, dans le cadre du Banlieues Bleues
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summer-camp 2022, un concert gratuit sera donné avant la séance
de cinéma. Au programme, Les Filles de Illighadad, un groupe de
blues touareg originaire du Niger. Depuis 2016 et leur premier album
enregistré en plein air dans le désert nigérien, Les Filles de Illighadad
s’attellent à renverser cette domination masculine. La musique est
aussi à l’honneur de la deuxième édition de « L’Été au parc » tout au
long du mois de juillet avec des apéros-concerts tous les vendredi
soir en partenariat avec l'association Les Serres Volantes.

Parmi la programmation proposée, le 29 juillet à 18h, la Batucada
Satie, un ensemble de percussions brésiliennes constitué de jeunes
des centres socioculturels et des élèves du Conservatoire, mené par
leurs professeurs, va rythmer le début de la soirée au Parc Josetteet-Maurice-Audin suivi par la pétillante Vanina de Franco pour un
concert mâtiné de jazz dans le cadre de la tournée de l’association Zebrock. Tout au long de l’été, Zebrock propose de découvrir en
concert des artistes issus de la jeune scène du 93, dans toute la
diversité des musiques actuelles, populaires et amplifiées.
Les acteurs culturels de la Ville ont d’ailleurs conçu une série
d’activités à destination des jeunes durant l’été. Dans le cadre de
« L’Été culturel » et « Le bel été solidaire & olympique de la SeineSaint-Denis », avec la complicité de cinq artistes en résidence de
création pour la saison 2022-2023, l’équipe du théâtre Le Colombier
propose d’occuper ce temps estival à un projet pilote centré sur la
découverte de cinq formes différentes d’art vivant.
Du 11 au 15 juillet, un atelier d’initiation au théâtre mêlant improvisation et jeux est proposé aux jeunes de 8 à 14 ans. Comment
adopter une posture, poser sa voix, faire passer une émotion, faire
corps avec les autres, appréhender le jeu de théâtre, improviser,
faire marcher son imagination ? Un atelier idéal pour découvrir le
monde du théâtre, des acteurs et de la mise en scène.
Du 25 au 29 juillet, un atelier de pratique artistique accueille des
adolescents en situation de handicap mené par, Alvaro Morell, un
danseur diplômé en art-thérapie qui mène des ateliers artistiques et
thérapeutiques dans des centres spécialisés (hôpitaux de jour, foyers,
instituts médicaux éducatifs, appartements thérapeutiques…).
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Les seniors sur le pont

Sortir des sentiers battus

Hormis ses sorties, l’équipe d’Anne-Frank met en place une série
d’ateliers originaux. Du 19 au 21 juillet, un atelier photo permet, par
exemple, de s’initier à la photographie. Le centre dispose également
d’un petit studio d’enregistrement dans lequel un atelier hip-hop est
proposé : de l’écriture de textes sur Bagnolet jusqu’à l’enregistrement
d’un clip. Les jeunes du centre Anne-Frank participeront également
à un challenge « Je nettoie mon quartier » pendant lequel différentes
équipes devront ramasser le plus grand nombre de déchets. L’opération avait connu un franc succès l’été dernier et a été reconduit
cette année. Dans ce dispositif, les seniors ne sont pas oubliés. Le
service Animations-seniors du centre Paul-Coudert propose, comme
chaque année, une série de séjours et de sorties à destination des
seniors mais aussi des ateliers (cours de pâtisserie, éveil musical,
etc.). Une dizaine de sorties à la journée sont programmées en juillet
et en août par l’équipe du centre d’Animations-seniors Paul-Coudert.
Le vendredi 12 août, un groupe de seniors prendra par exemple
la direction d’Arromanches, en Normandie, pour découvrir une
petite station balnéaire situé à proximité de Caen et Bayeux est
connue par ses plages, haut lieu du débarquement de juin 1944.

Un voilier
sous pavillon
bagnoletais !

Cet été, pour la première fois à Bagnolet, des jeunes de
15 à 17 ans issus des centres socioculturels Guy-Toffoletti
et La Fosse-aux-Fraises vont participer à la construction
d’un voilier dans le cadre du projet L’Odyssée.
Cette association installe aux quatre coins de la France des
chantiers navals urbains. Celui de Bagnolet prendra place
dans la Cour Carrée du Parc départemental Jean-Moulin /
Les Guilands du 5 juillet au 12 août. Le point d’orgue du projet
consistera à participer, en septembre, à une régate sur la
Seine. En amont, les apprentis marins se seront initiés à la
voile afin de maîtriser l’art de la navigation. Pour construire
leur bateau, un voilier de 3,30 m de long, les jeunes seront
encadrés les jeunes seront encadrés par des professionnels
de la construction navale. Ils dessineront également les motifs
de la voile et de la coque. En tout, le chantier naval nécessitera
l’équivalent de 175 heures de travail de construction navale
auxquels s’ajoute une trentaine d’heures d’ateliers de pratiques
artistiques et presque autant de pratique sportive.

DES IDÉES DE SORTIES AVEC LES CSC DE LA VILLE
Jeudi 21 juillet
Visite du Château d’Amboise

Public : familles, adultes.
Tarifs : 5 € (enfants) / 2,50 € (enfants).
CSC La Fosse-aux-Fraises et Anne-Frank.
Places limitées - Inscription obligatoire
au CSC Anne-Frank à partir du lundi 18 juillet

Samedi 30 juillet
Journée à la mer à Villers-sur-Mer

Public : familles, adultes.
Tarifs : 6 € (enfants) / 3 € (enfants).
Places limitées - Inscription obligatoire
à partir du lundi 18 juillet.
Rendez-vous à 9h30 au CSC Anne-Frank
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Les vacances éducatives sont aussi au cœur du programme estival grâce à
des projets menés à long terme et qui se poursuivent durant les vacances
scolaires. Cet été, des jeunes participeront par exemple à un atelier jardinage.
Ce projet intergénérationnel a été initié au mois de février par des semis dans
des bacs répartis aux abords du centre. Pour assurer des activités diverses,
l’équipe du centre socioculturel Les Coutures a noué des partenariats.
« Nous avons par exemple une relation très forte avec le Palais de Tokyo. Des intervenants viennent au centre pour animer des ateliers spécifiques : céramique, photographie, etc. Nous allons également régulièrement avec des jeunes au Palais de Tokyo »,
explique Djaffar, le directeur des Coutures.

Mardi 2 août
Visite du Zoo de Beauval

Rendez-vous à 5h30 devant le Centre municipal de santé Elsa-Rustin.
Retour vers 22h. Tarifs : 8 € (enfants) / 4 € (enfants).

Samedi 6 août
Sortie à la mer à Cabourg

Tarifs : 6 € (enfants) / 3 € (enfants). Inscription obligatoire à partir
du lundi 1er août à 9h. CSC La Fosse-aux-Fraises : 01 49 93 66 87

Jeudi 18 août
Visite de Parrot World (Parc animalier)

Tarifs : 5 € (enfants) / 2,50 € (enfants).
Inscription obligatoire à partir du lundi 16 août.
CSC La Fosse-aux-Fraises : 17, rue de la Capsulerie - 01 49 93 66 87

Pendant l’été, le centre travaille également avec l’association bagnoletaise
La Boîte Mondes qui initie les jeunes à l’art de l’improvisation et du langage
corporel. L’été sera consacré à l’entretien des plantations et à la récolte des
fraises, du basilic, des tomates, etc. Les centres socioculturels peuvent aussi
compter sur le dispositif VVV (Ville-Vie-Vacances) qui met à disposition des
animateurs sportifs dans les parcs départementaux de Seine-Saint-Denis
pour s’initier à des sports comme le tir à l’arc, l’équitation, etc.
Le CSC La Fosse-aux-Fraises propose également une multitude d’activités et
de séjours pour les jeunes et les familles. Plusieurs sorties à la mer sont prévues pendant les vacances d’été : à Cabourg (6 août), à Houlgate (20 août),
à Villers-sur-Mer (30 juillet et 27 août). En partenariat avec le centre socioculturel Anne-Frank, le centre La Fosse-aux-Fraises propose également des
visites d’incontournables du tourisme hexagonal, comme la visite du zoo de
Beauval, ou la découverte d’un nouveau parc animalier dédié aux animaux
d’Amérique du Sud, le Parrot World, qui a ouvert ses portes en août 2020.
L’occasion d’admirer des jaguars, manchots et autres perroquets multicolores qui évoluent dans l’une des grandes volières d’Europe.
Au-delà des sorties à la mer, les équipes du centre socioculturel Anne-Frank
se mobilisent tout l’été pour proposer des activités destinées aux enfants de
10 à 13 ans et aux adolescents de 14 à 17 ans. Chaque semaine, les jeunes
profitent de deux sorties dans des bases de loisirs en Île-de-France pour sortir de la ville et découvrir de nouveaux lieux. Ces sorties sont le plus souvent
accompagnées d’activités aquatiques : parcours aquatiques catamaran, baignades, etc.). Contactez les CSC pour en savoir plus.

Parole de

Merle-Anne Jorge

Adjointe au Maire chargée de la Culture
et du Patrimoine
Placer le(s) public(s), les citoyens, au cœur
du projet culturel, accompagner la création
artistique et faciliter l’émergence des talents,
favoriser la mise en réseau d’acteurs unis
par un objectif commun de développement
culturel, soutenir les acteurs en cohérence
avec les enjeux et les axes de politique culturelle, rendre l’offre culturelle visible, lisible
et accessible sont les quatre axes de schéma
d’orientation culturelle qui ont été définis
afin de faire face aux enjeux de ce mandat :
mettre la culture en partage.
Grâce au travail en étroite collaboration des
services de la direction de la culture avec nos
partenaires, le Zebrock, Est Ensemble et son
dispositif « Ciné sous les Étoiles » de l’Écran
Nomade, le Conservatoire Erik-Satie, les
Rencontres Chorégraphiques de Seine-SaintDenis, le Théâtre Le Samovar, entre autres,
l’offre culturelle s’étoffe, pour une programmation estivale qui, à l’image de Bagnolet et
de ses habitants, ancrent la diversité culturelle et l’émergence dans l’espace public.
Après une première édition plébiscitée par
le public, dans la continuité d’une dynamique culturelle et conviviale, « L’Été au
parc » revient pour une nouvelle édition au
Parc Josette-et-Maurice-Audin en partenariat avec l’association Les Serres Volantes.
Débutée par le très beau concert de l’Ensemble
Vocal Intervalles, vous pourrez profiter, en
famille et entre amis, d’apéros-concerts
gratuits les vendredis soirs. Rythmes du
Brésil, rock français, mix du Mali ou pop-jazz
frétillant, il y en aura pour tous les goûts et
couleurs.
Des clowns, de la danse, du cinéma, de la
musique, je remercie l’ensemble des partenaires, acteurs associatifs et agents des
centres socioculturels qui œuvrent toute
l’année au plus près des habitants. Par leurs
actions et créations, ils nous offrent des
moments de rêve, d’émotions, d’évasion, de
souvenirs que nous partagerons avec plaisir
à la rentrée.
Bonnes vacances et bel été à toutes et tous !
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Que faire à Bagnolet cet été ?
Juillet-août

Retrouvez le programme complet dans le guide
« C'est l'été à Bagnolet » dans toutes les structures
municipales de la Ville, dans le hall d'accueil
de l'Hôtel de Ville et sur le site ville-bagnolet.fr

(les mercredis)

Entrée libre - Prix libre - Adultes
>> Plus d’infos : Association Fusion - assofusion2019@gmail.com

15 personnes - Inscription obligatoire :
contactaumilieu@gmail.com

Lundi 18 juillet
> Rue Angela-Davis
En partenariat avec le Salon du livre et de la presse Jeunesse,
une bibliothèque éphémère est déployée, rue Angela-Davis.

Jusqu'au 17 juillet

La Tribu des lutteurs

Du 18 au 22 juillet

> Parc des sports de la Briqueterie
Les 6, 7, 8 et 15 juillet à 19h30.
Les 16 et 17 juillet à 16h.

Bajo détente

Sur quel pied danser ?

> Théâtre Le Colombier
Un été en création propose aux jeunes de Bagnolet différentes
initiations à l’art : théâtre, pratique artistique à destination
d’adolescents en situation de handicap, hip-hop, etc.

Entrée libre - Tout public

Gratuit - places limitées - public : jeunes
>> Sur inscription : communication@lecolombier-langaja.com

Entrée libre – Tout public

À 22h45 - Parc des sports de la Briqueterie : 11, avenue Raspail

© BrianCa

> Place Nelson-Mandela
À 22h - Dans le cadre de Banlieues Bleues Summer, Les Filles
de Illighadad donneront un concert de blues touareg.

Ateliers artistiques

Du lundi au vendredi de 10h à 18h - Entrée libre – Tout public

Entrée libre – Tout public

Concert des Filles de Illighadad

Du 11 juillet au 26 août

Feu d’artifice
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Jeudi 21 juillet

Entrée libre – Tout public

Mercredi 13 juillet

> Parc Josette-et-Maurice-Audin
À 18h - La Batucada Satie des centres et du Conservatoire
Batucada (ensemble percussions brésiliennes) menée
par Sophie Thévenard et Lionel Boccara, professeurs
de percussions et batterie du CRCDM de Bagnolet avec
des jeunes des centres et des élèves du Conservatoire.
À 19h - Retrouvez la pétillante
Vanina de Franco pour un
concert mâtiné de jazz dans
le cadre de la tournée Zebrock.

Entrée libre - Tout public
>> Plus d’infos : CSC La Fosse-aux-Fraises :
17-25, rue de la Capsulerie - 01 49 93 66 87

> Parc des sports de la Briqueterie
De 13h à 19h - Sur place, vous trouverez
un espace plage, du beach soccer,
des brumisateurs, des structures d’animations...

> Château de l’Étang
Découvrez l’exposition du château de l’Étang autour des
photographies de Benoîte Fanton, photographe spécialisée
dans le spectacle vivant depuis une vingtaine d’années.

Apéros-concerts - L’Été au Parc

> Dalle Sesto-Fiorentino
Les habitants du quartier participent à des ateliers
de fabrication de costume, de masques, d’instruments
de musique et décoration.
Vendredi 22 juillet à partir de 16h : événement festif,
chants, animations à thème, concert.

Du 9 au 30 juillet

Jusqu'au 29 juillet

Vendredi 29 juillet

La Terrasse des Thés

Entrée libre sur réservation
>> Plus d’infos : Théâtre L’Échangeur : 01 43 62 71 20

Entrée libre - Tout public

Entrée libre – Tout public
© Emir Srkalovic

Parcomobile

> Place Salvador-Allende
Pour acter la fin du réaménagement du centre-ville, démarré
en 1992 par la création de la ZAC Benoît-Hure, visitez cette
exposition de photos en plein air qui traverse l’histoire
du centre-ville et les grandes étapes de sa transformation.

> Parc Josette-et-Maurice-Audin
À 18h - Danse africaine participative avec Alseye Ndao
(professeur du CRCDM de Bagnolet) avec des jeunes
des centres et des élèves du CRCDM.
À 19h - Frétillez avec
BlackMix ! Une fièvre
festive des deux Bamako
réunis : celle de la grande
cité Malienne et du
Petit Bamako.

> Le Sample : 18, avenue de la République
De 14h à 00h - Beatbox, rap, graff, dj set, concert, défilé,
marché de créateurs au programme, venez nombreux
pour le retour de fusion !

>> Parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands
De 16h à 17h30 - Dans le cadre de l’événement
« Le bel été solidaire & olympique de la Seine-Saint-Denis »
l’association Au Milieu anime et réhabilite, tout au long
de l’été, un jardin pédagogique grâce à l’intervention
de jardiniers professionnels.

Exposition « Bagnolet avance »

Apéros-concerts - L’Été au Parc

Festival hip-hop Fusion

Atelier de jardinage

Jusqu'au 26 juillet

Vendredi 22 juillet

Dimanche 17 juillet

Lundi 1er août

Ciné sous les étoiles

© Mirat Ghislain
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À 22h - Projection du film Le Voyage de Chihiro
À partir de 7 ans - Entrée libre - Tout public

> Quartier Le Plateau, avenue de Stalingrad
À 21h45 - Projection en plein air de Retour vers le futur
(Back to the Future).
À partir de 8 ans - Entrée libre – Tout public
>> Plus d’infos : Cin’Hoche : 6, rue Hoche - 01 83 74 56 80
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Cadre de vie et propreté

Cadre de vie et propreté

Travaux et nouveaux équipements

Pose des enrobés, rue Charles-Graindorge.

Installation d'un bloc pour éviter le stationnement
et les garages sauvages à La Noue.

Travaux sur les canalisations d'assainissement, rue de la Capsulerie.

Brumisateur installé à l'angle de la rue Lénine et la rue Sadi-Carnot.
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Pose d'une barrière, rue Raymond-Lefebvre, pour éviter le stationnement sauvage.

Coup de propre

Enlèvement des voitures pour le nettoyage mécanique, rue Jules-Vercruysse.

Passage de la balayeuse, rue Jules-Vercruysse.

Coupe des abords de l'aire de jeux et taille des arbres, square Schnarbach.
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Grand angle

Grand angle

Nature en ville

Parole de

Des slogans pour inviter
au respect des arbres
Les Bagnoletais ont fait leur choix parmi les 53 affiches en lice dans le cadre du projet
« Arbres & Parcs Respect ! Parmi elles, 6 affiches ont recueilli le plus grand nombre de votes.

Fatou Coulibaly

Animatrice accueil de loisirs Cotton

Angelina Garnier
Claire Kabina

Jardinier de la Ville

Marc Garcia

Louka Lalanne
Claux Nittergger

Éva Passama
Suzanne Wierzbicki

CFA Fonderie de l’Image

Sara Lievre
Clément Tolo

CFA Fonderie de l’Image
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Accueil de loisirs Cotton

CFA Fonderie de l’Image

Vassindou Cissé

R

especter les arbres dans l’espace urbain et dans les
parcs, reconnaître leur vulnérabilité mais également
leur apport décisif pour une ville plus respirable. Telle
était l’ambition du projet « Arbres & Parcs Respect ! » lancé il y a
quelques mois par la municipalité en partenariat avec le CFA
La Fonderie de l’image et qui vient de s’achever en ce début
d’été. Parallèlement à l’élaboration en cours de la Charte de
l’arbre et des arbo-balades qui se déroulent toute l’année dans
la ville, l’objectif de ce concours est de reconnecter les Bagnoletais avec la nature dans l’espace urbain et dense d’une grande
cité de la banlieue parisienne. D’où l’idée de ce projet afin de
mobiliser les énergies et de sensibiliser le plus grand nombre
à ces enjeux cruciaux.
Pendant plusieurs semaines, de mars à avril, les enfants des
accueils de loisirs des écoles Henri-Barbusse et EugénieCotton, les jardiniers et les agents municipaux de la Direction
de l’Environnement, ainsi que les élèves graphistes du Campus de la Fonderie de l’Image de Bagnolet ont planché sur le
sujet. Le cadre ? Des ateliers de création d’images animés par
Arnaud Corbin, graphiste, formateur et entrepreneur, lui-même
résident à Bagnolet depuis plusieurs années, et qui a assuré la
direction artistique du projet « Arbres & Parcs Respect ! ».
Ces ateliers se sont déroulés en trois temps : identification
du rôle et de l’utilité des arbres pour l’environnement, rencontre entre les groupes et mise en commun des idées et des
accroches, et enfin réalisation des affiches selon le principe
« ce que j’ai à dire, ce que je dessine ». Les enfants ont répondu
à cet appel en inventant des slogans comme « Le parc c’est la
liberté », « Si on continue on n’existera plus », « Auprès de mon arbre »,
« Les aliments viennent des arbres », « Plus d’arbres, plus d’oxygène ».
« J’ai été impressionné par l’implication de chacun et notamment
des enfants qui ont manifesté un fort enthousiasme et beaucoup
d’imagination. Concrètement, je leur demandais d’écrire le message avant de dessiner afin de bien fixer les idées. Ils ont créé leurs
affiches seuls ou à plusieurs », pointe Arnaud Corbin.
Sara, 23 ans, est l’une des 20 étudiantes du Campus ayant
participé au projet et dont l’une de ses affiches « Aux arbres
citoyens », qu’elle a réalisée en binôme avec l’un de ses camarades Clément, figure au top 6 des votes coup de cœur. « Conformément à la philosophie de ma formation qui est le design social,
je devais dessiner une affiche qui ait véritablement un sens, une
signification. C’était exactement l’essence de ce projet », note-t-elle.
Mi-mai, les 53 affiches ainsi réalisées ont été exposées dans
le parc Josette-et-Maurice-Audin afin que les usagers du parc
et également les promeneurs occasionnels puissent découvrir
et voter pour leurs affiches « coup de cœur ».
À l’issue de ce vote, 13 affiches ont recueilli le plus de votes
du public. « À la Rentrée, les trente-et-une affiches au total ayant
été plébiscitées seront exposées dans la ville sur les équipements
urbains », indique Arnaud Corbin.

Adjoint au Maire chargé de l’Écologie,
de la Transformation écologique de l'espace public,
des Espaces verts, de l'Environnement
et de la Biodiversité
Notre planète et sa biodiversité sont en danger. Dans les
villes comme dans les campagnes, au nord comme au sud,
les épisodes de sécheresse et de canicule se multiplient.
30 à 40 degrés en mai et juin, c’est inédit ! Au regard de
ces records, à Bagnolet il fait encore bon vivre mais pour
combien de temps ? Dans nos villes, le plus difficile ce sont
sans doute ces îlots de chaleur suscités par autant d’espaces
bétonnés où manquent ces êtres vivants que sont les arbres.
Ces arbres qui sont notre patrimoine vivant et que nous
avons pourtant longtemps considéré comme du mobilier
urbain qu’il était possible de couper. Or, la présence d’un
arbre fait baisser de 2 à 8 degrés la température ambiante
en été. Les arbres luttent également contre toutes sortes de
pollutions, notamment sonore en formant d’efficaces barrières acoustiques, ils absorbent également le gaz carbonique
et sont nos alliés pour stabiliser nos sols, accueillir nos amis
les oiseaux et infuser un peu de poésie en ville. C’est cela leur
rôle écosystémique. Les arbres sont nos biens communs qui
participent en tant qu’êtres vivants à la résilience de nos territoires vis-à-vis des conséquences dues au réchauffement
climatique. Avec d’autres mots, nous pourrions dire que ces
sages que sont les arbres veillent sur nous et qu’il est temps
de réaliser que nous ne pourrons vivre sans eux.
Pourtant à Bagnolet, de très nombreux espaces qui sont
prévus pour eux sont vides, parce que malheureusement
chaque année, ils tombent pour diverses raisons d’aménagement ou de projets conçus sans respect pour eux. Il faut
donc agir pour ce patrimoine vivant, et préserver la qualité
de vie dans notre ville.
La Charte de l’arbre que nous portons politiquement depuis
le début de notre mandat sous l’impulsion de Monsieur le
Maire vise à mieux faire connaître notre patrimoine arboricole, instaurer une vraie politique de préservation des arbres
pour les générations futures et préparer la ville de demain.
Sa mise en œuvre va se décliner à travers un vaste programme de plantation et de protection des pieds d’arbres.
Notre ambition une fois la charte adoptée en conseil municipal sera de mobiliser tous les acteurs pour faire vivre les
engagements qu’elle promeut comme le barème d’aménité du
plan canopée départemental dont la ville est signataire. C’est
ainsi que tous ensemble nous gagnerons le pari de la transformation écologique de l’espace public à Bagnolet.
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La solidarité au cœur
En avril dernier, des jeunes Bagnoletais issus d’un collectif d’associations se sont rendus
dans la ville de Sokone, au Sénégal, pour construire un centre socioculturel et favoriser
l’accès à l’eau des habitants du village. Une aventure associative et humaine hors norme.

« Quand on revient,
on se dit qu’on n’est pas
malheureux en France »
Cheikh Diop, président de l’association AfroActif

T

out a commencé au début des années 2000 lorsque
des membres de l’Association Jeunes de La Noue (AJN)
se rendent à Sokone, un village situé à l’ouest du pays
à 200 kilomètres au sud de Dakar. « À l’époque, j’avais rencontré
des jeunes du village. Leur souci était que la salle de classe était
trop petite », se souvient Cheikh Diop, président de l’association AfroActif, présent lors ce premier voyage. De retour en
France, les Jeunes de La Noue se mobilisent pour financer le
projet en déposant des demandes de subventions et en organisant une série d’évènements (concerts, buvettes, etc.) afin de
récolter des fonds. En 2004, des membres de l’association se
rendent une première fois à Sokone pour aider à la construction de la nouvelle salle de classe. « Depuis, nous gardons des
liens avec les jeunes de Sokone. Après la construction de la salle
de classe, nous avons décidé de développer un nouveau projet à la demande de la jeunesse de Sokone », explique Cheikh
Diop. Cette fois, il s’agit de rénover le terrain multisports.
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En 2007, des volontaires de l’association se rendent à Sokone
pour aider à la réfection d’une dalle qui accueille les activités
sportives des jeunes du village. Il y a cinq ans, l’aventure solidaire prend une nouvelle tournure grâce à la rencontre entre
différents acteurs associatifs lors du Forum des associations,
organisé par la Ville au château de l’Étang. « Nous ne connaissions pas forcément les représentants des associations de jeunes
qui agissent à Bagnolet », se souvient Cheikh Diop, désormais
président d’AfroActif. À cette occasion, il rencontre Sherazade,
la présidente de l’association Plus qu’une soupe. « Nous avions
envie de nous engager dans une démarche de volontariat international », explique Seherazade. L’association AfroActif, elle,
travaillait déjà sur un projet humanitaire de construction
d’un centre socioculturel dans le village de Sokone. Plusieurs
associations de jeunes Bagnoletais rejoignent très vite le
projet : Temps Libre, Jeunes de La Noue, et Jeunes de chez Noue.
« Ce projet est porté par un collectif de jeunes de Bagnolet », se

réjouit la présidente de l’association Plus qu’une soupe. À terme, le
centre socioculturel comprendra une salle de classe, un amphithéâtre, une bibliothèque et un terrain multisports. « Sokone est un
village rural. Il n’y a pas d’infrastructures, pas de centres culturels,
pas de bibliothèques. Les associations ne disposent pas de lieux adaptés pour leurs différentes activités culturelles », détaille Cheikh Diop.
En avril dernier, une vingtaine de jeunes volontaires de Bagnolet
se sont donc rendus au Sénégal afin d’édifier la première étape du
projet : une nouvelle salle de classe.

Un ordinateur pour l’école du village

Pourtant, rien ne fut simple et le projet a bien failli ne jamais voir le
jour. En avril 2020, alors que tout est prêt pour le départ, l’épidémie
du Covid-19 et la fermeture des frontières au niveau international
mettent le projet au point mort. Et la compagnie aérienne refuse
de rembourser les billets… Mais l’équipe ne se décourage pas et
finit par partir après le début de l’épidémie. « Nous avons achevé
la construction des murs, il ne manque plus que le toit à poser », se
réjouit Seherazade. Une fois sur place, le groupe prend conscience

d’une priorité absolue pour les habitants de Sokone, celui de l’accès
à l’eau. « Au Sénégal, nous avons vraiment pris conscience de la valeur
de l’eau », explique Seherazade. En une semaine, grâce à des appels
aux dons de personnes privées, les associations réussissent le tour
de force de financer une vingtaine de puits. « Beaucoup de Bagnoletais ont contribué à cette action ». Le coût de chaque puit est estimé
à 4 500 euros. « À notre départ, il ne restait qu’un seul puits à installer », résume Seherazade, la présidente de l’association Plus qu’une
Soupe. « L’appel aux dons a été suivi par de nombreux habitants de
Bagnolet », assure Cheikh Diop. Pour remercier les généreux donateurs, leurs noms ont été inscrits sur chacun des puits qu’ils ont
contribué à financer.
Avant de partir au Sénégal, les jeunes des associations Jeunes de
chez Noue et l’AJN se sont mobilisés pour des collectes de fourniture scolaire et de vêtements qui ont été distribués aux enfants
de l’école du village. Le collectif avait également dans ses bagages
trois ordinateurs portables offerts par un mécène. L’école du village
a reçu un ordinateur tout comme le centre de soins et une association locale. Sur place, les volontaires ont également réalisé des
plantations sur le terrain du futur centre social et culturel, alloué
à une association locale par les autorités du village, avec laquelle
le collectif est partenaire. « Au-delà du voyage, c’est la rencontre avec
la population qui nous a marqués. À Sokone, la vie est complètement
différente que celle des jeunes en France. Là-bas on prend une grosse
claque et quand on revient, on a une autre façon de voir les choses.
On se dit que nous ne sommes pas malheureux en France », résume
Cheikh Diop. En septembre prochain, le collectif envisage de proposer la projection d’un documentaire sur ce séjour au Cin’Hoche.
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Un air de Naples à Bagnolet
Après trois ans de travaux, La Casa Di Anna, a ouvert ses portes dans le quartier Centre.
Une nouvelle adresse qui fait la part belle à la cuisine napolitaine.

27

Vie des quartiers

La Capsulerie prend
des couleurs
Pendant six mois, une vingtaine d’enfants du centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises,
ont participé à un projet d’embellissement du quartier Centre-Sud.

« Ils ont appris
à s’exprimer et
à se coordonner
en équipe »
L'artiste graffeur Géraud

«N

ous avons la passion de faire connaître la cuisine
napolitaine et les bons produits italiens », explique
d’emblée Anna avec un charmant accent italien.
En pleine préparation du service du midi, Anna n’a pas une minute
à perdre et vole d’un coin à l’autre pour dresser les tables. Ici, à
La Casa Di Anna, tout respire l’Italie jusque dans les moindres détails
de la décoration. Derrière le bar, se dessine dans un décor illuminé le
Vésuve, le célèbre volcan situé au pied de Naples. L’immense four à
pizzas qui accueille les clients à leur entrée a été importé de Naples
et décoré avec de la mosaïque venant de Salerne, une ville du Sud de
l’Italie. Anna et son mari, Gianni Orlando, les propriétaires du lieu,
sont Napolitains et fiers de l’être. Les rôles sont bien répartis : Anna
s’occupe du service à table et Gianni Orlando est le chef cuisinier
de l’établissement. « Nous sommes ici, mais notre cœur est à Naples »,

aime à rappeler Anna. Une grande partie des produits cuisinés
sont importés d’Italie. La Casa Di Anna a soigné son ouverture : une
devanture alléchante et des aménagements extérieurs qui donnent
vraiment envie de s’attabler.

Un décoration cosy

Pourtant, rien ne fut simple pour la reprise de ce lieu. L’ensemble
des travaux ont duré trois ans et l’ancien restaurant avait été fermé
pendant six ans suite à un incendie. Aujourd’hui, le nouvel établissement comprend une petite salle et une grande salle au charme cosy
et à la décoration soignée. Les propriétaires tenaient un restaurant
à Paris et ont décidé de s’installer à Bagnolet. Les débuts sont prometteurs et les premiers clients sont au rendez-vous. Les curieux,
aussi… Depuis quelque temps, au rythme de l’avancée des travaux et
de l’approche imminente de l’ouverture, les questions des passants
et des riverains se sont multipliées : « Vous ouvrez quand ? », « C’est un
restaurant italien ? ». « J’ai rencontré une personne âgée qui m’a expliqué
qu’elle venait manger à cette adresse avec son père quand il avait huit
ans. Aujourd’hui, il en a 70 ans », raconte Anna. « Nous avons l’impression que beaucoup de monde attendait avec beaucoup d’impatience
l’ouverture. Je me sens bien à Bagnolet », conclut Anna.

La Casa Di Anna

1, rue du Général-Leclerc
01 80 60 13 13
Spécialités : authentique cuisine napolitaine (pizzas, pâtes, etc.)
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche soir)
De 12h à 15h et de 18h30 à 22h30
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L'

initiative fait suite à un diagnostic établi en collaboration
avec l’OPH de Bagnolet afin d’identifier les zones concernées
par le projet qui a été mené en partenariat avec l’association
LAACI (Les ateliers artistiques et créatifs de l'image), une association qui
propose des ateliers artistiques. Le projet, qui vient de s’achever, a
été un franc succès. Un groupe de 24 enfants âgés de 8 à 10 ans, issus
de l’accompagnement scolaire, a réalisé plusieurs fresques colorées
à l’intérieur du centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises mais également à l’extérieur. Ils ont notamment participé aux ateliers menés,
tous les lundis depuis le mois d’octobre dernier, par l’artiste graffeur
Géraud, membre de l’association LAACI. « Nous avons défini ensemble
les thèmes sur lesquels les enfants souhaitaient travailler comme le
voyage, l’Espace, la Nature. Nous avons ensuite peint ces éléments sur
une fresque dans leur salle de classe. » Dans ces ateliers, les enfants ont
notamment appris la technique de pochoir au spray. Les enfants ont
également peint une petite toile qui représentait un monstre imaginaire qu’ils ont pu emmener chez eux. « Ils ont appris à s’exprimer
mais aussi à se coordonner en équipe », explique Géraud. L’objectif du
projet était que les enfants se réapproprient leur territoire en améliorant leur cadre de vie. « Ils ont également nettoyé la petite place qui
accueille aujourd’hui les fresques extérieures. Ils étaient très fiers d’eux »,
se félicite Géraud. Au final, la fresque murale extérieure représente
les vingt-quatre silhouettes des enfants qui ont participé au projet.

L’ensemble des panneaux sur lesquels sont dessinés les silhouettes
des enfants forme le mot du quartier « Capsulerie ». La fresque n’est
que la partie visible d’un projet plus vaste qui a mobilisé tout au long
de l’année six intervenants différents : peinture d’une petite toile, réalisation d’une fresque murale, écriture et enregistrement d’un scénario, montage vidéo. Un projet réussi de bout en bout.
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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

Quand la température monte...

C’est l’été à Bagnolet !

C’est une première : deux fontaines-brumisateurs ont été
installées pour l’été à Bagnolet par Eau de Paris. L’une
se trouve rue Robespierre, devant La Butte-aux-Pinsons,
l’autre à l’angle des rues Sadi-Carnot et Lénine. Installées
sur des bouches d’incendie, elles permettent de se désaltérer et de rafraîchir l’air ambiant par la brumisation. Une
expérimentation à mettre au compte des nouvelles relations partenariales entre Est Ensemble et Eau de Paris qui
commencera à alimenter le territoire en eau potable le
1er janvier 2024.

Alors qu’approche la pause estivale — un moment de
repos attendu par toutes et tous — nous souhaitons revenir quelques instants sur les importants évènements qu’a
connus la politique nationale ces dernières semaines.
L’évènement, c’est que les forces de gauche sociales et
écologiques ont su construire l’union pour les élections
législatives. Plus important encore, elles l’ont fait sur une
ligne claire de rupture avec la marche du monde, tant en
matière d’économie que d’écologie. Si cette perspective
était de nature à redonner espoir au peuple de gauche, la
suite est malheureusement inquiétante.

Comme chaque année, la municipalité met en œuvre une
offre importante à destination des Bagnoletais pour des
activités de quelques jours ou un long séjour en colonie
de vacances.
Grace à d’importants travaux intervenus au printemps,
notre centre de vacances municipal à Oléron va pouvoir à
nouveau accueillir les jeunes de 6 à 12 ans pour des séjours
à la mer tout l’été. Six autres destinations sont proposées
de 4 à 17 ans autour de différents thèmes (mer, nature et
découverte, sports). Ce sont plusieurs centaines de jeunes
Bagnoletais qui pourront ainsi partir en vacances cet été.
Les centres socioculturels de la ville proposeront également de nombreuses activités ainsi que des sorties à la
journée à la mer, sur des bases de loisirs ou dans d’autres
lieux de détente ou de culture.
Pour la première fois depuis 2019, le parc des sports de
la Briqueterie accueillera à nouveau un espace de plage
avec des jeux et des brumisateurs avec Bajo détente.
S’y déroulera également le traditionnel feu d’artifice le
13 juillet au soir.
La municipalité reconduit également l’opération L’Été au
Parc avec plusieurs apéros-concerts au parc Josette-etMaurice-Audin, ainsi que l’opération Ciné sous les étoiles
en lien avec le Cin’Hoche.
De nombreuses autres activités sont également à découvrir sur le site internet de la ville et auprès des centres
socioculturels.
Comme chaque année également, nous mettrons cette
période estivale à profit pour réaliser de nombreux travaux d’entretien et de rénovation dans nos écoles, crèches
ou gymnases afin de préparer la rentrée des jeunes
Bagnoletais dans les meilleures conditions.
Bel été à tous.
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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L’eau est une alliée précieuse pour combattre le réchauffement climatique en ville. Encore faut-il la laisser s’infiltrer dans le sol, s’évaporer et rafraichir l’air, la laisser
sur place au lieu de tout imperméabiliser et de l’évacuer
rapidement dans le tout-à-l’égout. C’est une des raisons
pour lesquelles nous refusons de voir le terrain de Rugby
(qui doit être déplacé avec la reconstruction du collège
Langevin-Travail à la Briqueterie) se transformer en
pelouse synthétique et imperméable. La pelouse synthétique absorbe la chaleur et la restitue ensuite la nuit,
créant un îlot de chaleur devant le collège et pour tout
le voisinage. Au contraire, il faudrait remplacer au moins
une des pelouses synthétiques très dégradées du stade
des Rigondes par du gazon.
Autre exemple, la débitumation de la cour d’école Cotton
Travail est un premier pas positif qui doit s’accompagner
de la récupération des eaux de toitures de l’école Cotton
et de leur infiltration-évaporation sur place. Le nouveau
projet pour la rue Raoul-Berton doit aussi traiter la question de l’eau.
Bref tous les aménagements urbains doivent maintenant
prendre en considération l’eau : pas un cm2 ne doit plus
être imperméabilisé, pas une goutte d’eau de pluie supplémentaire ne doit être évacuée dans le réseau d’assainissement. C’est à cette condition que notre ville restera
vivable dans les prochaines décennies.
edith.felix@ville-bagnolet.fr

Car si la gauche rassemblée sous l’étiquette de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) a en
effet obtenu un score bien supérieur à ce que l’on pouvait
craindre voici quelques mois, nous constatons surtout
que le Président Macron — réélu sans majorité absolue —
accepte de gouverner avec la droite dure et lance quelques
œillades en direction du Rassemblement National.
Pire, en prétendant que la gauche rassemblée ne vaut pas
mieux qu’un parti qui prône l’idée raciste de « préférence
nationale », le Président de la République fait le choix
d’un jeu extrêmement dangereux et ceux qui connaissent
l›Histoire savent que nous pouvons en craindre l’issue.
À Bagnolet en Commun nous soutenons, depuis que nous
nous sommes constitués voici bientôt trois ans, l’idée
d’une gauche rassemblée autour d’un programme de
claires transformations en matière économique, démocratique et écologique. Ces transformations sont celles
que nous nous attachons à mener au quotidien, humblement mais sans faiblir, au sein de la majorité municipale.
Cet engagement est reconnu et c’est pour cette raison que
désormais Europe Écologie Les Verts (EELV) soutient officiellement le groupe des élu.e.s Bagnolet en Commun au
sein du conseil municipal.
Brigitte Delaperelle, Édouard Denouel, Frédéric Gabin,
Chawqui Haddad, Abdelkrim Karmaoui, Zohra Kehli,
Grégoire de Lagasnerie, Anne de Rugy,
Yasmina Sadoud
edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
Biodiversité en péril et îlots de chaleur à Bagnolet
Avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur
sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus éprouvantes, notamment en ville. Les collectivités doivent donc
de toute urgence modifier leurs habitudes d’aménagement, végétaliser, privilégier une gestion alternative des
eaux de pluie et lutter contre les îlots de chaleur. Comme
les autres communes, Bagnolet doit prendre sa part et
passer à l’action. Ce n’est ni compliqué ni forcément plus
couteux.
Cela commence par exemple par la préservation des
arbres, y compris ceux de la Bergerie des Malassis ou du
stade de la Briqueterie. Les arbres ne peuvent être éternellement sacrifiés par des projets d’aménageurs et de
promoteurs peu scrupuleux. Mieux vaut des arbres que
des climatiseurs.
Cela passe également par la multiplication des espaces
verts naturels. L’hypothèse d’une pelouse synthétique sur
le futur stade de la Briqueterie, évoquée lors du conseil
municipal du 23 juin, constitue une aberration. On sait le
bilan carbone désastreux de ces terrains qui contribuent
à l’imperméabilisation. De surcroît, la dangerosité liée aux
caoutchouc synthétiques qui les composent fait toujours
débat.
Cela passe enfin par la débitumisation des rues et le choix
des revêtements réfléchissants restituant moins de chaleur. Pourquoi avoir opté pour des enrobés bitumineux,
extrêmement sombres, pour recouvrir les trottoirs de
la rue Charles-Graindorge ? Goudron partout, fraicheur
nulle part !
Il y a urgence à agir. L’heure n’est plus aux « faux-pas » et
aux non-sens écologiques mais à la mise en œuvre d’une
politique réellement ambitieuse et volontariste pour le
bien de tous.
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
pierre.vionnet@ville-bagnolet.fr

Bajomag' | #72 | juillet-août 2022

29

30

Gens d'ici

Informations pratiques

La peinture comme vocation
Ancienne communicante, la Bagnoletaise Mathilde Polidori a changé de vie pendant le confinement
pour assouvir sa passion pour la peinture. Au point de devenir une artiste reconnue.

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

U

ne petite rue calme dans Bagnolet, à la limite de
Romainville. Une maison blanche coquette. En ce
milieu d’après-midi ensoleillé de juin, Mathilde
Polidori, 35 ans, organise la visite de son atelier, plein de
toiles de tout format et de tubes de peinture qui donne sur
un grand jardin où l’on aperçoit des jeux d’enfants, un trampoline, un barbecue et des tables de jardin. Il y a un an et
demi, cette jeune femme a radicalement changé de vie professionnelle. « Je ne pensais jamais quitter Paris mais j’ai trouvé
à Bagnolet un cadre de vie idéal », explique- t-elle. Après dix
ans passés à gérer la communication d’une grande marque
de vêtements, cette lyonnaise d’origine est devenue artiste
peintre. « Le déclic ? Incontestablement, le Covid 19 et sa succession de confinements. Dès le premier, au printemps 2020,
“ enfermée ” avec mon mari et mes deux petites filles, je me suis
mise à dessiner et à peindre de manière frénétique. En quelque
sorte, j’ai libéré la fibre artistique de mon enfance où le dessin était l’une de mes grandes passions » analyse-t-elle. Très
vite, elle crée son compte instagram et son site internet. Le
bouche-à-oreille joue à plein et les ventes se multiplient, en
particulier chez ses proches et dans son réseau. Son partipris artistique ? Les portraits, des visages déstructurés en
aplats de couleur vif, pour dit-elle « dévoiler la profondeur
d’un regard, la complexité d’une émotion, la chaleur d’un rayon
de soleil sur la peau ».

Consacrée par le magazine Le Monde

Ses premiers modèles ? Son entourage proche mais également le fruit de son imagination. « Je prends en photo les
gens puis je les dessine au feutre noir et les peint avec de
la peinture à l’huile que je préfère à l’acrylique, une matière
pourtant massivement utilisé par mes homologues », reven-
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dique la jeune artiste peintre qui s’est installée à Bagnolet
il y a quatre ans. Outre les nombreuses commandes qu’elle
doit honorer grâce au succès de son compte instagram qui
compte 10 000 followers, Mathilde donne des cours de dessin et participe à des expositions, « en ligne et en présentiel ».
En avril 2021, consécration suprême, l’une de ses œuvres
s’affiche en couverture du magazine du monde (« Le M ») à
l’occasion du 500e numéro du journal. Éprise de relations
humaines, elle aime recevoir chez elle, dans son atelier, les
personnes qui souhaitent consulter ses toiles disponibles
à la vente ou bien qui veulent servir de modèle pour un
futur portrait. À l’image de la splendide fresque ultracolorée qu’elle a réalisée en trois semaines sur l’un des murs de
son jardin, l’artiste souhaite désormais se lancer dans les
formats XXL. « En termes de prix, il y en a pour tous les goûts
chez moi. Je vends des cartes postales à l’unité et des toiles à
4 000 euros. L’essentiel, c’est que chacun trouve son bonheur »,
conclut Mathilde.

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

MENU DE JUILLET

En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique.
Retrouvez les menus du 8 au 31 août sur ville-bagnolet.fr
Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio.

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

Tomates à la niçoise
Beignet de calamar
Nuggets de fromage
Penne
Pont-l’Évêque AOP
Fruit de saison bio
goûter
Pain bio et
barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé bio

MENU
VÉGÉTARIEN
Concombre bio
façon tzatziki
Chili sin carne bio
Edam
Crème dessert
saveur vanille
goûter
Marbré au chocolat
Yaourt nature
et compote bio

JEUDI 14

VENDREDI 15

Melon
Rôti de bœuf au jus
Boulettes de soja
Poêlée d’été
Camembert
Compote de pommes
goûter
Galettes pur beurre bio
Jus de fruits
et fromage blanc

FÊTE NATIONALE

Pommes de terre
fondantes, emmental,
surimi et paprika
Sauté de dinde
Tranche végétale
Brocolis gratinés
Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison
goûter
Crêpe sucrée, fromage
blanc et fruit bio

LUNDI 18

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

Haricots blancs
à la marocaine
Nuggets de poulet
Nuggets de blé
Duo de courgettes
Fromage blanc bio
Fruit de saison
goûter
Pain bio et
barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé bio

Concombre à la menthe
Sauté de bœuf
Boulettes sarrasin,
lentilles
Carottes et pommes
de terre
Fromage fondu
Cantadou
Lacté saveur vanille
goûter
Marbré au chocolat
Yaourt nature
et compote bio

MENU
VÉGÉTARIEN
Pastèque
Clafoutis brocolis,
pommes de terre
et mozzarella
Camembert
Purée de pommes bio
goûter
Galettes pur beurre bio
Jus de fruits
et fromage blanc

LUNDI 25

MARDI 26

MERCREDI 27

MENU
VÉGÉTARIEN
Carottes râpées bio
Betteraves
Émincé de dinde
Boulettes végétales
Émincé végétal
au jus
Riz bio
Purée de patates douces
Fromage frais de chèvre
Yaourt aromatisé bio
Mousse au chocolat
Fruit de saison
au lait
goûter
goûter
Pain bio et
Pain/confiture
barre de chocolat
et fruits bio
Lait 1/2 écrémé bio
et fromage blanc

LUNDI 1er AOÛT

MARDI 2

MENU
Céleri rémoulade
VÉGÉTARIEN
Dés de poisson blanc
Gaspacho
Bâtonnets végétals bio
de tomates bio
Riz
Couscous végétarien
Fromage frais Tartare
Cantal AOP
Fruit de saison
Île flottante
goûter
goûter
Pain et fromage fondu
Yaourt nature, compote
et fruit bio
et galette pur beurre bio

Salade verte bio
Sauté de bœuf
Œufs durs
Haricots verts
Fromage frais
de campagne
Tarte à la cerise
goûter
Cake nature et fruit
et lait 1/2 écrémé bio

MENU
MENU
AMÉRICAIN
VÉGÉTARIEN
Carottes râpées
Tomates bio
Chesseburger
Tranche aux légumes
Roulé végétal
et soja
Pommes de terre wedge
Petits pois mijotés
Edam
Petit fromage frais nature
Brownies
Cocktail de fruits
goûter
goûter
Pain / confiture
Cake nature et fruit
et fruit bio
Lait 1/2 écrémé bio

JEUDI 28

VENDREDI 29

Melon vert
Crêpe à l’emmental
Cordon bleu
Filet de merlu
Crispy fromage
Raviolis au tofu
Penne
Ratatouille et boulgour
Fromage frais
Bleu d’Auvergne AOP
Petit Cotentin
Fruit de saison bio
Compote pomme/banane
goûter
allégée en sucre
Marbré au chocolat
goûter
Yaourt nature
Crêpe sucrée, fromage
et fruit bio
blanc et fruit bio

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

Salade verte
Hachis parmentier
de bœuf
Hachis parmentier
végétal
Fromage blanc bio
Fruit de saison bio
goûter
Galette pur beurre,
jus de fruits et
fromage blanc bio

MENU AVEC PORC
OU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées bio
Rôti de porc
Émincé végétal
Ratatouille
Petit fromage frais
aux fruits
Beignet au chocolat
goûter
Pain / miel
et lait 1/2 écrémé bio

Feuilleté au fromage
Omelette bio
Haricots verts persillés
Tomme Noire
Fruit de saison bio
goûter
Cake aux pépites
de chocolat, fruit
et lait 1/2 écrémé bio

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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