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Bagnolet contre une réforme injuste et brutale

J’ai eu, à plusieurs reprises, l’occasion d’exprimer mon point de vue sur cette 
réforme des retraites qui nous est aujourd’hui proposée par le gouvernement. 
Dès le 11 janvier dernier, avec de nombreux collègues élu.e.s du département 
nous disions notre opposition à une réforme qui nous semble être injuste et 
brutale. Injuste parce qu’elle va d’abord frapper de plein fouet celles et ceux 
qui ont commencé à travailler tôt, sur des métiers difficiles, et plus particu-
lièrement les femmes aux parcours plus hachés. Brutale parce que parmi ses 
conséquences, elle va conduire à un allongement de la période de précarité que 
connaissent celles et ceux qui perdent leur emploi avant d’arriver à la retraite.

Lorsque le gouvernement essaie de toucher à l’essentiel, nous nous retrouvons 
derrière un mot d’ordre commun. Les acquis sociaux ne peuvent être ainsi 
impunément attaqués.

Tel est le sens de la participation de l’ensemble des forces politiques bagnole-
taises de gauche au rassemblement organisé le 15 février dernier à l’initiative 
du Parti Communiste Français.

Tel est aussi le sens de la décision que j’ai prise de fermer les services de la 
Mairie en ce début du mois de mars 2023. Je sais, qu’ici ou là, cette initiative 
peut être diversement appréciée. Il est cependant de notre responsabilité, dans 
pareilles situations, de répondre au péril.

Bagnolet, des « grands projets » à taille humaine

Cette attention que nous devons ensemble porter à l’autre et à celles et ceux que 
notre société laisse trop facilement sur le bord du chemin doit aussi se matéria-
liser dans la Ville que nous imaginons pour demain.

Il nous faut construire le Bagnolet de demain, à taille humaine, en respectant 
son histoire.
Démolir une dalle pour reconstruire des espaces publics arborés en cœur de 
quartier, remettre des équipements publics de qualité au service des habitant•e•s, 
restructurer de grandes infrastructures autoroutières pour recréer des zones 
apaisées et retisser des liens ou encore mener d’importants programmes de 
réhabilitation de logements unanimement reconnus comme dégradés va dans 
ce sens : construire une ville davantage à taille humaine.

C’est le sens de notre engagement et de notre action. Vous pouvez compter sur 
moi pour le mener à bien.

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

EXPOSITION 09.03.23 > 17.05.23
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PEINTRE DE LA 
TRANSPARENCE

GEORGES FRANCO

CHÂTEAU
DE L’ÉTANG
198, AVENUE GAMBETTA
LUNDI > VENDREDI 10H-18H
ENTRÉE LIBRE

RENS. 01 49 93 60 17 / 61 53
CHATEAU@VILLE-BAGNOLET.FR

VERNISSAGE LE 9 MARS À 19H
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Chronique04 05
L’INSTANT  
BAJO

NOUS ÉCRIRE
Pour toute remarque, question, suggestion,

nous vous invitons à nous contacter par mail : 
redaction@ville-bagnolet.fr  

ou par courrier :  
Hôtel de Ville - Direction de la Communication

et des Relations publiques
Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet

PARCOURSUP. Une réunion d'information, à l'initiative de la Direction de la Démocratie 
locale, de la Jeunesse et de la Vie sociale des quartiers, en partenariat avec la Mission 
locale de Montreuil, pour mieux appréhender les démarches d'orientation.

NUIT DU CONSERVATOIRE. Les élèves tombonnistes 
de tout niveau n'ont pas manqué de souffle.

CHÂTEAU DE L'ÉTANG. Vernissage de l'exposition 
« La Figure humaine » de Marine Walon.

100 % MARIANNE. 100 % laïque. 100 % hilarant.

CITOYENNETÉ. Le conseil de quartier Centre-Sud a clôturé 
un cycle de sept conseils de quartier de janvier à février.

LE SAMOVAR. Les clowns se lancent dans un impromptu 
sur le quartier Centre-Sud, en compagnie des jeunes 
du centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises.

ÉDUCATION. Séance d'initiation au rugby d'élèves de CM1 de l'école Jean-Jaurès 
au gymnase Cifarielo-Fanara dans le cadre du dispositif Écol'Ovale.

C’est un préjugé qui a la dent dure : les Sciences et les 
Femmes ne feraient pas bon ménage. À la rentrée 2021, les 
filles ne représentent que 40 % des effectifs de l’enseigne-
ment de spécialité de mathématiques et seulement 13 % 
des effectifs de sciences de l’ingénieur et du numérique. 
Les filles ne constituent que 17 % des effectifs d’étudiants 
en mathématiques, ingénierie et informatique. 
Alors d’où vient un tel écart entre filles et garçons ? Ce désé-
quilibre est avant tout une question de stéréotypes, encore 
bien ancrés dans les jeunes générations. Une enquête 
réalisée en 2021 par l’Éducation Nationale auprès de 
8 500 lycéens d’Île-de-France indique que 30 % des garçons 
considèrent que les hommes sont plus doués en mathéma-
tiques que les femmes, contre un peu plus de 15 % des filles. 
Résultat ? Trop de jeunes femmes finissent par se dire que les 
maths, ce n’est pas pour elles et n’osent pas se lancer dans 
des études à dominante scientifique. Pourtant l’Histoire nous 
apprend qu’un grand nombre de femmes ont marqué la 
recherche scientifique et l’innovation technologique. 
À l’image de Marie Curie, dont les recherches sur la radioac-
tivité puis sur le polonium ont été récompensées par deux 
Prix Nobel au début du 20e siècle, les femmes ont largement 
contribué à des découvertes scientifiques majeures. Saviez-
vous que c’est une femme, Hedy Lamarr, qui est l’origine de 
la révolution technologique du wifi ? Alors oui, les métiers 
du numérique ne sont pas exclusivement réservés aux gar-
çons, les filles peuvent et doivent y prendre toute leur place.

LE BILLET DE LA RÉDAC'

CHANGEMENT D'AIR. Départ des élèves de CM2 de l'école 
Joliot-Curie en classe de neige à Gresse-en-Vercors.
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En bref

DÉMOCRATIE LOCALE 
Le prochain Conseil 
municipal de Bagnolet 
aura lieu le jeudi 16 mars 
à l’Hôtel de Ville. Toutes 
les séances sont ouvertes 
au public qui peut suivre 
les débats aux places qui 
lui sont réservées dans la 
salle du Conseil municipal. 
L’ensemble des débats et 
délibérations sont également 
retransmis en temps réel sur 
le site Facebook de la Ville. 

SENIORS
Le centre Paul-Coudert 
propose aux seniors une 
réunion de présentation 
des destinations qui ont été 
sélectionnées en 2023 par 
les équipes du centre : séjour 
à Sainte-Maxime, week-end 
à Mulhouse avec son
marché de Noël et cabaret.
Lundi 6 mars à 10h30 
au centre Paul-Coudert : 
47, rue Hoche. 

CADRE DE VIE 
Par arrêté n°2023-22, le 
président de l’Établissement 
Public Territorial (EPT) 
Est Ensemble a prescrit 
l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet 
de modification n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du 
lundi 20 février au mercredi 
22 mars 2023. Pour consulter 
l’ensemble des pièces du 
dossier d’enquête, déposer 
vos observations ou toutes 
autres questions, rendez-
vous à l’adresse suivante : 
http://modification-2-plui-est-
ensemble.enquetepublique.net/. 
Le commissaire enquêteur 
se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir 
les observations le mercredi 
8 mars, de 14h à 17h, à la 
Direction de Développement 
territorial, 6e étage de 
l’Hôtel de Ville.

Le Group Fight Academy
au top

  Sport  

e jiu-jitsu brésilien est un art martial qui mêle des techniques de judo et de lutte. Cette 
discipline compte de plus en plus de pratiquants. Du 23 au 29 janvier dernier, le Group 
Fight Academy a participé aux championnats d’Europe de jiu-jitsu brésilien à Paris, dans 

l’enceinte de l’Institut national du judo et de son dojo qui peut accueillir 2 500 personnes. Près 
de 5 000 combattants de tous niveaux venus du monde entier, dont des Brésiliens et des Améri-
cains, étaient présents lors de cette semaine de compétition. L’European jiu-jitsu championship 
est le plus prestigieux et le plus grand tournoi de jiu-jitsu brésilien organisé en Europe par la 
Fédération internationale de Jiu-Jitsu brésilien (IBJJF) et la CFJJB. « Cette compétition est l’équivalent 
de championnats du monde », explique Greg Morel, secrétaire et l’un des trois entraîneurs du 
Group Fight Academy avec Bagdad Chekri et Constant Sidney, ceinture noire IBJJF.

La section enfants au beau fixe
Le groupe Bagnoletais, qui compte déjà deux titres de champion d’Europe, a décroché la médaille 
de bronze en ceinture noire dans la catégorie Master 4 (+ 45 ans). Pendant cette compétition, 
le club a aligné six combattants dans les différentes catégories d’âge et de niveaux. Hormis la 
médaille de bronze de Greg Morel, deux combattants ont atteint les quarts de finale dans ce 
tournoi de très haut niveau. Parmi les membres du club, on trouve également Alain Padiou, âgé 
de 67 ans, qui a également été champion d’Europe en 2019. Depuis 9 ans, le club développe cette 
pratique à Bagnolet. « Depuis le mois de septembre, le nombre d'inscriptions a fortement augmenté. 
Dans notre sport, les barrières sociales n’existent pas et dans l’esprit les filles et garçons s’entraînent 
ensemble lors des petits combats », précise Greg Morel. Le 12 février dernier, 26 enfants du club 
se sont rendus à Meudon-la-Forêt à l’occasion du Built By Kids, un tournoi de jiu-jitsu brésilien 
dans les Hauts-de-Seine. Le résultat ? Le club s’est hissé sur le podium à la troisième place.

L

Entraînements :
Lundi et mercredi au stade
de la Briqueterie
• Section jeunes ados de 19h à 20h 
• Section adultes de 20h à 22h

Mardi et vendredi dans la salle
Joliot-Curie 
• Section 5 à 7 ans de 18h à 19h
• Section 8 à 12 ans de 19h à 20h 
Contact Greg : 07 51 65 25 45

Le Group Fight Academy, club de jiu-jitsu brésilien créé en 2014, a brillé lors 
des derniers championnats d’Europe. L’association compte une quarantaine 
de licenciés adultes et une cinquantaine d’enfants.

L'équipe du Group Fight Academy présente aux Championnats d'Europe IBJJF 2023.

3e place sur le podium pour Greg Morel en kimono noir.

Briser le tabou des règles
  Santé  

En partenariat avec la Ville, l’association Règles élémentaires dirigée par la Bagnoletaise Maud Leblon 
a mis en place une collecte de protections périodiques dans le hall de l’Hôtel de Ville jusqu’au 31 mars.

>> Plus d’informations : 
Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 31 mars dans la boîte à dons installé dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. Vous pouvez apporter : protège-slips, tampons, serviettes hygiéniques jetables, ser-
viettes hygiéniques lavables, coupes menstruelles neuves, culottes menstruelles neuves, lingettes, 
gel antibactérien. Les paquets entamés et produits en vrac sont acceptés à condition qu’ils soient 
emballés individuellement. 
Pour en savoir + : regleselementaires.com

uelle est la mission de l’association 
Règles Élémentaires ? 
« L’association a pour vocation de lutter contre la pré-

carité menstruelle et de briser le tabou autour des règles. En 
France, on estime que deux millions de femmes sont concer-
nées par la précarité menstruelle. Ce sont principalement 
des travailleuses précaires ou des étudiantes qui n’ont pas 
les moyens de s’acheter des protections périodiques. Avoir 
ses règles, cela représente un coût financier important. 

La précarité menstruelle a des conséquences
sociales sur la vie des femmes…
Les femmes qui n’ont pas accès aux protections périodiques 
trouvent des solutions de contournement avec des produits 
qui ne sont pas adaptés comme du coton ou du papier jour-
nal. Ces pratiques sont dangereuses pour leur santé avec des 
risques de démangeaisons ou d’infections. Aujourd’hui, en 
France, le fait d’avoir ses règles est un facteur d’inégalités. 
Certaines femmes restent à la maison quand elles ont leurs 
règles faute de disposer de protections périodiques. Selon les 
études, en France, une jeune femme sur deux a déjà renoncé 
à aller à l’école à cause de ses règles et un tiers des femmes a 
renoncé à se rendre au travail.

Quel bilan tirez-vous depuis de vos actions
depuis votre création en 2015 ?
Depuis notre création en 2015, l’association a collecté 
12 millions de protections périodiques, mais aussi des pro-
duits d’hygiène intime de première nécessité. L’an dernier, 
nous avons collecté 5,6 millions de protections périodiques 
que nous avons redistribuées à 290 000 femmes par le biais 
d’associations locales qui accompagnent ou hébergent des 
femmes situation de précarité. »

3 questions à
Maud Leblon

Directrice de l’association
Règles Élémentaires
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Un investissement structurel 
de 250 000 € pour la Cuisine centrale

uite à un contrôle inopiné intervenu le 8 décembre dernier, 
la Cuisine centrale a fait l’objet d’un rapport de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de 

Seine-Saint-Denis. Un état des lieux à date a été dressé et plusieurs 
axes d’amélioration ont donc été identifiés dans le respect d’une 
réglementation en constante évolution. Dès les premières obser-
vations connues en décembre dernier, avant même publication du 
rapport, des actions correctives nécessaires ont été engagées par la 
Ville (formations complémentaires des agents, petits travaux réali-
sables en site occupé) et des travaux planifiés pour la période du 
17 février au 17 mars pour un montant de 250 000 €. Cette somme 

témoigne à elle seule de l’importance de l’investissement structu-
rel en cours dans un contexte économique pourtant difficile pour 
notre Ville et en conséquence, de la volonté politique qui préside à 
cette décision. Ces travaux d’importance ne pouvant s’effectuer en 
site occupé, une convention tripartite Ville/CCAS/SIRESCO (Syndi-
cat Intercommunal pour la Restauration Collective) a été conclue 
pour assurer la continuité de service (restauration scolaire, restau-
ration EHPAD et portage à domicile). Le Maire et la Municipalité 
demeurent pleinement mobilisés pour poursuivre l’amélioration 
du service de restauration communal.

S

  Restauration scolaire  

Des tablettes pour développer 
l’usage du numérique

ans le cadre du Plan de relance numérique de l’Édu-
cation Nationale, la Ville poursuit le déploiement 
d’outils informatiques au service des élèves et des 

personnels des écoles. Plus de 380 000 euros ont été inves-
tis pour le numérique dans les écoles bagnoletaises dont 
170 000 euros financés par la Ville. Après l’installation de 
visualiseurs, ces petites caméras numériques qui permettent 
de projeter des documents, les services de la Direction des 
Services d’Informations (DSI) ont piloté des travaux de câblage 
dans les écoles suivantes : Eugénie-Cotton, Jules-Verne, Paul- 
Vaillant-Couturier, Henri-Barbusse, Jules-Ferry et Jean-Jaurès. 
Ces travaux visent à permettre l’installation de la fibre optique 
dans les écoles bagnoletaises. En février dernier, des classes 
mobiles équipées ont également été livrées dans toutes les 
écoles élémentaires. Les classes mobiles sont un dispositif qui 
permet de reproduire, dans la classe de l’enseignant, l’équiva-
lent d’une salle informatique avec seize tablettes et une borne 
wifi. Des formations sont actuellement dispensées par les 
agents de la DSI de la Ville auprès des personnels des écoles 
afin d’apprendre à utiliser au mieux ce matériel informatique. 
Enfin, pour compléter le dispositif, les salles des maîtres des 
écoles élémentaires seront équipées de nouveaux PCs. 

D

  Écoles élémentaires  

Des actions pour la santé bucco-dentaire
l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco- 
dentaire qui aura lieu le lundi 20 mars prochain, le Centre 
municipal dentaire Elsa-Rustin organise une série d’ac-

tions de prévention à destination des habitants de Bagnolet, pour 
les adultes comme pour les enfants. Quatre praticiens et leurs 
assistants seront donc mobilisés et réaliseront des dépistages de 
carie et de la plaque dentaire. Ces actions de prévention sont essen-
tielles pour prévenir les maladies. Le mercredi 22 mars, les assis-
tants dentaires prodigueront également des conseils en matière 
d’hygiène bucco-dentaire, notamment sur les techniques de bros-
sage de dents pour les enfants au cours d’ateliers réunissant des 
parents et des enfants. 

>> Plus d’informations : 
Lundi 20 mars : dépistage de la carie et de la plaque dentaire
et information-prévention sur les techniques de brossage
au centre dentaire. De 9h à 16h, sur rendez-vous
au 01 56 63 91 05 avec votre Carte vitale et votre Mutuelle.
Mercredi 22 mars : journée de prévention.
Ateliers enfants / parents de 10h à 12h et de 14h à 16h
avec les assistantes dentaires. Sur inscription au 01 56 63 91 05.

À

  Santé  

Un nouvel OPH à l’échelle
d’Est Ensemble

epuis le 1er janvier 2023, la fusion des OPH (Offices Publics 
de l’Habitat) de Bagnolet, Bobigny, Bondy et Montreuil est 
effective. Ce nouvel OPH unique, nommé Est Ensemble 

Habitat, représente 26 000 logements, soit un tiers du patrimoine 
locatif social du territoire d’Est Ensemble. Au niveau local, les OPH 
construisent, rénovent et louent des logements sociaux. Cette fusion 
doit permettre d’avoir une plus grande capacité d’investissement 
tout en maintenant les agences de proximité. Est Ensemble pour-

suivra les constructions et rénovations de logements votées par les 
anciens offices municipaux, dont une grande partie dans le cadre 
des programmes l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine). Soit des investissements de 850 millions d’euros program-
més entre 2023 et 2031 pour la construction de 150 à 200 nouveaux 
HLM, de 150 logements en accession sociale à la propriété par an 
ainsi que la rénovation de 6 000 appartements d’ici 2026.

D

  Habitat  

Agence de Bagnolet : 25, rue Lénine
93170 Bagnolet - 01 43 60 01 06
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Îlot Pêche d’Or : le Tribunal rejette 
le référé des opposants au projet

  Habitat  

e tribunal a établi que l’inventaire des 
espèces a d’ores et déjà été réalisé par 
l’étude Faune Flore du 23 juin 2022, 

diligentée dans le cadre du projet d’urba-
nisme de l’Îlot Pêche d’Or, et, en conséquence, 
a rejeté le référé des associations France 
Nature Environnement Île-de-France, Envi-
ronnement 93, MNLE 93 – Nord-Est Parisien 
et Sauvons l’îlot Pêche d’Or bergerie. Par 
ordonnance du 10 février 2023, le Tribunal 
administratif de Montreuil a débouté les 
requérants en considérant que la Ville de 
Bagnolet avait respecté les obligations qui lui 
incombaient en matière de diagnostic faune/
flore. Ce faisant, c’est très logiquement que 
le référé introduit par France Nature Envi-
ronnement Île-de-France, Environnement 
93, MNLE 93 – Nord-Est Parisien et Sauvons 
l’îlot Pêche d’Or bergerie, visant à contraindre la Ville à mener des études complémentaires a été rejeté. Les opérations préalables aux 
constructions de l’école maternelle, de l'accueil de loisirs et de la crèche au 5, rue Auguste-Blanqui et 9, rue Raymond-Lefebvre vont 
donc se poursuivre.

L

Contre la réforme des retraites,
la Mairie sera fermée le 7 mars

  Administration  

n raison du mouvement social national et interpro-
fessionnel contre la réforme des retraites de ce mardi 
7 mars 2023 et en solidarité avec celui-ci, la Mairie de 

Bagnolet est fermée. Le Conseil Municipal avait exprimé una-
nimement son soutien à la mobilisation sociale conduite par 
des organisations syndicales unies. « Avec de nombreux élus de 
nos territoires, j’ai, à plusieurs reprises, eu l’occasion de m’expri-
mer sur cette question. Cette réforme est injuste parce qu’elle 
va frapper d’abord celles et ceux qui ont commencé à travailler 
tôt, sur des métiers plus durs, notamment les femmes dont les 
parcours sont les plus hachés », explique Tony Di Martino, Maire 
de Bagnolet, et de poursuivre : « Dans la continuité de notre 
engagement et en cohérence, je vous informe avoir décidé la fer-
meture des services administratifs de la Ville pour la journée du 
7 mars prochain. »
Une permanence téléphonique sera cependant assurée pour 
les déclarations État civil (décès + naissance) en composant 
le 01 49 63 60 00, puis la touche 1 pour joindre le gardien.
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ans le cadre de la programmation 
mise en place par les services de 
la Ville, l’exposition « Lire pour 

l’Égalité », en partenariat avec la maison 
d’édition « Talents Hauts », sera installée 
dans les centres socioculturels Guy-Toffo-
letti (du 10 au 17 mars) et Anne-Frank (du 
18 au 24 mars). Cette exposition destinée 
aux enfants de 5 à 10 ans présente douze 
panneaux qui permettront de nourrir 
des échanges entre les enfants et leurs 
parents sur leur quotidien et les préju-
gés sexistes auxquels ils sont confrontés. 
Chaque panneau est consacré à un thème 
illustré par un livre pour enfants. Parmi 
les thèmes abordés : résister, dire « non », 
revendiquer ses droits, etc. Dans le cadre 
de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 
centre socioculturel Les Coutures est également fortement 
mobilisé à travers le programme « Autour du 8 mars - Un 
Mois pour se re-connaître » avec des actions qui ont pour 
objectif de mettre en évidence les défis au quotidien aux-
quels les femmes doivent faire face. Le centre propose aux 
habitantes du quartier, aux usagères du centre, aux col-
légiennes et lycéennes différentes actions en faveur de la 

Bagnolet en action pour 
les Droits des Femmes ! 
Dans le cadre la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars, les différentes 
structures de la Ville proposent des actions à destination de tous les publics. Mais, à Bagnolet, 
c’est toute l’année que nous sommes mobilisés pour défendre les Droits des Femmes.

D

La thématique mondiale de l’ONU pour 
la Journée Internationale des Droits des 
Femmes 2023 est cette année la sui-
vante : « Pour un monde digital inclusif : 
innovation et technologies pour l’égalité 
des sexes ».
Ce sujet est associé au thème prioritaire 
de la 67e session de la Commission de 
la condition de la femme (CSW67, du 
6 au 17 mars, réunissant au siège des 
Nations-Unies à New York les 45 états-
membres et des ONG du monde entier), 
à savoir « L’innovation, le changement 
technologique et l’éducation à l’ère du 
numérique pour réaliser l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles ». 
L’éducation. De nos enfants, de nos 
jeunes filles, de nos femmes et bien 
entendu des hommes également – car 
rien ne peut se faire sans eux ni sans 
unité – C’est sur cette priorité que la 
Ville a choisi d’orienter les actions de 
mars 2023 Intitulé « Autour du 8 mars - 
Un Mois pour se re-connaître ». ce mois-
clé des luttes pour l’Égalité Femmes-
Hommes et contre les Discriminations 
proposera des expositions, des ateliers, 
une conférence où deux classes du lycée 
Eugène-Hénaff invitent la réalisatrice 
Julie Gavras à parler de l’effacement 
des femmes dans l’histoire ; mais aussi 
du sport : initiation au tir à l’arc avec 
la Compagnie d’Arc Bagnolet / Belleville, 
et enfin un atelier d’autodéfense avec 
l’association Osez le Féminisme : confé-
rence puis atelier pratique avec baby-
sitting sur place pour  les femmes qui le 
souhaiteraient.
Une programmation riche et variée, 
pour toutes et tous !

Parole de  
Câline Trbic

Conseillère municipale en charge 
de l’Égalité femmes / hommes et 

de la Lutte contre les discrimnations

santé des femmes grâce à des ateliers de 
bien-être (relaxation, respiration, auto-
massage). Des ateliers de prévention du 
cancer du sein à travers l’apprentissage 
de gestes d’autopalpation seront égale-
ment mis en place en partenariat avec 
le CMS (Centre Municipal de Santé Elsa-
Rustin) et La Ligue contre le Cancer. Parmi 
les activités proposées, la projection des 
épisodes de « Voix / Voies de Femmes » qui 
retracent l’histoire de personnalités fémi-
nines remarquables comme la militante 
américaine des Droits de l’Homme Angela 
Davis, ou encore l’exploratrice Alexandra 
David-Néel, qui fut la première femme 
occidentale à atteindre, en 1924, Lhassa, 
la capitale du Tibet. Ces vidéos ont été 

réalisées par le centre socioculturel Les Coutures à partir 
de collages créés par des participantes aux ateliers d’arts 
plastiques. Enfin, un atelier d’autodéfense est également 
organisé à destination des femmes usagères du centre. 
Ne nécéssitant pas de condition physique particulière, cet 
atelier se concentrera plus particulièrement sur l’appren-
tissage des mouvements de base et des outils permettant 
de gagner en confiance en soi.

Programme 

Du 10 au 17 mars  Du 18 au 24 mars

 EXPO « LIRE POUR L’ÉGALITÉ »EXPO « LIRE POUR L’ÉGALITÉ »

L’exposition permet d’ouvrir le débat avec les enfants et leurs parents sur leur 
quotidien et les préjugés ou discriminations sexistes auxquels ils et elles font face.

Centre socioculturel Anne-Frank
61, rue Girardot

Centre socioculturel Guy-Toffoletti
43, rue Charles-Delescluze  01 49 93 61 92 01 49 93 66 56

  ATELIER DE RELAXATION ATELIER DE RELAXATION 

ET DE SOPHROLOGIE ET DE SOPHROLOGIE 

Vendredi 10 mars de 9h à 11h
Réservation obligatoire

 EXPO « VOIX / VOIES DE FEMMES »EXPO « VOIX / VOIES DE FEMMES »

Du 10 au 24 mars 
Des portraits de femmes célèbres 
réalisés à l’aide d’une technique 
de collage.
Entrée libre 

  ATELIER DE PRÉVENTION ATELIER DE PRÉVENTION 

RELATIVE AU CANCER DU SEIN RELATIVE AU CANCER DU SEIN 

À TRAVERS L’AUTOPALPATION À TRAVERS L’AUTOPALPATION 

Mardi 14 mars de 9h à 11h
En partenariat avec le Centre 
Municipal de Santé Elsa-Rustin 
(CMS) et la Ligue contre le Cancer.

Réservation obligatoire

 ATELIER DE SOCIO-ESTHÉTIQUE ATELIER DE SOCIO-ESTHÉTIQUE 

Mercredi 15 mars de 14h à 16h 
Réservation obligatoire

  ATELIER D’INITIATION ATELIER D’INITIATION 

À L’AUTODÉFENSE PHYSIQUE À L’AUTODÉFENSE PHYSIQUE 

ET ÉMOTIONNELLEET ÉMOTIONNELLE

Samedi 18 mars de 14h à 16h
Réservation obligatoire

 ATELIER DE SOCIO-COIFFUREATELIER DE SOCIO-COIFFURE

Mercredi 29 mars de 14h à 16h 
Réservation obligatoire

 01 41 58 55 40

Centre socioculturel Les Coutures
37, rue Jules-Ferry

 ATELIER D’AUTODÉFENSEATELIER D’AUTODÉFENSE

Samedi 25 mars de 14h à 17h30 
Avec l’association Osez le Féminisme.
L’atelier débutera par une conférence sur l’autodéfense et les violences faites 
aux femmes et sera suivi d’un atelier pratique d’autodéfense avec une profes-
seure de boxe de l’association Osez le Féminisme. 
Réservation obligatoire  01 49 93 61 22

  egalite-contre-les-discriminations@ville-bagnolet.fr

Gymnase Cifarielo-Fanara
70, rue Jeanne-Hornet 

 CONFÉRENCE CONFÉRENCE 

Jeudi 16 mars à 18h
Deux classes du lycée Eugène-Hénaff et la coopérative
des idées 93 invitent Julie Gavras, réalisatrice de la série Cherchez la femme, 
à une rencontre sur l’effacement des femmes dans l’Histoire.
Entrée libre  01 83 74 59 35

Médiathèque
1, rue Marceau

 TIR À L’ARC TIR À L’ARC 

Samedi 11 mars de 10h à 12h30
et de 14h à 17h 
Découverte du tir à l’arc au féminin avec
la Compagnie d’Arc de Bagnolet / Belleville. 
Entrée libre  01 42 06 20 03

  arc.bagnolet@free.fr

Stade des Rigondes
91, rue des Rigondes
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C’est un projet de rénovation urbaine sans précédent 
à l’échelle de Bagnolet. Depuis plus de 20 ans, les habitants 
et les usagers de dalle Thorez, érigée à la fin des années 60, 
attendent de connaître son devenir.
Le principe de sa démolition est désormais acté avec 
un financement de 127 millions d’euros, dont 50,5 millions 
d’euros financés par l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine). Construite à la fin des années 60, la dalle Thorez 
située dans le quartier Les Malassis concentre de nombreux 
équipements publics (centre socioculturel Pablo-Neruda, 
conservatoire de musique Erik-Satie, Théâtre des Malassis, 
etc.). Au cours des concertations menées avec ses différents 
partenaires, la Ville a mis en avant la nécessité de construire 
de nouveaux équipements publics et d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, notamment à la faveur de la 
réhabilitation de logements. Améliorer le cadre de vie 
des habitants, c’est également l’objectif de la rénovation 
de la cité Louise-Michel. La « cité rouge » va bénéficier 
d’une rénovation d’Est Ensemble Habitat d’un montant 
de près de 11 millions d’euros. Un troisième grand projet 
concerne le réaménagement de la Porte de Montreuil.
Voté en 2019 par le Conseil de Paris, le projet est aujourd’hui 
remis en cause. Les élus de Bagnolet, Montreuil et du 
20e arrondissement de Paris se mobilisent, aux côtés 
des habitants et des usagers, pour que ce projet entre 
rapidement dans sa phase opérationnelle.  

TROIS GRANDS
PROJETS QUI VONT 
CHANGER LA VILLE
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La transformation de la dalle 
Maurice-Thorez est lancée !
La convention signée entre la Ville de Bagnolet, l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), Est Ensemble, 
Action Logement services et Est Ensemble Habitat prévoit la transformation du quartier La Noue-Malassis, et 
notamment celle de la dalle Maurice-Thorez. Ce projet va bénéficier d’un financement de 127 millions d’euros 
appuyé par l’ANRU à hauteur de 50,5 millions d’euros. Soit l'équivalent du budget des cérémonies d'ouverture 
et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 

ancé en 2014, le Nouveau Programme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU) prévoit la transformation pro-
fonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique 

de la ville en intervenant fortement sur l’habitat et les équipements 
publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.
Le 17 février dernier, au centre socioculturel Pablo-Neruda, Tony 
Di Martino, Maire de Bagnolet, Anne-Claire Mialot, Directrice Géné-
rale de l’ANRU, Jacques Witkowski, Préfet de la Seine-Saint-Denis, 
Patrice Bessac, Président d’Est Ensemble, et Jean-Luc Bonabeau, 
Directeur Général d'Est Ensemble Habitat ont signé la convention 
d’engagement du NPNRU. Ce nouveau projet de l’ANRU, piloté par 
Est Ensemble en lien étroit avec la Ville de Bagnolet, porte notam-
ment sur la transformation de la dalle Maurice-Thorez. Ce renou-
vellement urbain permettra la destruction et la réhabilitation de 
nombreux logements vétustes, la création d’une nouvelle esplanade 
plantée, l’arrivée d’une nouvelle piscine ainsi que de nouveaux équi-
pements publics dans le quartier des Malassis. La dalle Maurice- 
Thorez concentre aujourd’hui de nombreux équipements munici-
paux (centre sociocultuel Pablo-Neruda, Théâtre des Malassis, salle 
polyvalente Pierre-et-Marie-Curie) et d’Est Ensemble (piscine des 

Malassis et conservatoire Erik-Satie) qui souffrent d’un bâti vétuste. 
La démolition totale permettra l’aménagement d’un parvis planté, 
principalement en pleine terre, regroupant les nouveaux équipe-
ments qui y seront construits.

Réaménagement de La Noue Bagnolet
Parmi les transformations majeures du quartier, le réaménage-
ment de la dalle la Noue prévoit l’aménagement d’espaces de jeux, 
d’un patio et l’amélioration de la desserte piétonne. L’élargisse-
ment de la promenade plantée vers le parc départemental Jean-
Moulin / Les Guilands (permise avec la démolition du parking EG8) 
viendra renforcer la mobilité piétonne et répondra à l’objectif de 
renaturation du quartier. Les opérations de logements (notam-
ment avec Est Ensemble Habitat) sont également une composante 
majeure du projet pour améliorer la qualité de vie des habitants. 
Ainsi, des réhabilitations ambitieuses et des résidentialisations 
du bâtiment BH70, et du bâtiment T1 (situé avenue Jean-Lolive) 
sont prévues. Des plans de sauvegarde de plusieurs immeubles 
d’habitation (bâtiments B3, B4 et B5) viendront également appuyer 
l’amélioration des copropriétés privées.

L

Les habitants des 18, rue Pierre-et-Marie-Curie (42 logements) 
et du 40, rue Pierre-et-Marie-Curie sont en cours de relogement 
compte tenu de la démolition programmée des deux immeubles. 
Est Ensemble Habitat et les services de la Ville se sont engagés à 
des garanties fortes : un relogement de qualité qui prend en compte 
les besoins et les capacités financières des familles, un accompa-
gnement tout au long du processus avec le concours d’un presta-

taire et un relogement prioritairement dans des logements neufs 
ou récemment réhabilités au sein du parc de l’office. Ainsi, fin 
janvier sur les 42 logements de l’immeuble du 18, rue Pierre-et-
Marie-Curie, 16 relogements avaient déjà été réalisés. Au 40, rue 
Pierre-et-Marie-Curie, alors que l'urgence est moindre, au regard 
du calendrier prévisionnel des travaux, ce sont 9 relogements qui 
ont été effectués sur les 85 logements de l'immeuble.

Le relogement des habitants 

De gauche à droite : Véra Lizarzaburu, Directrice des programmes nationaux d’Action Logement services, Jacques Witkowski, Préfet de la Seine-Saint-Denis, Anne-Claire Mialot, Directrice 
Générale de l’Anru, Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, Patrice Bessac, Président d’Est Ensemble et Jean-Luc Bonabeau, Directeur Général d’Est Ensemble Habitat.

Tony Di Martino, Maire de Bagnolet
« La signature de cette convention pour le renouvellement urbain des quartiers des 
Malassis et de La Noue, attendue par les habitants, vient clore de longues années 
de concertation. Avec ce projet de renouvellement urbain, la Ville porte un projet 
ambitieux d’amélioration du cadre de vie avec notamment de nouveaux équipe-
ments publics qui font aujourd’hui cruellement défaut sur le territoire. Passons 
maintenant à l’action rapidement. »

Patrice Bessac, Président d’Est Ensemble
« Le projet que nous co-portons pour le secteur La Noue-Malassis avec l’ANRU, 
la Ville de Bagnolet, Action Logement services et Est Ensemble Habitat a pour 
ambition d’améliorer en profondeur le quartier et le cadre de vie des habitants. 
La renaturation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation et 
la rénovation thermique des logements, la création de nouveaux équipements 
publics, permettront une meilleure qualité de vie et de meilleurs services publics. »

le montant du projet
La Noue-Malassis

DONT

127
millions d’euros

50,5
millions d’euros de l’ANRU 
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La cité Louise-Michel va être rénovée
Est Ensemble Habitat entame la réhabilitation de la cité Louise-Michel. Le projet concerne 273 logements. 

est une réhabilitation de grande ampleur qui va démar-
rer à la cité Louise-Michel à partir du mois de mai 2023. 
Le montant total de la rénovation est estimé à près de 

11 millions d’euros. Le projet a été initié par l’OPH de Bagnolet et 
est aujourd’hui porté, depuis le 1er janvier 2023, par Est Ensemble 
Habitat, dans lequel ont fusionné les OPH de Bagnolet, de Mon-
treuil, de Bobigny et de Bondy Habitat. Cette réhabilitation de la 
cité Louise-Michel, attendue de longue date par les locataires, est 
menée dans une démarche de concertation avec ces derniers.
Le 8 février dernier, au centre socioculturel Pablo-Neruda, près de 
80 locataires participaient à une réunion publique qui présentait 
le projet en présence de Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, et de 
Jean-Luc Bonabeau, Directeur Général d’Est Ensemble Habitat, et des 
équipes du cabinet d’architectes AEC Architecture et de Bouygues 
Bâtiment Idf. Ce soir-là, le micro circule dans le public et les habi-
tants multiplient les questions notamment en ce qui concerne les 
problèmes de sécurité. C’est en effet l’une des priorités du projet 
de réhabilitation de la cité Louise-Michel. Pour y répondre, le pro-
jet prévoit de limiter le nombre d’entrées et de sorties que compte 
actuellement la cité Louise-Michel et de sécuriser les entrées grâce 
à une restructuration des halls et la création de sas d’entrées acces-
sibles. Ces halls seront en effet totalement repensés et abaissés, de 

manière à être accessibles depuis la rue et adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Dans le public, un habitant se lève : « C’est très 
bien qu’on améliore les choses mais qu’avez-vous en matière de vidéo-
protection ? ». Une autre habitante évoque les problèmes d’humidité 
dans son logement.

Un projet de jardins participatifs
Les travaux prévus ont également pour objectif d’améliorer le 
confort et l’isolation thermique des logements grâce à des isolations 
extérieures des façades en béton et une rénovation de l’étanchéité 
des toitures. Les travaux s’effectueront également à l’intérieur même 
des logements par le remplacement des radiateurs, le remplacement 
des bouches et entrées d’air, remplacement des wc et une mise en 
sécurité de l’installation électrique.
Enfin la réhabilitation sera complétée par un projet participatif, en 
lien avec l’AJDB, pour investir les 6 000 m² d’espaces verts situés à 
l’arrière de la résidence. Une série de visites ont déjà été organisées 
afin de recueillir les besoins particuliers des locataires. Les hausses 
de loyer prévues après la réhabilitation restent limitées par le loyer 
plafond de la convention APL. Cela représente une augmentation 
à terme de 5 % environ des loyers après réhabilitation.

C'
Vue angle avenue Raspail et rue Louise-Michel.

Vue angle rue Louise-Michel et rue Girardot.

Le projet d’aménagement du secteur Thorez 

> La démolition totale de la dalle et des équipements existants 
•  L’éclatement de la dalle permet de créer une voie végétale et 

piétonne pénétrante vers le cœur des Malassis et de retrouver 
le rapport aux sols pour l’accès des nouveaux équipements 
et aux logements. 

> La relocalisation des équipements présents (piscine, 
conservatoire, centre socioculturel, théâtre, salle polyvalente 
Pierre-et-Marie-Curie) sur les emprises libérées par les démolitions 
et à proximité immédiate dans des bâtiments neufs, fonctionnels, 
aux normes, accessibles de plain-pied et visibles depuis la rue.
•  La nouvelle piscine, financée par Est Ensemble (hors ANRU), 

prendra place sur le côté du stade des Malassis.
•  Le stade des Malassis et ses équipements (piste d’athlétisme, 

terrain d’évolution, locaux de rangement et vestiaires) seront 
reconfigurés avec la création d’un dojo municipal pour accueillir 
les activités de lutte, judo, etc.  

•  Le nouveau conservatoire sera réalisé à l’angle des rues Angela-
Davis et Pierre-et-Marie-Curie pour une meilleure visibilité avec un 
auditorium remplaçant la salle de théâtre existante sous la dalle. 

•  Le nouveau centre socioculturel avec une salle polyvalente 
disposera d’un espace extérieur sur la rue Julian-Grimau.

•  Les activités et associations existantes s’intègreront dans 
des locaux neufs de la Maison de Quartier Pablo-Neruda. 

> La démolition du sous-sol de la dalle
•  La démolition du parking, fermé depuis de nombreuses années et 

délabré, laissera place à un espace vert en pleine terre. 

> Une nouvelle offre en stationnement
•  La construction d’un nouveau parking Thorez sous le futur 

équipement public Maison de quartier Pablo-Neruda (84 places).
•  Un parking résidentiel au pied du 32, rue P.-et-M.-Curie (12 places).
•  Un parking résidentiel à l’arrière du 35, rue Lénine (36 places).

>  La création d’une trame verte vers le centre-ville
•  Les aménagements des espaces publics au droit du gymnase 

réhabilité, des jardins partagés sur les emprises récupérées 
par la démolition de la piscine, la place plantée Thorez 
(parvis des équipements). 

>  La démolition de 127 logements sur 2 immeubles de la dalle 
Thorez : 18, rue Pierre-et-Marie-Curie (42 logements) 
et au 40, rue Pierre-et-Marie-Curie (85 logements).

>  La réhabilitation de l’immeuble du 32, rue Pierre-et- 
Marie-Curie (97 logements).

•  Isolation thermique, amélioration du confort des logements, 
mise aux normes techniques, parties communes. 
Résidentialisation de cet immeuble avec retournement et 
descente du hall d’accès du fait de la démolition de la dalle.

2024 : études techniques et de maîtrise d’œuvre 
sur les opérations de démolitions et de réhabilitations 
de logements et de démolition de la dalle

2025 : démarrage de la réhabilitation du bâtiment 
situé au 32, rue Pierre-et-Marie-Curie, de la démolition 
du bâtiment situé au 18, rue Pierre-et-Marie-Curie 
et de la partie sud de la dalle

2026 : démarrage de la démolition du bâtiment situé au
40, rue Pierre-et-Marie-Curie et de la partie nord de la dalle

Prochaines phases du projet
(calendrier prévisionnel)

AVANT APRÈS

COÛT DE LA RÉHABILITATION

Montant global
10 800 000 €

Soit par
logement 

39 560 €
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J’ai souvent écrit « Bagnolet avance ! ». 
En termes d’aménagement du terri-
toire, cette formule politique prend 
actuellement tout son sens. La ville, 
tout en faisant respecter le mora-
toire immobilier aux promoteurs 
privés, s’inscrit dans une dynamique 
et se rénove. Certains projets, après 
concertation, entrent en phase opé-
rationnelle. Dans quelques années, 
la qualité de vie aura clairement 
progressé dans tous les quartiers 
de Bagnolet.
Je devrais maintenant signer « Paris 
20e, Montreuil, Bagnolet avancent 
ensemble ! » tant nos enjeux urbains 
s’ imbriquent avec ceux de nos 
voisins. La synergie politique n’a 
jamais été aussi forte. Le réaména-
gement de la porte de Montreuil en 
est le plus beau symbole. Les trois 
maires sont totalement solidaires 
pour améliorer ce cadre de vie au-
jourd’hui totalement inhospitalier. 
Ne nous trompons pas. Le mieux 
est parfois l’ennemi du bien ! À force 
de rechercher la perfection en 
commandant perpétuellement de 
nouvelles études ou de renier des 
engagements, certains projets sont 
retardés. Les riverains attendent en-
core et passent malheureusement 
au second plan au nom de stratégies 
politiques locales quand certains 
verts parisiens votent avec la droite ! 
L’intérêt général reste notre priorité. 
Aujourd’hui, conjuguons plutôt nos 
efforts pour transformer au mieux à 
court terme et à long terme l’échan-
geur de la Porte de Bagnolet dont 
les études commencent tout juste. 
Les Maires de Bagnolet et de Paris 
20e ainsi que le président d’Est En-
semble se serrent déjà les coudes. 
Avançons unis !

Parole de  
Cédric Pape

Adjoint au Maire en charge
de l'Aménagement 
et de l'Urbanisme

Grégory Barandon
42 ans, père de deux enfants, 
habite dans le quartier Les Coutures

Une mobilisation pour le maintien 
du projet de requalification
de la Porte de Montreuil
Le Conseil municipal et le collectif d’habitants et d’usagers se mobilisent pour que le projet initial entre
dans sa phase opérationnelle.

ors d’un vœu adopté le 2 février dernier, le Conseil munici-
pal a rappelé que « le projet de requalification de la Porte de 
Montreuil est un projet attendu par la Ville et ses habitants » et 

a apporté « son soutien à l’initiative commune des riverains de Bagno-
let, Montreuil et Paris demandant la réalisation du projet tel que décidé 
dans les délais impartis ». C'est en 2019, que le Conseil de Paris a 
adopté à une très grande majorité le projet de requalification de 
la Porte de Montreuil retenu par le jury du concours réunissant 
des représentants de toutes les collectivités concernées. Ce projet, 
attendu depuis plus de 30 ans par les riverains, prévoit l’aména-
gement d’une esplanade végétalisée de 3,5 hectares à la place à 
l’emplacement du rond-point de la Porte de Montreuil, avec côté 
Montreuil et Bagnolet, des immeubles de bureaux, une grande halle 
destinée à accueillir le marché aux puces et un hôtel 4 étoiles qui 
surplombe le périphérique. Les travaux devaient démarrer en 2023 
dès la délivrance des différents permis de construire. Mais le projet 
est aujourd’hui remis en cause par des élus Europe Écologie Les 
Verts (EELV) siégeant au Conseil de Paris, qui ont voté un vœu avec 
le groupe Les Républicains présidé par Madame Rachida Dati.

Les riverains et les usagers se mobilisent 
En octobre 2022, au moment de la remise en cause du projet, des 
riverains et des usagers de la Porte de Montreuil ont donc créé le 
collectif « Porte de Montreuil » afin de réclamer le maintien du pro-
jet de transformation de la Porte de Montreuil. Le collectif, dans 
lequel soixante-dix citoyens sont mobilisés, a lancé une pétition 
qui a recueilli près de 400 signatures. « Nous riverains des trois 
communes de Bagnolet, Montreuil et Paris 20e, refusons que les tra-
vaux soient une fois de plus reportés alors que nous attendons depuis 
20 ans […] Nous refusons de subir encore plusieurs années la pollution 
sonore, visuelle et atmosphérique de la Porte dans son état actuel », 
affirme le collectif. Le vœu adopté par le Conseil municipal affirme 
que « la réhabilitation du secteur est une nécessité pour l’amélioration 
du cadre de vie, pour relier Paris, Montreuil et Bagnolet de façon apai-
sée et sécurisée » en développant des « modes de déplacement doux » 
et demande que « le projet de requalification de la porte de Montreuil 
entre rapidement dans sa phase opérationnelle ».

L

Francille Thévenet
88 ans, habite dans le quartier 
Les Coutures depuis 1968.
Membre du collectif de riverains 
et d’usagers de la Porte de Montreuil

« Les riverains attendent ce projet depuis très longtemps. Il y a trente ans, j’ai participé 
à l’une des premières réunions publiques qui présentaient un projet de transformation 
de la Porte de Montreuil. Le collectif a été créé il y a quelques mois, et nous avons lancé 
des pétitions pour mobiliser les riverains et ça a démarré assez vite. Nous demandons à ce 
que les travaux commencent le plus rapidement possible sur la base du projet qui avait été 
voté en 2019 par le Conseil de Paris. »

Pourquoi avez-vous décidé de vous mobiliser ? 
« Le projet de transformation de la Porte de Montreuil voté en 2019 est infiniment mieux 
que ce qui existe actuellement. C’est une place hideuse, dangereuse et aux abords très sales. 
Tous les lundis soir, je rentre du foot et je constate l’état du parking qui accueille le marché 
aux puces, qui est une grande source de détritus. Le projet initial prévoyait la construc-
tion d’une halle pour abriter le marché aux puces, ce qui limite la dispersion des déchets 
aux alentours. »

Que demandez-vous en tant qu’habitant des Coutures ? 
« Il faut quelque chose et maintenant ! Le contre-projet proposé par des élus écologistes de 
la Ville de Paris ne me convainc pas. Et cela retarde d’autant plus le projet de transforma-
tion, nous allons repartir sur des années d’études préalables. » 

Qu’espérez-vous de la mobilisation citoyenne du collectif ? 
« J’espère qu’on sera entendu. Tous les feux sont au vert. Les travaux doivent enfin démarrer ! »
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Dans le quartier des Coutures, les bénévoles de l’École du chat à Bagnolet s’occupent des chats des rues
pour leur trouver des familles d’adoption tout en menant des campagnes de stérilisation. 

  Protection animale  

Pour le bien-être des chats 

Bagnolet, une poignée de bénévoles prend en charge la 
situation précaire des chats de rues de Bagnolet au sein 
de l’association L’École du chat. « Bagnolet compte environ 

400 chats errants », témoigne Carole Hédouin, l’une des bénévoles de 
l’association. En 2022, l’association a stérilisé 72 chats à Bagnolet et 
a fait adopter 54 chats dans des familles d’adoption. Des chatons 
nés dans la rue, mais aussi des chats abandonnés sur les sites de 
nourrissages mis en place par l’association. Avant de rejoindre une 
famille d’adoption, les chatons abandonnés doivent être « réhabi-
lités » notamment grâce aux familles d’accueil qui accueillent les 
chats quelque jours dans le cadre de leur stérilisation. Actuellement, 
l’association peut compter sur l’engagement de 14 familles d’accueil 
à Bagnolet, à Montreuil ou encore dans le 20e arrondissement.

Campagnes de stérilisation 
« Sans une véritable campagne de stérilisation efficace et de grande 
ampleur, la misère des chats des rues de Bagnolet s’accroît, ainsi que 
les effets néfastes qui en découlent pour certains habitants comme 
les bagarres entraînant la transmission de maladies chats errants-
chats domestiques, la prolifération de chats dans les jardins des par-
ticuliers… », explique Carole Hédouin, bénévole de l’école du chat. 

À
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Les élèves de huit établissements scolaires de Bagnolet ont participé, pendant plusieurs semaines, 
à une grande collecte alimentaire en partenariat avec le Secours Populaire et l’AJDB.

  Solidarité  

Une collecte élémentaire !

our la troisième année consécutive, les élèves, les 
personnels et les familles du collège Travail Langevin 
ont participé à une grande collecte alimentaire et de 

produits d’hygiène. Cette année, cette action a réuni pour la 
première fois plusieurs établissements scolaires de Bagno-
let : quatre écoles (Eugénie-Cotton, Jean-Jaurès, Jules-Verne, 
Henri-Wallon), les deux collèges de la Ville (Travail-Langevin 
et Georges-Politzer) ainsi que le lycée public Eugène-Hénaff 
et le lycée privé Saint-Benoist de l’Europe. Le 14 février der-
nier, au collège Travail-Langevin, une cinquantaine d’élèves 
issus de huit établissements scolaires étaient réunis pour 
célébrer la fin d’une grande collecte alimentaire. « C’est un 
projet qui rassemble la ville à travers un projet fraternel », 
résume Saädia Dergane, principale adjointe au collège Tra-
vail-Langevin. Les denrées et produits collectés seront distri-
bués aux plus démunis par l’antenne du Secours Populaire 
de Bagnolet.

Projets pédagogiques
Cette action de solidarité, qui s’est déroulée du 3 janvier 
au 14 février, s’inscrit dans le cadre des actions citoyennes 
menées par le collège et de projets pédagogiques autour de 

la Fraternité, qui figure dans la devise République Française. 
Chaque année, les élèves du collège Travail-Langevin tra-
vaillent sur les valeurs de la République. « Nous avons orga-
nisé des échanges entre élèves des différents établissements 
mais aussi avec des bénévoles du Secours populaire français 
pour donner du sens aux valeurs de la République », témoigne 
Saädia Dergane. Chloé, une élève du collège Travail-Langevin 
âgée de 14 ans, a participé activement à la collecte de den-
rées alimentaires et de produits d’hygiène. « J’ai participé à la 
diffusion d’affiches pour diffuser l’information et nous passions 
dans les classes pour expliquer la collecte. Je trouve que c’est 
une bonne idée de partager cette action avec le collège Politzer ». 
Les élèves du collège Georges-Politzer ont également redoublé 
d’efforts en créant des t-shirts et une campagne de commu-
nication afin d’inciter les familles à participer à la collecte.

P La stérilisation des chats des rues comme des chats domestiques 
est une nécessité et contrairement aux idées reçues, un chat sté-
rilisé, mâle ou femelle, n’est pas malheureux, ni physiquement ni 
psychologiquement. « La stérilisation est autant un devoir civique que 
la manifestation d’une prise en charge responsable et respectueuse de 
l’animal qui vit à nos côtés », résume Carole Hédouin.
La stérilisation permet de limiter la prolifération des portées. 
Un couple de chats peut engendrer, en moyenne, deux ou trois por-
tées par an, et jusqu’à six chatons par portée, le plus souvent trois 
ou quatre. Certaines personnes adoptent des chatons sans penser 
aux conséquences. La vaccination, la stérilisation et l’identifica-
tion obligatoires coûtent environ 300 euros chez un vétérinaire. 
À l’heure actuelle, l’association travaille activement avec la Ville 
pour enrayer la prolifération des chats sur la commune et mettre 
en place des campagnes de stérilisation.

Ils ont participé à la collecte !
École Eugénie-Cotton, école Jean-Jaurès, école Jules-
Verne, école Henri-Wallon, collège Georges-Politzer, 
collège Travail-Langevin, lycée Eugène-Hénaff, collège 
et lycée Saint-Benoist de l’Europe.

>> Plus d’informations : École du Chat à Bagnolet 
Contact : edcbagnolet@gmail.com
Instagram : ecoleduchat_bagnolet
Facebook : école du chat de bagnolet
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Opération Coup de balaiTravaux de voirie

Travaux de réfection de la dalle des Mercuriales.

Réfection de deux ralentisseurs, rue du Lieutenant-Thomas. Création de deux ralentisseurs, rue Michelet, et de trois autres, rue de Noisy-le-Sec.

Nouvelle barrière installée, passage des Italiens.

Travaux de rénovation du réseau de chaleur, avenue Gambetta.Débitumisation partielle de la cour de l'école maternelle Travail.

Nettoyage approfondi et entretien sur la dalle de La Noue.

Enlèvement des voitures gênantes et nettoyage approfondi, passage des Italiens.

Enlèvement des encombrants par Est Ensemble, quartier La Noue. Tonte de la bande végétalisée par le service des Espaces verts, passage des Italiens.
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AU THÉÂTRE

Mercredi 15 mars à 20h30
Ciné-rencontre 
Le Cin’Hoche vous propose de participer à une rencontre en pré-
sence de Nina Faure, la réalisatrice de We are coming et de Bibia 
Pavard, historienne spécialisée en histoire contemporaine et en 
histoire des femmes et du genre. Ce film retrace une nouvelle 
génération qui politise les enjeux autour du corps, de la sexualité 
et des rapports de genre.
Cin’Hoche : 6, rue Hoche
>> Plus d’infos : 01 83 74 56 80

AU CINÉMA
©

 D
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Lundi 6 mars à 20h30
La Ferme 
La Ferme traite de notre rapport aux animaux et finalement 
à nous-même. Tout commence par un fait divers étrange 
dans une forêt normande. L’évènement soulève alors des 
questionnements chez les habitants du village d’à côté, sur 
leurs rapports à l’animalité et, de fil en aiguille, sur leur place 
dans la société.
Théâtre des Malassis : rue Julian-Grimau
>> Plus d’infos et réservations : 01 49 93 60 81 
culture@ville-bagnolet.fr / revue.desseins@gmail.com

Vendredi 24 mars à 19h
Lecture publique de La Femme Saumon
La Femme Saumon, c’est le récit d’une métamorphose. Celle 
d’une jeune femme de 30 ans, carnivore et casanière, cloi-
trée chez elle à regarder la télévision à coup de matchs de 
football et de documentaires animaliers. Pas franchement 
sympathique de premier abord, elle arbore une détestation 
du monde par une misanthropie assumée et volontaire-
ment dérangeante.
Gratuit sur réservation.
Théâtre Le Colombier : 20, rue Marie-Anne-Colombier
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 60 72 81 
reservation@lecolombier-langaja.com

Du 20 au 25 mars à 20h30 
Enterrer les chiens 
Nous sommes en France sur fond de 
contexte insurrectionnel. Le gouverne-
ment en place a décidé de s’allier à une 
majorité d’extrême droite, des attentats 
éclatent. La violence est palpable dans une maison de cam-
pagne isolée, quatre trentenaires cherchent à faire le point 
sur l’état de délabrement du pays et sur leur propre incapa-
cité à penser des alternatives concrètes. 
Tarifs : 11 € (Bagnoletais), 14 € (extérieurs), 6 € (- 12 ans)
Théâtre L’Échangeur : 59, avenue du Général-de-Gaulle
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org

EXPOSITIONS...

Du 9 mars au 17 mai 
Peintre de la transparence
Le travail du peintre bagnoletais Georges Franco interroge sur les 
notions de disparition et de mémoire à travers plusieurs séries de 
toiles : des oiseaux en voie d’extinction ou déjà disparus, des paysages 
originels transformés par l’urbanisation ou l’industrialisation ou 
encore des portraits, d’après photos, de membres du groupe Manou-
chian, un groupe de résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta
Entrée libre - ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
>> Plus d’infos : 01 49 93 60 17 / 61 53 - chateau@ville-bagnolet.fr

Du 13 au 27 mars
Passeport pour la Fraternité 
Vingt-et-un portraits à l’allure sobre et pourtant si intense, qui nous 
rappellent que la Fraternité n’est pas qu’une valeur abstraite ou un 
idéal qu’il serait impossible de raviver aujourd’hui en France. Sans 
angélisme mais avec courage et détermination, ils nous montrent 
que la Fraternité est un défi qui mérite toujours d’être relevé, jour 
après jour. 
Entrée libre. Hôtel de Ville, place Salvador-Allende 
>> Plus d’infos : egalite-contre-les-discriminations@ville-bagnolet.fr

SPECTACLE
Samedi 4 mars à 18h 
[TW] (Trigger Warning) 
Le clown et les arts numériques entrent en dialogue pour 
révéler et transcender l’émotion. Un sujet universel, sen-
sible, abordé avec justesse par la compagnie des Tropes.
Gratuit sur réservation.
Le Samovar : 165, avenue Pasteur
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 63 80 79
rp@lesamovar.net 

CONFÉRENCE
Samedi 18 mars à 17h 
Sommeil, mémoire et émotions 
De nos jours, la diminution globale de la quantité du som-
meil est constatée au point de devenir une préoccupation 
de santé publique. Dans le cadre de la Semaine du cerveau, 
Gabrielle Girardeau, chargée de recherches et responsable 
d’équipe à l’Institut du Fer à Moulin expliquera lors de cette 
conférence les mécanismes qui soutiennent le rôle du som-
meil dans le traitement de nos souvenirs et de nos émotions 
et comment adopter des comportements justes et éclairés 
vis-à-vis de notre sommeil.
Réseau des bibliothèques d’Est Ensemble
Médiathèque : 1, rue Marceau
>> Plus d’infos : 01 83 74 59 35
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Du 21 mars au 22 avril
Les lieux nous traversent
autant que nous les traversons 
En photographie, Guillaume Ison a 2 marottes : la vitesse lente et 
la superposition d’images. Il joue de ces 2 techniques pour parler 
de nos vies qui, bien que filantes, s’ancrent et se marquent de nos 
histoires. La série « Traces de vie » trouve écho avec « Sati(e)sfac-
tions », l’exposition permanente du conservatoire. Une exposition 
chorale, en somme, dans ce haut lieu d’apprentissage de la danse 
et de la musique.
Entrée libre. Vernissage le mardi 21 mars à partir de 19h
Conservatoire Erik-Satie danse et musique / Est Ensemble
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
>> Plus d’infos : 01 83 74 56 20
conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr©
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Expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus dans 
les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.

Le 17 février dernier, nous avons signé avec 
l’État, l’Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine (ANRU), Est Ensemble Habitat, 
Action logement et Est Ensemble la conven-
tion du 2e programme de renouvellement 
urbain des Malassis et de La Noue. 

Ce 2e programme majeur de transformation 
de ces quartiers, représente un investisse-
ment de 127 millions d’euros, dont 50,5 mil-
lions d’euros de financements par l’ANRU. 

Grâce à notre mobilisation, les équipements 
et espaces publics portés par la ville de 
Bagnolet bénéficieront d’un taux de sub-
ventions compris entre 50 % et 70 % selon 
les projets soit le double du premier pro-
gramme.

La signature de cette convention marque 
l’aboutissement de quatre années de concer-
tations et de travail avec les habitants et la 
première pierre de l’entrée en phase opéra-
tionnelle du projet. 

Sur le quartier de La Noue, la réhabilitation 
et le réaménagement de la dalle se pour-
suivra au Nord avec une importante végé-
talisation. Le mail et l’accès à la dalle seront 
revalorisés, le parking EG8 démoli et un 
city-stade sera également installé. Les loge-
ments sociaux adjacents de l’avenue Jean-
Lolive seront réhabilités et résidentialisés. 

Aux Malassis, la dalle Thorez et ses équi-
pements actuels seront démolis, laissant la 
place à un grande espace vert, largement 
en pleine terre, apportant un îlot de fraî-
cheur au quartier. Une nouvelle piscine, 
qui bénéficiera d’un des bassins d’entraîne-
ment des JOP de Paris 2024, sera construite 
sur l’emprise de l’actuel stade, avec un Dojo. 
Cette opération permettra également de 
réhabiliter le stade lui-même. 

Un nouveau conservatoire de Musique et 
de Danse ainsi qu’une nouvelle Maison de 
Quartier accueillant le centre socioculturel 
Pablo-Neruda, une salle polyvalente et des 
locaux associatifs moderniseront et ren-
forceront l’offre de services publics sur le 
quartier. Enfin, les logements sociaux du 
32, rue Pierre-et-Marie-Curie seront réha-
bilités et résidentialisés. 

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Fin de mois, fin de monde

Le mouvement social, populaire, citoyen, 
contre la réforme des retraites atteint un 
niveau inédit depuis des dizaines d’années 
dans notre pays. L’unité syndicale a cer-
tainement exigé beaucoup d’efforts de la 
part des différentes organisations pour rap-
procher leurs points de vue, mais cela en 
valait la peine : elle donne force et dyna-
misme. Cette unité ne s’est pas faite sur le 
plus petit dénominateur commun mais, au 
contraire, sur le retrait du point principal 
de la réforme : repousser l’âge de départ à 
la retraite à 64 ans. Grâce à l’unité et au 
puissant mouvement en cours, tous les 
espoirs sont permis. Pour la première fois, 
une réforme régressive des retraites peut 
être bloquée.

La bataille se mène aussi à l’Assemblée 
nationale, malgré la volonté du gouverne-
ment de réduire les débats au minimum. 
La NUPES qui rassemble les gauches et les 
écologistes, a joué son rôle. La création de 
cette union, politique cette fois, permet 
aux gauches et aux écologistes de se faire 
entendre à nouveau, dans leur diversité, et 
de compter dans le pays. Là aussi, l’union 
s’est faite sur le plus haut niveau d’exigence, 
à savoir un programme en rupture avec 
l’accompagnement social du libéralisme 
des années Hollande.

Bien entendu, ce mouvement social ne 
nous fait pas oublier la crise climatique : 
plus d’un mois de sécheresse en plein hiver, 
c’est du jamais vu ! Les nappes d’eau sou-
terraines ne sont pas rechargées et cela 
annonce un printemps et un été terribles 
pour l’agriculture et la biodiversité. Dans 
cette situation, il faut refuser les remèdes 
qui tuent le malade, comme les mégabas-
sines. Nous soutenons et nous partici-
pons au rassemblement international dans 
le Poitou du 24 au 26 mars, aux côtés de 
« Bassines, non merci ! » des « Soulèvements 
de la Terre » et des organisations syndicales 
et environnementales.

valerie.bille@ville-bagnolet.fr
gyongyi.biro@ville-bagnolet.fr
edith.felix@ville-bagnolet.fr
jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Solidarités !

La mobilisation contre la réforme des 
retraites ne faiblit pas alors que les 
Français•es sont déjà confronté•e•s à tant 
de difficultés. 

Cette réforme injuste, refusée par plus de 
9 actifs sur 10, n’est qu’un volet d’une plus 
large remise en cause du modèle social 
français. Elle suit en effet la réforme des 
droits au chômage et au RSA particu-
lièrement régressive. Ces réformes, anti 
sociales, sont également anti écologiques. 
Elles se basent sur le mythe de la crois-
sance infinie et du travailler plus, à rebours 
des défis climatiques. Il serait au contraire 
temps de s’interroger sur ce que l’on doit 
produire et de réorienter l’économie vers 
les besoins sociaux prioritaires, pour enga-
ger vraiment la transition écologique. Le 
partage du travail serait en cela une des 
réponses pour vivre mieux, économique-
ment comme physiquement. Le souhait du 
gouvernement est malheureusement tout 
autre. Ainsi, Bagnolet en Commun répon-
dra à l’appel de l’intersyndicale pour une 
journée d’action le 7 mars et pour celles qui 
suivront afin de parvenir au retrait de cette 
réforme.

Car oui, au-delà de ce projet, la situation 
des Français•es est particulièrement diffi-
cile, notamment dans notre département. 
L’inflation galopante touche surtout les 
denrées alimentaires. Faire ses courses 
devient un casse-tête pour de plus en plus 
de familles. Ainsi le nombre de personnes 
bénéficiant de l’aide alimentaire a triplé en 
dix ans en France, avec une hausse de 10 % 
en 2022 ! 

Cette aide, qui dépasse l’aide alimentaire, 
nous la voyons au quotidien à Bagnolet, par 
le maillage associatif qui la fait vivre. Des 
Restaurants du Cœur au Secours Populaire, 
d’Amatullah à la Boutique de la Solidarité 
et tant d’autres encore, ils sont un rempart 
contre l’exclusion à qui nous devons plus 
que jamais donner priorité. Cette solidarité 
s’est notamment traduite le 14 février 
dernier par la distribution d’une grande 
collecte organisée par les collégien•ne•s et 
lycéen•ne•s du territoire.

Édouard Denouel, Chawqui Haddad, 
Yasmina Sadoud, Grégoire De 
Lagasnerie, Brigitte Delaperelle, 
Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, 
Frédéric Gabin, Zohra Kehli

Restauration scolaire : nos enfants 
méritent mieux

La ville de Bagnolet vient d’être épinglée par 
les services de l’État pour manquements 
graves aux règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire au sein de sa cuisine centrale.

Lors d’un contrôle effectué le 8 décembre 
dernier, la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) a en effet 
relevé plusieurs dysfonctionnements affec-
tant l’entretien des locaux et l’hygiène des 
opérations de préparation et de condition-
nement des repas.

Le rapport de la DDPP mentionne notam-
ment la présence de nuisibles dans les zones 
de stockage des aliments, le non-respect 
de certaines obligations règlementaires en 
matière de cuisson ou de refroidissement 
des plats, l’utilisation de produits périmés 
ou non datés ainsi qu’un défaut de forma-
tion des agents à l’hygiène alimentaire.

Une mise en demeure assortie d’une obli-
gation de mise aux normes a été adressée 
aux services de la ville traduisant la gra-
vité de la situation et l’attentisme de la ville 
dans ce dossier.

Depuis des mois, les familles dénonçaient 
pourtant la dégradation de la qualité de 
service à la suite de l’attribution du marché 
d’approvisionnement à la Sodexo (à laquelle 
nous nous sommes opposés dès la délibéra-
tion de 2021), relevant une diminution des 
quantités servies ou l’utilisation de denrées 
alimentaires au-delà de leur date limite de 
consommation (cf affaire du riz périmé du 
13 novembre 2022). En vain.

Face aux risques de santé publique encou-
rus, le déni et le mépris ne sont plus 
tenables. La ville doit mettre en place de 
toute urgence, en y associant toutes les 
parties prenantes, une commission char-
gée d’élaborer un service public de restau-
ration scolaire de qualité et respectueux de 
la santé de nos enfants.

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

Retrouvez-nos articles sur : 
ensemblepourbagnolet.com

Porte de Montreuil, avancer 
avec les habitants

Bagnolet est aux Portes de Paris. Ce n’est 
pas seulement une expression mais un 
fait car notre ville borde la capitale le long 
d’une frontière de deux kilomètres. Cette 
frontière est matérialisée par le périphé-
rique que nous connaissons tous et qui est 
lui-même ponctué des fameuses « Portes 
de Paris ». Nous avons la chance d’en avoir 
deux chez nous : la Porte de Bagnolet et la 
Porte de Montreuil. Enfin, la chance ! Pour 
certains riverains ce n’est pas une chance 
mais une source de pollution, de nuisance 
sonore, de laideur même et de bien d’autres 
soucis. Et pour les usagers occasionnels ou 
quotidiens de ces Portes qui sont des lieux 
où se croisent voitures, piétons, vélos, trot-
tinettes et toutes sortes de mobilités ce 
sont parfois des moments désagréables 
lorsqu’il s’agit de passer de Paris à la Seine-
Saint-Denis ou inversement. Aussi, le vœu 
proposé par le Maire et adopté au Conseil 
municipal du 2 février apportant le soutien 
de la Ville au projet de requalification de 
la Porte de Montreuil et cosigné par notre 
groupe va dans le bon sens. Nous serons 
attentifs à sa mise en œuvre car cela fait 
trop longtemps que les habitants et usa-
gers attendent un véritable changement 
comme ils en font part régulièrement. En 
effet les portes doivent pouvoir offrir aux 
habitants un cadre de vie agréable, redon-
nons-nous donc le plaisir d’être aux Portes 
de Paris. 

Ndeye Marieme Diop, Jules Ragueneau,
Vassindou Cissé (elus.ci@ville-bagnolet.fr)

Socialistes, Société civile, 
Radicaux et Républicains

Écolos Solidaires Bagnolet en Commun
(soutenu par EELV)

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)

Citoyens Indépendants
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Ilyes Dos Santos : de Bagnolet 
au Paris FC 
Ilyes Dos Santos est originaire de La Noue et a été formé au football à Bagnolet. Il joue avec l’équipe 
jeunes du Paris FC et espère décrocher un contrat de footballeur professionnel.

lyes est un enfant de Bagnolet. Il a grandi à La Noue et 
a suivi l’ensemble de son cursus scolaire à Bagnolet : 
de l’école maternelle Henri-Barbusse en passant par 

le collège Georges-Politzer, jusqu’au lycée Eugène-Hénaff. 
À 18 ans, la vie d’Ilyes tourne autour du ballon rond. Le jeune 
homme a fait ses premiers pas de footballeur à l’AJN Bagno-
let à l’âge de 5 ans. « Nous avions des éducateurs qui étaient 
très investis et qui m’ont donné une bonne formation. Je garde 
de très bons souvenirs de cette époque. Nous partions en tour-
nois en dehors de l’Île-de-France et je suis très reconnaissant 
pour ce que ce club m’a apporté », témoigne aujourd’hui Ilyes. 
Aujourd’hui, le jeune homme évolue au sein de l’équipe U19 
(moins de 19 ans) du Paris FC, dont l’équipe première évo-
lue en Ligue 2. « Je suis arrivé en 2020 après avoir effectué les 
journées de détection », explique l’attaquant.

Animateur à Toffoletti
À ses côtés dans l’équipe, Ilyes peut compter sur la présence 
d’Anis, un autre Bagnoletais originaire de La Noue qui évolue 
également dans l’équipe U19 du Paris FC. L’équipe affronte 
dans le championnat national les meilleures équipes de 
jeunes issues des clubs professionnels, comme l’Olympique 
Lyonnais, Auxerre, Metz ou encore Sochaux. Un niveau de 
compétition qui nécessite une préparation de haut niveau. 
Tous les matins, Ilyes quitte La Noue pour rejoindre Orly qui 
abrite le centre de formation du club parisien pour partici-
per aux entraînements. « J’ai envie de m’investir à fond pour 
devenir footballeur professionnel », explique Ilyes. Après ses 
entraînements, le jeune footballeur travaille en tant d’ani-
mateur pour les jeunes du centre socioculturel Guy-Toffoletti 
et est également bénévole au sein de l’association Jeunes de 
Chez Noue. « J’ai grandi ici et j’ai envie de m’engager auprès des 
jeunes du quartier . Je donne de mon temps au sein de l'asso-
ciation Jeunes de Chez Noue. Je rends ce que l'on m'a donné 
pendant mon enfance », conclut Ilyes. 

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

Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin 
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00
Du lundi au vendredi : 8h30-19h
Samedi : 8h30-13h
Sans rendez-vous : 8h30-9h30 / 16h-17h45

Centre municipal dentaire
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05
Du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-19h
Samedi : 9h-13h

Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAJOmag’ est distribué 
gratuitement en début 
de mois dans toutes les boîtes 
aux lettres de la ville.
Si vous ne le recevez pas, 
signalez-le en envoyant  
un email à redaction@ville-
bagnolet.fr 

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

MENUS DE MARS
En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique. 
Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de produits biologiques, 
conformément aux dispositions réglementaires de la loi Egalim.

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

Brandade de morue
Lasagne de légumes
Fromage fouetté bio

Fruit bio

Salade verte
vinaigrette

Poulet rôti bio
Omelette

Frites
Saint-Paulin bio

Purée pomme/banane

Salade de pommes 
de terre

Filet de poisson, 
sauce moutarde

Gnocchi sauce crème 
Jardinière de légumes

Yaourt aromatisé
Fruit

goûter
Pik et croq

Compote pomme/fraise

Carottes râpées bio
Sauté de bœuf bio

au paprika 
Mélange de haricots 

rouges et maïs
Pâtes bio

Petit-suisse nature bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Céleri rémoulade 
vinaigrette

aux pois chiches
Pavé de blé, épinards

et fromage
Haricots verts 

et pommes de terre
Brie

Salade de fruits

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

MENU AVEC
OU SANS PORC
Sauté de porc,
sauce tomate

Omelette au fromage
Semoule bio

Yaourt nature bio
Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN

Cœur de palmier, 
thon et maïs

Dahl de lentilles corail
Jeunes carottes

Edam
Fruit

Salade d’endives
Sauté de bœuf mironton 

aux haricots rouges
Riz bio aux amandes

Haricots beurre
Fromage fondu

Tarte aux pommes
goûter

Yaourt sucré à boire
aromatisé à la vanille 

Fruit de saison 
et brownies

Poisson meunière 
et citron

Pavé du fromager
Gratin de brocolis 

et pommes de terre
Fromage blanc 

aromatisé
Fruit

MENU
VÉGÉTARIEN

Chou blanc bio
Tortelloni bio et 

émulsion de carottes 
au cerfeuil
Comté AOP

Crème dessert vanille

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

MENU
VÉGÉTARIEN
Salade verte
vinaigrette

Haricots rouge et maïs 
sauce tomate

Céréales gourmandes bio
Camembert bio

Purée pomme/abricot

Salade Iceberg
Sauté de dinde,
sauce caramel

Clafoutis au fromage 
de brebis

Épinards béchamel
Fromage blanc

Beignet à la framboise

Soupe de pois cassés
Boulette de mouton, 

sauce aux olives
Boulette de soja,
sauce aux olives
Haricots verts

Yaourt aromatisé
Fruit

goûter
Pain bio, barre 

de chocolat
Jus de pommes bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Céleri rémoulade bio
Dahl de lentilles corail

Riz bio
Fromage frais 
Petit Cotentin

Compote de pommes 
allégée en sucre

Carottes râpées bio
Colin d’Alaska pané

Pané moelleux fromage
Purée de salsifis

Brie
Île flottante

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31

Pomelo et sucre
Sauté de bœuf,
sauce aux olives

Tajine marocain,
pois chiches
Semoule bio
Emmental
Compote

pomme/banane

Salade de pommes 
de terre et échalottes
Dés de poisson blanc 

sauce aux épices
Omelette fine 

aux herbes
Carottes rondelles

Fromage frais
aromatisé

Fruit

Endives
Rôti de dinde,
sauce diable

Quennelle nature,
sauce diable

Chou-fleur béchamel
Fromage fondu carré

Banane
goûter

Galette pur beurre, 
yaourt nature, fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Œuf dur mayonnaise
Gratin de pommes 
de terre, fromage 

à raclette et épinards
Chou-fleur béchamel

Yaourt nature sucré bio
Fruit

Chou blanc 
et raisins secs

Nuggets de poulet
Nuggets de fromage

Courgettes bio persillées
et riz

Tomme blanche
Gaufre au sucre




