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Chronique04 05
L’INSTANT  
BAJO

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

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

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

Génération Égalité : debout pour les droits des femmes
« L’édition 2020 de la Journée internationale des droits des femmes, 
sera célébrée le dimanche 8 mars et aura pour thème : Je suis de la 
Génération Égalité : levez-vous pour les droits des femmes. Ce thème 
coïncide avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle de l'ONU 
Femmes, Génération Égalité, qui marque le 25e anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d’action adopté en 1995 lors de la 
quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en 
Chine. Ce programme est considéré comme la feuille de route la 
plus progressiste en matière d’autonomisation des femmes et des 
filles partout dans le monde. Ainsi, 2020 sera une année charnière 
dans la promotion de l’égalité des sexes au niveau mondial, puisque 
la communauté internationale évaluera à ce moment-là les pro-
grès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l’adoption du 
Programme d’action. En dépit de progrès certains, la communauté 
internationale s’accorde malgré tout à reconnaître que la situation 
de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue extrê-
mement lentement. Aucun pays n’est en mesure, à ce jour, d’affir-
mer avoir atteint l’égalité des sexes. Les nombreux obstacles ren-
contrés tant sur le plan juridique que sur le plan culturel semblent 
immuables. Les femmes et les filles restent sous-évaluées, elles tra-
vaillent plus et gagnent moins, avec des perspectives plus limitées. 
Elles subissent des formes diverses de violence chez elles et dans les 
lieux publics. Un recul des avancées féministes durement acquises 
est par ailleurs à craindre. L’année 2020 constitue donc l’occasion 
inespérée de susciter une action d’envergure mondiale pour parve-
nir à l’égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour 
toutes les femmes et les filles ». © ONU/unwomen.org

LE SUJET DU MOIS

VERNISSAGE. Alice et la forêt d'algues de Valérie Valero à la Médiathèque. L'ARTISTE VALÉRIE VALERO présente sa démarche.

WOKSHOP. Création de nouvelles espèces sous-marines.

L'ÉQUIPE LIDL inaugure le magasin du Centre-ville. 

FRANCOFANS. Concert d'Estelle Meyer au Théâtre des Malassis.

CONFÉRENCE. Comprendre l'importance 
des forêts d'algues sur notre planète.

CHÂTEAU DE L'ÉTANG. L'Art Chinois à l'honneur
sur l'exposition de février pour le Nouvel An chinois.MARDI GRAS À L'HÔTEL DE VILLE. Visite costumée et impromptue de l'accueil loisir maternel Fromond.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Dimanche 8 mars, tous debouts pour célébrer les droits des femmes.
© Lily - créatrice bagnoletaise.



EN CONCERT
LE 26.03.20
À 20H30

VILLE-BAGNOLET.FR

SAHRA HALGAN SOMALILAND, FRANCEles filles de illighadad niger

37e édition

THÉÂTRE DES MALASSIS • RUE JULIAN-GRIMAU • BAGNOLET
Tarifs : Plein 16 € • - 26 ans 12 € • - 18 ans 10 € • RÉSERVATION 01 49 22 10 10 •  BANLIEUESBLEUES.ORG
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Actualités 07
LE CONSERVATOIRE DE DANSE ET DE MUSIQUE ERIK-SATIE 
accueille depuis 50 ans les élèves dès l’âge de 4 ans sans limite d’âge ou 
de niveau. Cette année, lors de la Nuit des Conservatoires, le Théâtre des 
Malassis, l’auditorium et le hall du conservatoire du centre socioculturel 
Pablo-Neruda, ainsi que la salle de danse ont joué les caisses de réson-
nance pour célébrer cet anniversaire comme il se doit. Un grand happe-
ning dansé sur la dalle Maurice-Thorez a clôturé ce bel événement.
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  Journée internationale des droits des femmes  

La Ville mobilisée

epuis la mi-février, le service Santé a mis les Bagnoletais 
à contribution. À travers la Ville, affiches et stylos ont 
été mis à la disposition des habitantes et habitants afin 

qu'elles et qu'ils partagent leur ressenti sur la question suivante : 
« Prendre soin de soi, qu’est-ce vraiment pour une femme ? ».
Toutes les paroles des Bagnoletaises et Bagnoletais ont été recueil-
lies afin d’être exposées par la suite. Du centre social et culturel 
La Fosse-aux-Fraises, à l’entrée de la salle polyvalente du centre Paul- 
Coudert, en passant par le Centre municipal de santé (CMS) Elsa-
Rustin et le lycée Eugène-Hénaff, chacune et chacun a pu laisser 
libre cours à leur prose. Un verbatim de toutes ces expressions a 
été exposé dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes, le dimanche 8 mars dernier, lors d’un temps de mobilisa-
tion et de rencontres conviviales au Théâtre des Malassis.

D

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le dimanche 8 mars dernier, 
la Ville de Bagnolet s'est mobilisée. Expression écrite, orale ou artistique, des temps de 
mobilisation et de rencontres se sont organisés au Théâtre des Malassis. 

Le rideau s'est d'abord levé sur Gisèle, un one-woman show truculent 
écrit et joué par Delphine Lacouque, qui retrace L’histoire ordinaire 
d’une mamie extraordinaire… et vice versa ! Puis, la polyphonie Folifo-
nic et ses chants du monde ont embarqué les spectateurs dans un 
voyage envoûtant avec des escales musicales au cœur de chaque 
continent, en amont d'un temps convivial de clôture.
Une belle après-midi pour une année 2020 qui s'est attachée à éva-
luer les progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis 
l’adoption du Programme d’action de Beijing et à marquer le cap 
quinquennal dans la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD), le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 
10e anniversaire de la création d’ONU Femmes.
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Les petits colibris font le ménage
es Petits Colibris de Bajo souhaitent sensibiliser les jeunes 
Bagnoletais aux gestes écocitoyens en organisant des 
opérations de ramassage de déchets dans les différents 

quartiers de la ville. Après le succès des premières éditions de 

ramassage en 2019 et une petite trêve hivernale, l’association a 
renouvelé l’expérience, le samedi 29 février dernier, rue Pierre-
et-Marie-Curie et sur la dalle Thorez. L

  Cadre de vie  

Échanger votre logement
epuis le 1er juillet 2019 la Ville de Bagnolet a adhéré au 
Pack Mobilité. Il s’agit d’une bourse d’échange de logements 
sociaux qui permet aux locataires de permuter leur loge-

ment. Le locataire organise lui-même les visites avec les autres 
locataires intéressés par cet échange. En cas d’accord, les ménages 
concernés pourront transmettre leur demande à leurs bailleurs 
sociaux afin qu’elles soient examinées en Commission d’attribu-
tion des logements (CAL). Même en cas d’accord entre 2 locataires, 
la CAL reste souveraine en termes d’attribution du logement et 
les règles d’attribution s’appliquent (respect des plafonds de res-
sources, adéquation entre typologie du logement et composition 

familiale, examen du taux d’effort, etc.). Dans la commune, les 
principaux bailleurs ont adhéré à cette bourse d’échange : OPH 
de Bagnolet, Immobilière 3F, Antin Résidence, Paris Habitat, RATP 
Habitat, SEQENS et CDC Habitat Social… Depuis sa mise en place 
(au 1er juillet), 112 locataires bagnoletais se sont inscrits à la bourse 
d’échange, 76 ont activé leur annonce, 2 échanges sont en cours et 
2 ont déjà eu lieu.

D

  Habitat  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
votre bailleur, aller sur le site echangerhabiter.fr et  
également vous rapprocher du service logement.

Communiqué de M. le Maire
ace à l’évolution de la propagation du Coronavirus (Covid-19), 
M. le Maire a demandé dès la semaine dernière aux Services 
de la Ville que toutes les mesures préventives soient prises 

pour informer au mieux les habitants et prévenir les contamina-
tions éventuelles. 
Ainsi, une information rappelant les gestes à adopter et les numé-
ros utiles a été très largement diffusée dès vendredi dernier sur les 
réseaux sociaux et apposée ce jour dans les équipements de la Ville. 
Il a également adressé un courrier, le même jour, à Flixbus ainsi 
qu’au Ministère des Solidarités et de la Santé afin d’être pleinement 
assuré de la mise en place de dispositifs d’information et de pré-

vention en direction des passagers, par les compagnies de cars qui 
fréquentent la gare internationale et par le délégataire.
Enfin, à l’instar de la réunion organisée en cette fin de journée par 
M. le Préfet à laquelle M. le Maire a participé aux côtés des maires 
des communes voisines, il se tient bien évidemment informé en 
temps réel de toute évolution de la situation qui nécessiterait de 
prendre des mesures complémentaires. 
En ces circonstances, il remercie les Bagnoletaises et Bagnoletais 
pour leur respect des consignes édictées dans le cadre de l’in-
térêt général.
Le Lundi 2 mars 2020.

F

CORONAVIRUS
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En bref

COMMÉMORATION
La 58e Journée nationale du 
souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie 
et au Maroc se déroulera 
le jeudi 19 mars à 18h au 
square du 19-Mars-1962 
(entrée rue du Moulin).
Passage de l’autocar : 
17h20 : 93, rue Pierre-et-
Marie-Curie. 17h25 : 
place de la Résistance. 
17h30 : résidence La Butte-
aux-Pinsons. 17h40 : église 
Notre-Dame de Pontmain. 
17h50 : angle des rues 
du Général-Leclerc et 
Sadi-Carnot. 18h : square 
du 19-Mars-1962.

JIU-JITSU : LA FIGHT 
ACADEMY BRILLE 
AUX CHAMPIONNATS
D’EUROPE À LISBONNE
Du 20 au 26 janvier 2020,
se déroulaient les 
championnats d’Europe de 
jiu-jitsu brésilien sous l’égide 
de l’International Brazilian 
Jiu-Jitsu (IBJJF) à Odevilas au 
Portugal. 5 000 combattants 
du monde entier ont pris 
part à cet événement 
incontournable en Europe. 
Pour le Group Fight 
Academy, 5 compétiteurs y 
ont participé. Un coup de 
chapeau aux combattants 
de la Fight Academy qui sont 
allés jusqu’en quart de finale.
Xavier, ceinture bleue 
master2, Alex, ceinture bleue 
master2, Micka, ceinture 
violette master3 et Greg, 
ceinture noire master3, 
ont brillé lors de cette 
compétition continentale. 
Ali, quant à lui, le « doyen » 
de l’équipe, a remporté 
sa catégorie des master6 
ceinture violette -70 kg et 
a fini second en AbSolut 
(tous poids confondus).

  Forum  

La Casa De Informaciòn
Faire un lien entre les jeunes et les organismes telles que la Mission locale, 
la Maison de l’Emploi et Pôle Emploi, tel est l’objectif de l’événement organisé 
par l’AJDB, le samedi 28 mars prochain, au gymnase Maurice-Baquet.

uider les jeunes sur les dispositifs à cibler en fonc-
tion de leur recherche, les informer de manière 
utile sur ce qu'ils peuvent véritablement leur 

apporter, voilà l'une des nouvelles missions que s'est 
fixée l'Association des jeunes pour le développement à 
Bagnolet (AJDB). Confrontés à des jeunes cherchant à se 
documenter ou à s’informer sur leur avenir professionnel, 
bénévoles et responsables de l’AJDB ont malheureusement 
fait le constat d'un manque de lien entre une partie de la 
jeunesse et ces services de recherche d'emplois ou d'orien-
tation. En réponse à ce constat, ils ont décidé d’organiser 
« La Casa De Informaciòn ». « Nous n’avons pas les compé-
tences ou du moins pas les bases suffisantes pour répondre 
à toutes les attentes de la jeunesse de notre ville, constate 
Moussa Sylla, le Président. Mais nous avons observé aussi 
qu’ils ont du mal avec ces partenaires institutionnels qu’ils 
trouvent trop formels ou pas assez efficaces ». En mettant 
en place un événement convivial, notamment en présence 
du CFPTS et de La Fonderie de l'image, ciblé autour de 
l’insertion et de l’information professionnelles (customisa-
tion d’un CV, création d’un CV sur place, atelier de prise de 
parole, etc.), l'AJDB espère, ainsi, répondre à leurs attentes.
Par ailleurs, un espace de restauration, un stand maquil-
lage et un moment festif sont aussi au programme.

Pour tout renseignement : contact@ajdb.fr

G

10 Actualités

Le média Bien Vu de l'AJDB 
valorise les acteurs et
les initiatives de Bagnolet 
grâce aux réseaux 
sociaux. Avec Bien Vu, 
changez votre regard 
sur notre ville : publiez, 
partagez, donnez votre 
avis ou simplement 
informez-vous pour 
connaître toutes les 
actions positives de 
la Ville de Bagnolet. 
Bien Vu se donne comme 
objectif  de contribuer
à améliorer l’image de 
notre ville, de mettre en 
valeur notre « Bagnolet », 
une ville de diversité et 
de partage.

CLIN
D’ŒIL À

EXPOSITION 05.03.20 > 03.04.20

VILLE-BAGNOLET.FR

CHÂTEAU
DE L’ÉTANG
198, AVENUE GAMBETTA • BAGNOLET
LUNDI > VENDREDI 10H-18H
ENTRÉE LIBRE • RENS. 01 49 93 60 17 / 61 53
CHATEAU@VILLE-BAGNOLET.FR

JOËLLE 

BONDIL
TERRITOIRES SENSIBLES
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EXPOSITION & RÉSIDENCE
EN DESSIN CONTEMPORAIN

VERNISSAGE JEUDI 5 MARS
À PARTIR DE 19H

FINISSAGE JEUDI 2 AVRIL
À PARTIR DE 19H

ATELIERS, RENCONTRES
+ OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LE SAMEDI 21 MARS
DE 15H À 18H

INFO@SURLEMOTIF.FR
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13Propreté et Cadre de vie

Bagnolet s’entretient au quotidien 

Entretien des espaces verts à la Capsulerie.

Enlèvement de tag, rue de la Capsulerie.

Prévention insitu pour que le stationnement ne gêne pas la collecte de PAVe.

12 Propreté et Cadre de vie

Mise en fonction de PAVe aux Malassis.

Pose de coussins berlinois, rue Auguste-Blanqui. Coussins berlinois installés, rue René-Alazard.

Enlèvement de la stion Autolib’, rue Robespierre.Plantations de plusieurs essences sur les espaces verts de la place Salvador-Allende.

La rue Blanqui est maintenant en sens unique. Création de nouveaux stationnements, rue Blanqui.

Pavage, rue Édouard-Vaillant.
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De nouvelles sanisettes publiques à Gallieni.
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15Big up

Pour redonner une seconde vie à d’anciens matériels, la recyclerie est une alternative idéale et 
écoresponsable : elle permet à la fois de rénover ou de fabriquer un nouvel objet. Elle peut aussi 
proposer des meubles et/ou des vêtements à des prix défiant toute concurrence. Chaque premier 
et troisième lundi du mois, la recyclerie de La Noue c’est la « Foire aux bonnes affaires ».

  La Recyclerie à La Noue  

Une alternative 
à la surconsommation

cteurs du réemploi, les recycleries, également appe-
lées ressourceries, collectent des biens ou équipe-
ments encore en état de fonctionnement mais dont 

les propriétaires souhaitent se séparer. Pour les remettre en 
état, pour les revendre d’occasion ou en récupèrer les maté-
riaux pour les recycler, la recyclerie est là. En plus de leur 
mission de réemploi, elles font de la sensibilisation et de 
l’information sur la réduction et la gestion des déchets pour 
les écoles et les habitants du quartier.
La nouvelle recyclerie de La Noue a ouvert ses portes au 
mois de septembre 2019. On y trouve aussi bien des livres, 
des jouets, des vêtements, comme de l’électroménager ou du 
mobilier. « La recyclerie se base sur un postulat très simple, et 
tout à fait louable : préserver les ressources et les milieux natu-
rels, confirment les habitués du lieu. Elle contribue activement 
à la réduction des volumes de déchets, notamment via la réu-
tilisation de matériaux pour les transformer en ressources ». 
C’est également ce qu’on appelle la valorisation des déchets. 

En les transformant en biens et en objets, ces derniers ne 
sont plus à jeter. On évite l’incinération, l’une des causes de 
la pollution atmosphérique. Elle permet enfin, notamment 
via la rénovation de matériels anciens, de remettre sur le 
marché à des prix tout à fait accessibles, d’anciens objets 
délaissés. Les Bagnoletais peuvent ainsi s’offrir certains 
biens à des prix très attractifs tout en faisant un geste pour 
la planète. Lorsque le matériel premier n’est plus en état 
pour la rénovation, il peut être démonté et ses pièces réu-
tilisées pour construire de nouveaux objets.
La recyclerie a donc une mission écoresponsable : elle sen-
sibilise au recyclage et aux gestes écocitoyens. Ce type de 
lieux n’hésite pas à offrir des espaces ouverts où chacun 
peut participer au recyclage et être sensibilisé aux problé-
matiques environnementales.
Une dizaine de bénévoles se relayent pour que ce dépôt-vente 
fasse vivre l’économie solidaire et sociale dans le quartier.

A

Big up14

La Recyclerie de La Noue de Bagnolet : 45, rue Charles-Delescluze.

Mercredi 12 février dernier, la 3e édition de l’Open Mat solidaire, co-organisée par les associations 
Plus qu’une soupe et Group Fight Academy, a réuni de nombreux participants au stade de la Briqueterie.

  Solidarité  

La solidarité par le sport

aire du sport tout en faisant une bonne action, c’est possible. 
Comment ? Group Fight Academy a organisé, le mercredi 
12 février dernier, le 3e Open Mat Solidaire en collaboration 

avec l’association Plus qu’une soupe. Chacun a pu ainsi participer 
à sa manière à cette bonne action collective. Un don alimentaire, 
pour les uns, un don de 5 €, pour les autres, afin de financer l’achat 
d’une couverture pour un sans-abri. Depuis janvier 2018, les asso-
ciations Plus qu’une soupe et Group Fight Academy se réunissent 

chaque année, au stade de la Briqueterie, pour organiser cette 
collecte d’un autre genre, à l’attention des plus démunis. Fort du 
succès rencontré, une quatrième édition du tournoi solidaire est 
d’ores et déjà prévue pour l’année prochaine. En attendant, les plus 
démunis peuvent compter sur les bénévoles, qui grâce au succès de 
cette dernière collecte, vont pouvoir continuer à leur apporter un 
peu de chaleur humaine.

F

Tous les combattants de l’Open Mat Solidaire toujours prêts à faire une bonne action.
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La Recyclerie de La Noue Bagnolet : 45, rue Charles-Delescluze. 06 23 47 18 32.

La Recyclerie de La Noue Bagnolet
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 Cadre de vie

Les marches exploratoires :
des ambassadrices au service 
de leur territoire

LA CAPSULERIE  LE PÔLE GALLIENI

ccompagnées par la mission égalité femmes-
hommes et lutte contre les discriminations de 
la Ville, ainsi que par le Cabinet Egae, ce groupe 

de onze femmes, d’âges et d’horizons divers, ont effectué 
pendant près de deux ans un diagnostic de terrain entre 
la rue de la Capsulerie et le pôle Gallieni et élaboré plus de 
110 propositions pour améliorer la sécurité et le bien-être 
des femmes en ces lieux, de jour comme de nuit.

Désormais ambassadrices de leurs propres propositions, 
elles seront amenées à veiller à leur bonne prise en compte 
des particularités et besoins locaux dans les projets d’amé-
nagement en cours ou à venir sur ces deux secteurs.
Que ce soit au niveau de l’aménagement des lieux, de l’ani-
mation du quartier, ou encore de sa gestion quotidienne, ces 
propositions visent à améliorer le cadre de vie des femmes 
et ce faisant, de l’ensemble des habitants.

A

Jeudi 13 février dernier, une réunion de restitution des marches exploratoires s’est déroulée 
au centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises, en présence de celles qui composent ce groupe, 
de services de la Ville et de M. le Maire.

Zoom16 17Zoom

Quels enjeux pour la Ville de Bagnolet ?
Engagée depuis 2015 « vers une égalité réelle des femmes et des 
hommes sur le territoire bagnoletais », la Mairie a décidé d’amé-
nager et de construire la Ville de demain de manière égalitaire 
en faisant participer les Bagnoletaises. Cette démarche, actée en 
Bureau municipal le 8 octobre 2018, incite à une citoyenneté active 
puisque les habitantes marcheuses formulent des préconisations 
en faveur d’une politique urbaine plus inclusive. 

3 objectifs sont visés : 
•  Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans l’occupation de l’espace urbain.

•  Améliorer l’environnement urbain pour toutes et tous. 
•  Renforcer la place des femmes dans la démocratie 
participative locale.

Pourquoi La Capsulerie et le pôle Gallieni ?
La Ville de Bagnolet a souhaité mener des marches exploratoires 
dans un quartier intéressant pour le diagnostic de terrain et sujet 
à un réaménagement ambitieux.

Aussi a-t-il été demandé au Cabinet TEKHNE et 
à l’agence Egae de travailler conjointement dans 
le cadre de l’étude urbaine menée dans le secteur 

de La Capsulerie. Les observations et les propositions des habi-
tantes marcheuses s’inscrivent ainsi dans la reconfiguration du 
quartier Centre-Sud dans son ensemble. 

L’intérêt est aussi de faire le lien avec les projets menés sur le 
pôle Gallieni, avec l’étude de design urbain menée par le POLAU et 
l’agence d’architecture, de paysage et de projets urbains AP5.

Accessibilité

Embellissement

L’aménagement : créer des espaces de vivre- 
ensemble et de partage dans l’espace public.

La sécurité : rendre proches les dispositifs 
d’alerte, sécuriser les entrées de bâtiments.

La propreté : pouvoir profiter de l’espace public, 
l’investir sans désagrément.

L’éclairage : éviter les passages 
sombres et anxiogènes.

9 thématiques identifiées par les marcheuses

AMÉNAGEMENT

Signalisation

ÉCLAIRAGEPROPRETÉSÉCURITÉ

Lieux de vieEspaces verts

4
priorités

Des marcheuses, ambassadrices
DE L’ÉGALITÉ ET DE
LA NON-DISCRIMINATION
dans le quartier Centre-Sud
Conformément à la dynamique participative qui sollicite l’intelli-
gence collective au service de la réussite d’un projet inscrite dans le 
projet social du centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises, le groupe 
des marcheuses est invité à proposer un plan d’action pour mettre 
en œuvre avec les habitant.e.s du quartier, les acteurs institutionnels 
et associatifs, les services de la Ville des propositions qu’elles ont for-
mulées en relation avec l’animation ou l’embellissement du quartier. 

Une marche exploratoire est un diagnostic de terrain 
conduit par des femmes dans leur quartier d’habitation, en 
lien avec les instances locales concernées. En s’appuyant 
sur l’expertise d’usage de ces citoyennes, en tant que 
femmes et habitantes, la marche exploratoire permet 
d’interroger la construction et l’utilisation de l’espace 
public sous l’angle de l’égalité femmes-hommes.

Qu’est-ce qu’une marche 
exploratoire ? 

Le pôle Gallieni.
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En France métropolitaine et dans les 
départements et territoires d’outre-mer 
(DOM-TOM), les élections municipales 
se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 
dans plus de 36 000 communes pour 
renouveler les Conseils municipaux 
pour les six prochaines années.
À Bagnolet, les 18 bureaux de vote 
de la commune seront ouverts de 8h à 20h. 
Tour d’horizon des principales questions 
pour tout comprendre.

LES 15 ET 
22 MARS, 
ALLEZ 
VOTER
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La tumultueuse histoire 
du droit de vote 

C’est en 1870 que le droit de vote universel masculin entre dans la 
société française pour ne plus la quitter, le vote, héritage de 1789 
est bel et bien devenu un pilier de la démocratie. Quatre-vingt ans 
plus tôt, en 1789 le vote avait réunis derrière lui révolutionnaires 
modérés et radicaux. Les modérés voyaient le vote comme un 
moyen de créer des tendances : dégager des mouvements moins 
extrêmes, mettant au pouvoir les figures les plus consensuelles. 
Pour les radicaux jacobins, le vote permettait d’exprimer librement 
tous les avis, enfin libéré de l’arbitraire royal, les citoyens pou-
vaient choisir leurs représentants en toute liberté. Cette méthode 
de choix des dirigeants a très vite été hissée comme un pilier de 
la République Française. Pilier qui fut inaccessible à près de 50 % 
des Français durant cent ans. C’est grâce aux suffragettes et à leurs 
combats qu’un siècle après l’homme, les femmes obtiennent le 
droit de vote le 21 avril 1944. Elles en feront usage pour la pre-
mière fois un an plus tard, lors des élections municipales. La France 
fut l’un des derniers états d’Europe à instituer la complète égalité 
politique (Finlande 1916, Allemagne 1918 et Belgique 1920). Le mot 
suffrage universel prenait alors tout son sens. Mais malgré toutes 
ces luttes pour obtenir le droit de vote, on a vu ces dernières années 
l’abstention grimper jusqu’à devenir « le premier parti de France » 
lors des Présidentielles de 2017.

Le calendrier électoral

•  14 mars à 0 heure : Interdiction formelle de toute 
communication par les équipes déclarées,

•  14 mars à minuit : clôture de la campagne électorale,

•  15 mars : premier tour de scrutin,

•  16 mars à minuit : ouverture de la campagne électorale 
pour le second tour,

•  16 mars : début de la période de dépôt de candidature 
pour le second tour,

•  17 mars à 18h : clôture de la période de dépôt des candidatures,

•  20 mars à 18h : clôture du délai de dépôt des réclamations 
contre les opérations électorales du premier tour,

•  21 mars à minuit : début de l'interdiction de diffusion de tracts 
et de tout message ayant caractère de propagande électorale,

•  21 mars à minuit : clôture de la campagne électorale,

•  22 mars : second tour de scrutin,

•  27 mars à 18h : clôture du délai de dépôt des réclamations 
contre les opérations électorales,

•  22 mai à 18h : date limite de dépôt du compte de campagne 
à la CNCCFP pour les candidats dans les communes de plus 
de 9 000 habitants.

À qui donner 
une procuration ?

Vous pouvez donner une procuration à un électeur – impérati-
vement Bagnoletais – de confiance pour le premier et/ou pour 
le deuxième tour, ou pour une période d’un an au maximum. 
Muni de sa pièce d’identité, ce mandataire votera pour vous 
dans votre bureau de vote. Pour cela, il lui faut être inscrit sur 
les listes électorales de Bagnolet, mais pas forcément dans le 
même bureau de vote que vous et ne pas avoir été déjà désigné 
mandataire par une autre personne.

LA PROCURATION

Où faire la demande ?

Au tribunal d’instance ou au commissariat de police de Bagnolet. 
Il est également possible de réaliser cette démarche dans la 
commune où l’on travaille. Le formulaire de demande peut être 
rempli sur place. Il est toutefois possible de le télécharger sur 
internet, avant de le compléter à la main ou sur ordinateur et 
d’aller le remettre aux autorités compétentes, muni d’un justificatif 
d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) et 
des informations utiles sur le mandataire (nom, prénom, date 
de naissance et adresse).

Quand effectuer 
cette démarche ?

La démarche peut être faite à tout moment jusqu’à la veille du 
scrutin (en tenant compte des horaires d’ouverture). Le mieux est 
toutefois de ne pas déposer son dossier à la dernière minute, son 
acheminement nécessitant un délai incompressible.

Quelles sont les fonctions 
du maire ?

Il a une double casquette : il est à la fois agent de l’État et agit au nom 
de la Commune en tant que collectivité territoriale. En tant qu’agent 
de l’État, sous l’autorité du préfet, il remplit des fonctions administra-
tives, entre autres : la publication des lois et règlements, l’organisa-
tion des élections et la légalisation des signatures. Il est aussi officier 
d’état civil et officier de police judiciaire. 
En tant qu’agent exécutif de la commune, il est chargé de l’exécution 
des décisions du conseil municipal, et agit sous contrôle de ce der-
nier. Il représente par exemple la commune en justice, prépare le 
budget et gère le patrimoine communal. Il exerce des compétences 
déléguées par le conseil municipal (réalisation des emprunts, action 
en justice...). Il est également titulaire de pouvoirs propres et est 
notamment chargé de maintenir l’ordre public, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité. 

C’est quoi une élection 
municipale ?

Les élections municipales permettent d’élire les membres 
du conseil municipal de chaque commune. 

L’élection peut se limiter à un seul tour en cas de majorité 
absolue, soit à partir 50 % des voix plus une, ou donner lieu 
à un second tour, auquel cas, les listes ayant recueillie 
au moins 10 % des votes peuvent se maintenir.

Au second tour, celui qui récolte le plus de voix l’emporte.
La liste gagnante obtient la majorité des sièges du conseil 
municipal arrondi au chiffre supérieur, suite à quoi l’on 
distribue les sièges restant en les répartissant 
à la proportionnelle entre les autres listes.

Ce système donne à la liste arrivée en tête une très large 
majorité : elle est garantie d’avoir au minimum trois fois 
plus de sièges au conseil municipal que l’opposition.

La loi sur la parité de 2008 force les listes à présenter 
50 % de femmes et 50 % d’hommes. 

Qui peut voter ?

Plusieurs conditions sont requises : 
• l’électeur doit avoir au moins 18 ans,
•  être de nationalité française ou d'un pays 
membre de l’Union européenne,

• être inscrit sur les listes électorales,
• jouir de ses droits civils et politiques.

Pour qui vote-t-on ?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les électeurs ne votent 
pas directement pour les maires lors des municipales. Ils élisent 
au suffrage universel plus de 500 000 conseillers municipaux 
– pour un mandat de six ans  – qui désigneront ensuite les maires et 
ses adjoints. Ces édiles sont donc élus au suffrage indirect.

À Bagnolet, on élit 39 conseillers municipaux, 1 conseiller métropo-
litain et 7 conseillers territoriaux.

Qui peut être candidat 
aux élections municipales ?

Pour être éligible en qualité de conseiller municipal, 
cinq conditions doivent être réunies :

•  être français ou ressortissant de l’Union européenne. 
Concernant ce dernier, il peut être conseiller municipal, 
mais en aucun cas être maire ou adjoint.

• avoir 18 ans révolus au jour du scrutin,
•  être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions 
directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit 
au 1er janvier 2020 (candidats « extra-communaux »),

• être candidat dans une seule circonscription électorale.

Peut-on voter en ligne ? 

Il est impossible de voter sur Internet pour les élections munici-
pales. Cette option est seulement autorisée, depuis 2012, pour les 
Français installés à l’étranger dans le cadre des élections législa-
tives (même si cela n’a pas été le cas en 2017, pour des raisons de 
cybersécurité). Pour ceux ne pouvant se rendre dans leur bureau 
de vote, il reste une solution : le vote par procuration.

Le vote blanc est-il pris 
en compte ?

Déposer dans l’urne une enveloppe vide ou sans nom de candidat 
est un geste qui est pris en compte lors des élections. En effet, le 
vote blanc est décompté et annexé au procès-verbal lors des élec-
tions. Les bulletins ne sont néanmoins pas comptabilisés dans les 
suffrages exprimés. De fait, « Dès lors que les votes blancs ne sont pas 
pas pris en compte dans les suffrages exprimés, leur nombre n’est pas 
pris en compte dans le résultat de l’élection », indique le site officiel du 
service public.

18 013 électeurs français + 202 électeurs européens

1 526
nouvelles inscriptions depuis les élections 
européennes du mois de mai 2019, surtout 
dans la dernière période avant la clôture

la liste électorale a été arrêtée 
vendredi 21 février à

18 bureaux de vote 14 emplacements d'affichage officiel

18 215soit au total électeurs

© Sources Ministère de l'Intérieur

À noter : le Code général des collectivités territoriales 
(article L2121-7) prévoit que le premier conseil municipal 
se réunit de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard 
le dimanche suivant l’élection.
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Jean-Michel Février
Chef du service État-civil / Population

Vos services sont sur le pont depuis des semaines pour préparer 
les élections municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars. 
Combien d’agents ont été mobilisés ? Sur quelles missions ?
« Il n’y a pas que les services de l’État-civil qui sont mobilisés, il y a également 
les services techniques pour installer, la manutention, la communication pour 
l’impression des cartes d’électeurs et l’installation des panneaux électoraux, 
l'informatique, très sollicité, le courrier, la logistique pour le nettoyage notam-
ment. J’espère n’oublier personne. La campagne officielle commence le 2 mars. 
Les afficheurs Bachir et Bruno s'apprêtent à numéroter les panneaux et à appo-
ser les documents officiels ».

Cette année les délais d’inscription sur les listes électorales ont été 
modifiés. Les électeurs avaient jusqu’au 7 février pour s’inscrire 
dans la commune où ils votent. Qu’est-ce que cela a changé 
dans votre façon de travailler ?
« On s’est aperçu que les gens attendent toujours le dernier moment pour s’ins-
crire. Avant le rush avait lieu jusqu’au 31 décembre, là nous avons eu énor-
mément d’inscriptions dans les quinze derniers jours. Cette année, on pouvait 
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi avant les élections. Des électeurs attendent tou-
jours la dernière minute, ce qui cause pas mal de soucis d’organisation. Il faut 
cinq jours pour instruire la demande d’inscription et deux jours pour la notifier 
à l’intéressé. Il y a eu beaucoup de demandes incomplètes à gérer et donc des 
personnes à contacter par téléphone ou par courrier. Les cartes des nouveaux 
électeurs ont été imprimées avant la fin février pour être adressées dans les 
délais aux électrices et électeurs ».

Désormais, vous entamez la dernière ligne droite des préparatifs, 
les panneaux électoraux ont été installés devant les 18 points de vote 
prévus à Bagnolet. Jusqu’au dernier jour vous allez être sollicité. 
Quels sont les écueils à éviter ?
« 14 emplacements ont été prévus pour les 18 bureaux de vote. Il faut constituer 
ces bureaux avec les présidents et leurs suppléants. Les listes vont être tirées 
au sort par la Préfecture pour disposer chacune d’un numéro sur les panneaux 
et machines à voter. On attend aussi tous les programmes de chaque liste, pour 
la mise sous pli qui se fera les lundi 9 mars et mercredi 18 mars pour que les 
gens reçoivent les professions de foi à temps. C’est toujours très stressant dans 
les derniers jours car il y a beaucoup de dates butoires, un calendrier très serré, 
des règles strictes, notamment pour les assesseurs. Le vendredi qui précède 
l’élection, les machines à voter seront mises sous scellés en présence d'huissier 
et représentants des listes. Nous dépendons aussi comme les particuliers, des 
démarches dématérialisées et de l’informatique. Tout le monde fait les choses 
en même temps, imaginez plus de 36 000 communes qui se connectent sur le 
site de l’INSEE. Nous ne sommes jamais à l’abri d’un pépin. Mais tout le monde 
est sur le pont pour que tout se passe bien ».

23Dossier

Porte de
MONTREUIL

Porte de
BAGNOLET

3  Gallieni

QUARTIER LES MALASSIS
6e bureau : école Henri-Barbusse (réfectoire) : 64/66, rue Lénine
7e bureau : école Paul-Vaillant-Couturier (réfectoire) : 64/66, rue Lénine
8e bureau : école Jules-Verne (réfectoire) : 58, rue Pierre-et-Marie-Curie
9e bureau : école Henri-Wallon (réfectoire) : 48, rue Pierre-et-Marie-Curie
11e bureau : école Pêche d’Or (préau) : 5, rue Auguste-Blanqui

Les machines à voter sont encore peu nombreuses dans 
les communes françaises et leur utilisation a parfois fait 
débat. Pour l'élection des 15 et 22 mars 2020, elles seront 
utilisées par les Bagnoletaises et Bagnoletais comme 
depuis 2007. Les électrices et électeurs sont seuls face 
à la machine. Les candidats s'affichent sur l'écran. Il 
faut appuyer sur le bouton correspondant au candidat 

choisi. Le choix s'affiche, il faut ensuite valider son vote. 
Une fois cette opération effectuée, l'électeur doit signer 
la liste d'émargement. Quand le scrutin est terminé, les 
résultats sont imprimés en quelques secondes : il n'y 
a plus de dépouillement, ni de risque d'erreur dans le 
comptage. L'organisation des scrutins est nettement allé-
gée et représente un moindre coût pour le contribuable.

Élections avec des machines à voter

QUARTIER CENTRE
1er bureau : Hôtel de ville (hall) : place Salvador-Allende
10e bureau : école Eugénie-Cotton (gymnase A1) : 8, rue Girardot
12e bureau : école Eugénie-Cotton (réfectoire) : 8, rue Girardot

QUARTIER LA DHUYS
16e bureau : école Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie (préau) : 39, rue René-Alazard
17e bureau : centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche

QUARTIER CENTRE-SUD
2e bureau : école maternelle Paul-Langevin (réfectoire) : 74, rue Robespierre
3e bureau : école maternelle Paul-Langevin (préau) : 74, rue Robespierre
18e bureau : école maternelle Capsulerie (préau) : 11, rue Désiré-Vienot

18 BUREAUX DE VOTE
ÉLECTIONS MUNICIPALES • 15 ET 22 MARS 2020

QUARTIER LE PLATEAU
13e bureau : école Jean-Jaurès (gymnase) : 43, rue Anatole-France
14e bureau : école primaire Jean-Jaurès (réfectoire) : 91, rue Louise-Michel
15e bureau : école maternelle Jean-Jaurès (préau) : 43, rue Anatole-France

QUARTIER LES COUTURES
4e bureau : centre social et culturel Les Coutures : 37, rue Jules-Ferry 
5e bureau : école maternelle Jules-Ferry (préau) : 33, rue Paul-Bert



Bajomag' | #50 | mars 2020 Bajomag' | #50 | mars 2020

25À vos agendas24 À vos agendas

La littérature à portée de tous
f e s t i va l  h o r s  l i m i t e s  •  2 0  m a r s  >  4  av r i l  2 0 2 0

E ntièrement gratuit et ouvert à tous les profils de lec-
teurs, le festival promeut la littérature contemporaine 
sur un territoire dont on connaît les difficultés, mais qui 

est passionnant et exemplaire par sa volonté et son ambition. 
En témoigne un public fidèle et chaque année plus nom-
breux. Suscitant des croisements entre la littérature, le 
cinéma, les arts plastiques et le spectacle vivant, les ren-

contres du festival invitent à découvrir une littérature 
vivante en prise avec les problématiques qui traversent le 
monde contemporain. Au côté des bibliothèques, le festival 
se glisse également dans les librairies, les cinémas et bien 
d’autres lieux et valorise la richesse culturelle de la Seine-
Saint-Denis.

Hors Limites est un festival littéraire, créé par les bibliothèques du département et porté par 
l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis. Bagnolet reçoit, cette année, deux écrivains. 
Karine Serre, qui, en plus de romans pour enfants et adultes, a réalisé une soixantaine de pièces 
de théâtre, dont la moitié, destinée au jeune public, et Luc Lang, Prix Médicis en 2019, plus de 
20 ans après avoir été lauréat du Prix Goncourt des lycéens.

Pour promouvoir son douzième roman, Luc Lang nous parle d’une tentation, l’histoire d’un chirur-
gien lyonnais, François, chasseur fasciné par les grands cerfs ? La tentation s’ouvre sur l’image d’un 
majestueux seize cors, dans le viseur du chasseur. Le prédateur va manquer sa proie, ramener la 
bête chez lui pour la soigner puis la relâcher dans la forêt. L’affrontement archaïque et séculaire 
entre l’homme et la bête, entre nature et culture, se joue ici, en l’espace de quelques heures.
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Interview de Karin Serres
Dans le cadre du Festival Hors Limites, vous êtes l’invitée 
de la Médiathèque, le samedi 21 mars prochain. 
Interrogée par les membres du Comité Ados « Jeune et 
je lis », qu’allez-vous mettre en avant sur votre parcours 
de vie, le côté littérature ou théâtre ?
« Théâtre et littérature, et même l’écriture radiophonique, les 
albums… relèvent tous de l’écriture au sens large, qui, je pense, 
constituera le cœur de notre discussion : raconter des histoires 
aujourd’hui, lesquelles, pourquoi, pour qui, la puissance de nos 
imaginaires, la beauté de nos mondes intérieurs, le pouvoir de 
la fiction… ».

À la fois autrice et scénographe, votre œuvre est 
impressionnante. Votre parcours, votre métier d’autrice, 
vos collaborations et l’ouverture de votre œuvre aux 
autres champs artistiques démontrent toute votre 
richesse. Quel message souhaitez-vous faire passer 
auprès de la jeunesse de Bagnolet ?
« Rien ne m’y prédestinait, tout est question d’apprivoisements 
quotidiens, d’essais, de ratages, de nouveaux essais, d’erreurs, 
de hasards… Une vie se construit jour après jour, elle est impos-
sible à prévoir, mais on peut et il faut la rêver en grand, ne rien 
s’interdire et chercher. Chacune et chacun, à tous les âges, a le 
droit à l’art, à la beauté, aux émotions qui nous enrichissent. 
À chacun et chacune d’essayer tout ce qui existe pour trouver 
ce qui le ou la touche. Les pratiques artistiques rendent plus fort 
et plus forte, les belles émotions nous appartiennent. »

LUC LANG, Prix Médicis en 2019, plus de 20 ans après 
son Prix Goncourt des lycéens, sera l’invité de la librairie 
indépendante De beaux lendemains, le mercredi 25 mars à 19h
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Issue de l’arrière-pays varois et des Alpes 
de Haute-Provence, Joëlle Bondil a suivi 
des études en arts plastiques et histoire 
de l’art à Aix-en-Provence et prépare 
son Bac à l’École nationale supérieure 
d’art « La Villa Arson » à Nice. Après 
avoir obtenu son diplôme avec option 
scénographie, elle a rejoint Paris, 
d’abord comme assistante-décoratrice 
et enfin décoratrice pour des téléfilms 
et des projets cinéma et également 
comme scénographe en spectacle vivant 
(théâtre moderne ou contemporain, 
ainsi que danse contemporaine).
D’autres activités sont aussi venues
ponctuer son parcours : rédaction,
illustration, interventions, enseignement, 
etc. Depuis quelques années, elle a fait 
le choix de consacrer plus de temps 
à sa recherche et sa production en tant 
que plasticienne.

e x p o s i t i o n  a u  c h ât e a u  d e  l’ é ta n g

Une résidence de recherche 
au château de l’Étang

Son univers artistique est un témoignage sur la condition humaine en particulier. Le dessin présent 
d’une manière ou d’une autre, est actuellement une pratique qu’elle  privilégie. Joëlle Bondil se crée 
une palette de vocabulaires graphiques (toujours en possible évolution), qui lui permettent de faire référence 
à diverses pratiques (scientifiques, techniques, artisanales...) et de les réunir en un seul projet.

P lasticienne et scénographe, Joëlle Bondil vit à Bagnolet depuis 
15 ans. Du 5 mars au 3 avril 2020, elle présentera une sélec-
tion de sa production en dessin contemporain : Territoires 

sensibles. Elle investit également une partie de l’espace pour y mener 
une résidence de recherche. « Les moyens et outils plastiques que j’em-
ploie sont divers, sans hiérarchie de valeur ou d’appartenance, confie 
Joëlle Bondil. Quant à mon geste, il est comme mon intention parfois flou, 
transparent, superposé, mouvant, léger, lent, affirmé, serré ou rapide ». 
Dans le processus de création elle passe par différents niveaux et des 
ramifications diverses, elle essaie de tendre ainsi vers ce qui n’est pas 
univoque. Elle interroge la pensée préétablie ou binaire ainsi que les 
frontières. « Je consacre mon travail à la représentation d’une condi-
tion humaine sensible, forte, comme fragile, confie-t-elle. Mes pratiques 
sont diverses : la photographie, le dessin, la vidéo, l’aquarelle, le crochet… 
Le dessin présent d’une manière ou d’une autre est actuellement la pra-
tique que je privilégie. Je ne me donne à cette heure aucune contrainte 

comme je ne m’impose pas d’obtenir une ou des œuvres finalisées lors de 
ma résidence au château de l’Étang ». Il est important de préciser qu’il 
ne s’agira pas d’effectuer des permanences dans le cadre de l’expo-
sition mais bien, pour Joëlle, de se poser dans le lieu pour y mener 
un travail. « Il m’importe également de penser à l’expérience que je peux 
vivre en tant que spectatrice/visiteuse/amatrice face à une œuvre, celle 
du déplacement : le près, le loin et les distances intermédiaires, conclut-
elle. Cet espace offert pour travailler, tester, poursuivre des pistes doit 
rester ouvert afin que naissent matières, formes, propositions et même 
peut-être des questions ou des abandons. Cette résidence pourra per-
mettre aux visiteurs et visiteuses d’entrevoir ma façon de travailler 
en tant qu’artiste au sens général (plasticienne, scénographe…) avec 
une notion fondamentale pour moi : celle du temps. » Une résidence 
de recherches comme au château de l’Étang qui laissera percevoir 
le temps, celui de l’expérimentation.

biographie

Joëlle Bondiljoellebondil.com
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Lecture-Concert 
Des lettres de guerre et 
d’amour du front 14/18 

De Richard Jacques Marie
Lefebvre des Noëttes.

800 lettres et cartes postales édifiantes 
d’un soldat à sa toute jeune femme 

datées de 1910 à 1918.
Samedi 14 mars à 18h

au Théâtre Le Colombier (20, rue
Marie-Anne-Colombier). Gratuit. 

Réservation : 01 43 60 72 81. 
reservation@lecolombier-langaja.com

Musique
Festival Sonic Protest

16e édition 
Nomade, généreux et toujours décalé, 

Sonic Protest, le festival des singularités 
sonores et musicales qui refuse l’entre 

soi, investira les différents espaces 
de L’Échangeur pour la troisième 

année consécutive.
Les 13 et 14 mars au Théâtre 

L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle). 
Réservation : 01 43 62 71 20.
reservation@lechangeur.org
Informations détaillées sur 

lechangeur.org
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Exposition
Venus banania, des encres

D’Anouchka Desseilles
Un dialogue se tisse entre histoire 
de l’art et perception de l’Afrique 

contemporaine. Notre regard, imprégné 
de nos comportements coloniaux, 

sur ce continent et ses peuples, 
est questionné. À l’instar de la Vénus 

hottentote, jeune femme africaine 
qui fut exposée dans les foires 

aux monstres européens.
Jusqu’au 30 mars. Angle d’art. 

Hôtel de ville, place Salvador-Allende
Visible 24h/24.

Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les 10, 17, 24 et 31 mars à 17h30 à la 
Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Théâtre 
LE PATE(R) ou comment faire 

vent de la mort entière ?
Du 10 au 15 mars

Écriture & mise en scène :
Flore Lefebvre des Noëttes.

Le Pater évoque l’histoire d’une famille 
française singulière traversée

des guerres de Napoléon, 14-18,
39-45, le colonialisme en Algérie 

jusqu’aux attentats de 2015
et leurs répercussions

sur plusieurs générations.
Du mardi au samedi à 20h30.

Jeudi à 14h, relâche le jeudi soir. 
Dimanche à 17h. Dès 14 ans.

Au théâtre Le Colombier 
(20, rue Marie-Anne-Colombier).
Tarifs : Bagnoletais 8 € / Jeunes 5 € 

Réservation : 01 43 60 72 81.
reservation@lecolombier-langaja.com

Forum des spectateurs
Vous souhaitez rencontrer l’équipe 
de programmation du Cin’Hoche ? 
Exprimer vos souhaits, découvrir 

le fonctionnement de votre cinéma ? 
Nous vous proposons un rendez-vous 
convivial afin d’en discuter ensemble.

Vendredi 13 mars à 19h au Cin’Hoche 
(6, rue Hoche).

Semaine du cerveau
Comment fonctionne 

notre cerveau ?
Depuis 1998, la Semaine du cerveau,
coordonnée en France par la Société
des Neurosciences, donne accès aux

 recherches du système nerveux, afin d’en 
présenter les enjeux pour notre société.

Samedi 14 mars de 14h à 17h, 
ateliers pour tout public sur les thèmes : 
comprendre le fonctionnement du cerveau 

et la dyslexie, qu’est-ce que ça fait ?
De 17h à 18h : conférence sur le thème 

dyslexie, dyspraxie et dyscalculie 
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

Vendredi 20 mars, conférence 
sur l’influence de l’environnement 
sur le développement du cerveau 

en partenariat avec Unipop au centre 
socioculturel Guy-Toffoletti 
(14, rue de l’Épine-prolongée).

Théâtre-Création
KAL

(Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps)
Texte & mise en scène : Paul Francesconi

Arrivé sur une plage ravagée par un 
cyclone, Ram, un voyageur malgré lui, 
rencontre Kal, une étrange femme qui, 

sans un mot, le conduit au sommet 
d’une montagne enneigée. Est-ce une 

sorcière ? Est-ce un fantôme ?
Du 18 au 26 mars à 20h30. Relâche 

dimanche 22 mars au Théâtre 
L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle). 
10 € et 11 €. Réservation : 01 43 62 71 20.

reservation@lechangeur.org

Théâtre
En attendant Friot

Écriture et conception :  
Cyril Hériard-Dubreuil

Vendredi 20 mars, rencontre
avec Bernard Friot.

Un débat est organisé entre Bernard 
Friot et un Contradicteur libéral. 

Commence alors un débat houleux 
entre les deux adversaires qui vont 
s’affronter sur des notions de valeur 

économique, de salaire à vie, de création 
monétaire et de lutte des classes.
Du mardi au samedi à 20h30.

Relâche le jeudi soir. Dimanche à 17h.
Au théâtre Le Colombier

(20, rue Marie-Anne-Colombier).  
Tarifs : Bagnoletais 8 € / Jeunes 5 €.

Réservation : 01 43 60 72 81.
reservation@lecolombier-langaja.com

Festival Hors Limites
Du 20 mars au 4 avril

• Rencontre avec Karin Serres, animée 
par le Comité Ados, samedi 21 mars 

16h à la Médiathèque.
• Rencontre avec Luc Lang, 

Corps à corps, mercredi 25 mars 19h 
à la librairie De beaux lendemains.

• Duo Concordan(s)e avec Alice Zéniter 
et Oris Camus, Vous ne comprenez rien 

à la lune, vendredi 3 avril 17h30 
à la Médiathèque.

• Soirée de clôture du festival
Hors Limites. Lecture de Mohamed 

Kacini et Manon Worms, Dans la gueule 
du loup, sur les pas de Kateb Yacine.

Samedi 4 avril 19h30 à la Médiathèque
(1, rue Marceau). Réservation conseillée.

Lecture
Déshiberné

Écrit et mis en espace : Cyril Hériard-
Dubreuil. Avec : Damien Witecka.

Déshiberné fait partie du cycle 
des « révolutions passives » dont 

3 opus ont été créés.
Samedi 21 mars à 18h au théâtre 

Le Colombier (20, rue Marie-
Anne-Colombier). Gratuit. 

Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

37e Festival Banlieues Bleues  
Concert debout

 SAHRA HALGAN
SOMALILAND, FRANCE

 Cette ex-infirmière de guerre à la voix 
magnétique vit aujourd’hui sa passion : 

chanter son pays, le Somaliland. 
Icône de ce territoire du Nord de la 
Somalie autoproclamé indépendant 

en 1991, Sahra Halgan est une voix qui 
porte – dans tous les sens du terme. 

LES FILLES DE ILLIGHADAD
NIGER

Avec elles, le blues touareg a trouvé 
ses ambassadrices les plus hypnotiques 

et poétiques. Quand on pense blues 
touareg, on pense Tinariwen, Mdou 
Moctar ou Tamikrest. Depuis 2016 
et leur premier album enregistré 

en plein air dans le désert, 
Les Filles de Illighadad s’attellent à 

renverser cette domination masculine.
Jeudi 26 mars à 20h30 au Théâtre 
des Malassis (rue Julian-Grimau).  

Plein : 16 €. - 26 ans : 12 €. - 18 ans : 10 €.
Réservation : 01 49 22 10 10.

 Projection-Ciné-Thé
Projection de La bonne épouse de 

Martin Provost, suivie d’une discussion 
autour d’un thé. En partenariat avec 
les maisons de retraite de Bagnolet, 

vendredi 27 mars à 14h au Cin’Hoche 
(6, rue Hoche).

Rencontre
La librairie De beaux lendemains et 

le Cin’Hoche organisent une rencontre 
avec Iris Brey et Laure Murat 
qui viendront parler de leurs 

livres respectifs : 
Le regard féminin - une révolution 

à l’écran et Une révolution sexuelle ? 
Réflexion sur l’après Weinstein. 

Dimanche 29 mars à 16h
à la librairie De beaux lendemains

(8, allée Rosa-Parks) et projection 
du Portrait de la jeune fille en feu 

de Céline Sciamma à 18h15 
au Cin’Hoche (6, rue Hoche).

Résidence chorégraphique
De looping en looping

Performance, danse, son et espace 
sur une proposition de Juan Guillermo 

Dumay. Après une 1re collaboration, 
entre l’écrivain Ronald Kay, le musicien 
Juan Guillermo Dumay et la danseuse 
Alexandra Mabes pour une création 
collective à Santiago du Chili (2012), 
le duo Mabes/Dumay revient avec 

une pièce hybride où la danse plonge 
dans le bruit musical de la parole. 

Dans Sing The Positions, Ioannis 
Mandafounis et Manon Parent offrent 
à leur public la forme la plus directe 

et la plus intuitive de la fusion 
de la chorégraphie performative 

et du concert live. 
Soirées partagées avec Ioannis 

Mandafounis, Manon Parent, Juan 
Guillermo Dumay et Alexandra Mabes. 

Lundi 30 mars à 20h30 et mardi
31 mars à 14h au théâtre Le Colombier

(20, rue Marie-Anne-Colombier).
Tarifs : Bagnoletais 8 € / Jeunes 5 €.

Réservation : 01 43 60 72 81.
reservation@lecolombier-langaja.com

Théâtre-Jeune public
Angelita

Texte : Georges de Cagliari 
et mise en scène : Sara Veyron

Le spectacle a été conçu spécialement 
pour rendre accessible le flamenco au 
jeune public. Angelita, jeune danseuse 
gitane, se sent abandonnée lorsque sa 
jument meurt la laissant seule dans le 
désert. Elle rencontre Pedrito, célèbre 
joueur de guitare que tout le monde 
pense disparu. Jeudi 2 et vendredi 

3 avril à 14h. Représentation familiale 
jeudi 2 avril à 18h30 au théâtre 

Le Colombier (20, rue Marie-Anne-
Colombier). De 5 à 10 ans. 

Tarifs : Bagnoletais 8 € / Jeune 5 €.
Réservation : 01 43 60 72 81.

reservation@lecolombier-langaja.com

Territoires sensibles de Joëlle Bondil
Exposition (et résidence) en dessin contemporain.
•  Ateliers, rencontres et ouverture exceptionnelle, samedi 21 mars de 15h à 18h. 

Jusqu’au 3 avril au château de l’Étang (198, av. Gambetta). 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Tout public. Gratuit. 

•  Ateliers de dessin d’après nature - Carnet de voyage de l’ordinaire avec Joëlle Bondil.
À la Médiathèque, mercredi 11 mars de 15h à 17h30. Tout public, gratuit. 
Au château de l’Étang, mercredi 18 mars de 16h30 à 18h30. 8-11 ans. 
Gratuit, sur inscription. Et de 19h à 21h, nocturne exceptionnelle jeunes 
(à partir de 15 ans) et adultes. Gratuit, sur inscription.

•  Conférence-petit dej’ : Le dessin, histoire d’un Art par Joëlle Bondil au château 
de l’Étang, mardi 24 mars de 9h30 à 11h30. Gratuit, sans réservation.

•  Ateliers de création avec Sur le motif. Fabriquez votre maquette pour créer 
un nouveau monde ! Au château de l’Étang, samedi 21 mars de 15h à 18h. 
Les mercredis 18 et 25 mars et 1er avril de 14h à 16h. 
Tout public, gratuit et sans réservation. Créneaux en semaine pour les groupes. 
Gratuit sur réservation : info@surlemotif.fr

EXPOSITION 
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28 29Tribunes Tribunes

Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs autrices ou auteurs.

Écolos Solidaires - Collectif pour Bagnolet
Errant entre Montreuil, Bagnolet et Les Lilas depuis 2012, le col-
lectif des Baras a signé avec l’OPH, le 10 février, une convention 
d’occupation précaire de l’ancienne « Sécu » de Bagnolet. Après 
deux étés de galère sous l’échangeur de Gallieni en 2017 et 2018, 
ces 82 travailleurs maliens sans papier, unanimement appréciés 
de leurs voisins, s’étaient installés là après les squats de la rue 
René-Alazard, puis de la rue des Bruyères aux Lilas. Le rachat par 
l’OPH du bâtiment abandonné par la Caisse primaire d’assurance 
maladie a rendu possible une solution ingénieuse, soutenue par 
la Municipalité. Ce scénario ébauché en 2017 pour les anciens 
locaux de Pôle Emploi de la rue René-Alazard, par Farida Taher, 
soutien indéfectible des Baras avec l’appui de la section de la LDH 
(en particulier de Michel Léon), n’avait pu être mené à bien, du fait 
d’un sabordage imposé par le préfet ! En tant que membre de l’As-
sociation nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA), 
Bagnolet et ses habitants peuvent être fiers de cette solution qui 
met ainsi à l’abri des hommes au parcours particulièrement diffi-
cile : « C’est la première convention d’habitation de ce type en France 
avec un collectif de migrants en voie de régularisation, explique 
Farida Taher. Chaque résident pourra, en effet, être domicilié dans 
ce lieu pour lequel il s’acquitte d’une quote-part de redevance ». 
Elle ajoute : « C’est le résultat de plus de sept ans de luttes inter- 
associatives, interprofessionnelles et inter-collectifs qui ont, de près 
ou de loin, contribué à leur maintien sous plusieurs toits successifs ». 
contact@ecolossolidaires.org

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Tribune non communiquée.

jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Tribune non communiquée.

elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Il y en aura eu des promesses dans ce mandat ! Que de promesses 
non tenues ! • Une plus grande transparence. Pourtant, alors que 
la charte Anticor fut signée en 2014, en 2019 la même Anticor 
remet un carton rouge à Bagnolet. • Une meilleure gestion du 
personnel. Pourtant, en 2019, la Chambre régionale des comptes 
met à l’index de « multiples anomalies dans la gestion du per-
sonnel communal » • Une gestion rigoureuse des comptes de la 
ville. Pourtant, en 2019, la même Chambre régionale des Comptes 
pointe des « écritures comptables irrégulières » et « aucune straté-
gie de désendettement » • Un refus de hausse d’impôts des parti-
culiers. Pourtant, en mars 2017, douche froide, les impôts locaux 
explosent. • Un souci de l’écologie et du cadre de vie. Pourtant, 
en août 2019, la France entière découvre qu’à Bagnolet, la ville 
alimente une décharge illégale sous les fenêtres des habitants. 
• Une régulation des constructions. Pourtant, partout coule le 
béton, les murs tremblent chez les riverains, les arbres sont 
abattus et laissent place à des programmes surdimensionnés 
pour notre ville. Les promoteurs ont le sourire, les Bagnoletais 
beaucoup moins. Le Maire actuel prolonge finalement le mandat 
Everbecq / Jamet. Ils sont tous élus sans discontinuer depuis 25 
ans. La gabegie continue. Ils veulent encore nos suffrages. Stop, 
ou encore ? Il est temps de dire stop.
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
La parution de ce numéro se situera à quelques jours de la fin 
de ce mandat. Chacun apportera une interprétation différente 
de l’évolution de la Ville en 6 ans. Au-delà, il est essentiel d’acter le 
chemin qu’il reste à parcourir. J’ai souvent dénoncé le départ des 
services publics (service des Impôts, Pôle Emploi, Sécurité sociale 
et autres) de notre territoire. Ce combat est donc à continuer. 
De même, il est à rappeler notre mobilisation pour retrouver une 
régie publique de l’eau qui devra aboutir au cours du mandat à 
venir. En ce qui me concerne, menant ce combat depuis 12 ans, 
je considère que le chemin est long et qu’il nous faudra encore 
nous mobiliser pour atteindre l’objectif. C’est un des combats 
essentiels pour la protection de notre environnement. Par ailleurs, 
en Île-de-France la pollution est d’abord liée aux déplacements et 
à l’insuffisance de la qualité d’isolation des constructions. Comme 
je l’ai toujours considéré, il faut maîtriser l’évolution de la popula-
tion et arrêter de « bétonner ». Quant aux déplacements, à chaque 
fois que la gratuité des transports a été mise en place, cela s’est 
traduit par une augmentation de leur utilisation. Encore faut-il les 
développer. C’est le contraire qui se produit sur Bagnolet avec la 
RATP et sous la responsabilité d’ Île-de-France mobilité. J’ai, ainsi, 
été le seul en 2019 à dénoncer la neutralisation quotidienne de 
la desserte de nombreux points d’arrêts desservis par la ligne de 
bus 122. Il est regrettable que certain-e-s qui revendiquent pour-
tant la défense de l’environnement, n’aient pas été plus présents 
dans ces combats. L’affichage de grands discours ne produit rien 
sans l’action quotidienne. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Voici le dernier numéro de BAJOmag’ avant les échéances élec-
torales des 15 et 22 mars. Nous avons voulu faire un petit bilan 
de l’inaction du maire de Bagnolet. • Il dit « J’ai réduit la dette de 
Bagnolet. » Tel Pinocchio, son nez s’allonge : la dette de la ville est 
passée de 114 millions d’euros en 2013 à 148,9 millions en 2018. 
Pinocchio garde secret l’état d’endettement de 2019. Surtout, il a 
contracté 29 millions d’euros de dette toxique à Deutsche Bank. 
Une bombe à retardement pour notre ville qui devra rembourser 
l’intégralité du capital en 2032. • Il dit « J’ai maintenu les services 
publics » : tel Pinocchio, son nez s’allonge. La vérité, c’est la ferme-
ture du service municipal de la jeunesse, la fermeture du centre 
de sécurité sociale, du centre des impôts, du centre de tri postal... 
• Il dit « J’ai tapé du poing pour que le chauffage soit remis dans les 
logements de l’OPH » : tel Pinocchio, son nez s’allonge. La vérité, c’est 
qu’il a accordé une durée supplémentaire au contrat de chauffage 
pour 7 millions d’euros. Et que les locataires ont toujours aussi 
froid. • Il dit « J’ai sécurisé gratuitement le terrain PIF à la Noue qui 
était une décharge. » : tel Pinocchio son nez s’allonge encore. Il a 
seulement mis le terrain gratuitement à disposition d’une entre-
prise qui y dépose les terres issues des chantiers du Grand Paris. 
Il faudra payer le déblaiement de cette décharge devenue indus-
trielle pour aménager ce terrain demain. Demain est un autre 
jour. Les histoires que raconte le maire, comme ses promesses 
électorales ne dépasseront pas le printemps. En vérité Bagnolet 
mérite mieux.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Notre ville est bien malmenée ! 
Épinglée par la Cour régionale des comptes, pointée comme mau-
vaise élève par Anticor, interpellée lors de nos instances concer-
nant la souffrance des agents de la ville, nous apprenons main-
tenant qu’une réquisition administrative d’un dossier d’un agent 
suite à une dénonciation anonyme s’est déroulée et des auditions 
sont en cours. Notre ville se retrouve une nouvelle fois épinglée. 
La fin de ce mandat est décidément un festival de déconvenues 
pour une majorité qui avait pourtant promis que « les choses 
changeraient ». Force est de constater qu’il n’en est rien… Nous 
avons écrit au maire, Tony Di Martino, afin d’obtenir toute la 
lumière sur le fond de l’affaire. Nos demandes de transparence, 
que ce soit sur les délibérations votées en conseil municipal ou les 
actions de la ville, sont récurrentes, souvent dénuées de réponse 
et cela révèle un véritable déficit de démocratie locale. Nous espé-
rons donc recevoir un retour dans les meilleurs délais car ce 
mépris de la démocratie locale n’est plus acceptable.
larembagnolet93@gmail.com

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 ont instauré, conformé-
ment au programme du Conseil national de la Résistance (CNR), 
intitulé Les Jours heureux : « Un plan complet de sécurité sociale, 
visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous 
les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec 
gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État. » La 
prise en charge des personnes âgées, qui relevait de la solidarité 
familiale et celle des personnes âgées en situation de pauvreté, qui 
relevait de la charité privée, relevaient désormais de la solidarité 
nationale. Cet héritage du CNR et des forces politiques et syndi-
cales de gauche a ainsi permis de faire passer le taux de pauvreté 
des plus de 65 ans de 35 % en 1970 à 7,3 % en 2018, le plus faible 
taux de l’Union européenne. L’ensemble des personnes âgées ayant 
travaillé en France peuvent aujourd’hui prétendre à une pension 
d’un montant convenable pour la grande majorité. Ces pensions 
représentaient en 2018, pas moins de 325 milliards d’euros, soit 
presque 14 % du PIB et un quart de la dépense publique. Depuis 
plus d’un mois, avec ses projets de loi instituant un système uni-
versel de retraite, le Gouvernement s’attaque à la fabrique sociale 
de notre pays, dans la suite des mesures déjà prises depuis 2017. 
Notre groupe condamne cette politique qui vise à faire du mon-
tant des pensions, la variable financière d’ajustements d’un sys-
tème qui, en ayant allégé les cotisations des assurés les plus aisés, 
renvoie ceux-ci vers l’assurance privée et organise une solidarité 
tronquée entre les classes moyennes et populaires. 
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Comme indiqué en début de semaine dernière, une plainte 
pour dénonciation calomnieuse a été déposée.
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30 Gens d'ici

errière leurs masques de protection, leurs gants et 
leurs chaussures de sécurité, six jeunes du quartier 
Centre-Sud profitent d’un chantier de réinsertion 

mis en place par la mission RSA pour se familiariser avec 
le monde du travail. Les coups de masses s’abattent sur 
les cloisons à la peinture écaillée qui s’affaissent dans un 
nuage de poussière. L’imposant chantier du projet Serap 
en cache un autre, plus modeste mais porteur d’espoirs 
dans le secteur de la Capsulerie.

Au 7, rue Sesto-Fiorentino, au cœur de la Cité Résistance, 
les gravats d’un ancien local technique de logirep de 92 m2 
laissent peu à peu place à une Entreprise à But d’Emploi. 
« Peu importe son niveau d’études, son expérience, son handi-
cap, tout le monde peut travailler. Il suffit de demander aux 
gens ce qu’ils veulent faire », confie le directeur de la mission 
RSA. Pour lutter efficacement contre le chômage de longue 
durée, La Ville de Bagnolet a été retenue par Est Ensemble 
pour expérimenter le dispositif national d’ATD Quart 
Monde, Territoire zéro chômeur de longue durée. Dans un 
premier temps il ne s’agira pas de chercher à faire des 
bénéfices mais à fournir aux quartiers et/ou à la ville, des 
services que le privé n'offre pas par manque de rentabilité. 
« Le but c’est de créer des emplois par et pour les habitants », 
affirme-t-il. Les quartiers ont, par exemple, cruellement 
besoin de gens pour garder les enfants tard le soir, pour 
effectuer de petits travaux dans leurs appartements vieil-
lissants ou pour porter les courses des personnes dont la 
mobilité ne le permet pas. Cela favoriserait la pérénité 
de ces missions jusque-là assurées par les associations.

Depuis 3 ans, Bagnolet tente de lutter contre le chômage 
de longue durée. Le pari est de recruter des Bagnoletaises 
et des Bagnoletais durablement éloignés de l'emploi pour 
prendre en charge des activités utiles aux quartiers où 
le taux de chômage est presque deux fois plus important 
que la moyenne nationale, et des les accompagner via 
des formations dédiées. Si ce projet piloté par la Ville, Est 
Ensemble et financé par l’État, qui intègre des attendus de 
désenclavement et de mise en valeur de qualités intrin-
sèques à chacun, semble prometteur, il convient de ne pas 
s’emballer. Les travaux du local sont en cours d'achève-
ment mais il reste à s'assurer que l’État tiendra bien ses 
promesses en termes de subventions. Si les médias de 
masses tendent à réduire la Capsulerie à « un four », elle 
abrite en son sein des jeunes, parfois en situation difficile 
mais prêts à se battre pour s’en sortir.

À la Capsulerie, des emplois 
par et pour les habitants
Pour lutter efficacement contre le chômage de longue durée, la Ville de Bagnolet a été retenue par 
Est Ensemble pour expérimenter le dispositif national d’ATD Quart Monde « Territoire zéro chômeur 
de longue durée ». Un chantier de réinsertion prépare les futurs locaux de cette mission ambitieuse.

D

D’envergure nationale, ce projet d’ATD Quart Monde pour éra-
diquer le chômage de longue durée, s’inscrit dans une phase 
expérimentale. Ainsi, à l’échelle du territoire de Bagnolet, 
il s’agit de proposer à toute personne privée durablement 
d’emploi et qui le souhaite, un emploi en contrat à durée 
indéterminée au SMIC horaire, à temps choisi, et adapté 
à ses compétences. Depuis plusieurs mois, 11 chômeurs 
ont été rencontrés dont 9 par le service « Projet de ville RSA ». 
Les deux autres chercheurs d’emplois ont été retenus pour 
deux entretiens avec la maison de l’emploi Bagnolet/Mon-
treuil. Dans un premier temps, l'objectif était de mettre 
en perspective les compétences de chacun avec les besoins 
de service au sein des quartiers (coiffure, couture, pâtis-
serie, pressing, repassage, installation de points de vente 
ambulants, recyclerie, marché de la récupération, brocante, 
vide-grenier, etc). De nombreuses pistes ont été étudiées afin 
de garantir aux habitants de Centre-Sud, de La Noue, des 
Malassis et d’ailleurs, sur l’ensemble du périmètre d’étude,   
une activité pérenne, voire un emploi à terme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : 
samedi 12h30-20h, dimanche  
et jours fériés 8h-20h

Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 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

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

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 

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

Papier issu de forêts  
gérées durablement

LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

Salade verte
Couscous

poulet / merguez
Yaourt à boire framboise

Orange

MENU AVEC
OU SANS PORC
Carottes râpées

Échine de porc 1/2 sel 
Grillette de volaille

Lentilles au jus
Maasdam

Compote fraîche

Galantine aux olives
Hachis parmentier 

de carottes
Brebis crème
Fruit au sirop

goûter
Fromage frais confiserie

Gâteau

MENU
VÉGÉTARIEN

Terrine aux 3 légumes
sauce mousseline
Crousti fromage
Haricots verts

Crème dessert vanille
Fruit de saison 

 
Potage de carottes

et lait de coco
Goulash de bœuf

Pommes de terre vapeur
Yaourt nature
entier sucré
Clémentine

MARDI 9 MARDI 10 MARDI 11 MARDI 12 MARDI 13

MENU VÉGÉTARIEN
Œufs durs mayonnaise

Lasagne de légumes
Yaourt au caramel

Gâteau

Crêpe au fromage
Sauté de veau
sauce morilles

Blé
Mini cabrette

Fruit

Taboulé mexicain
Émincé de volaille
sauce normande
Carottes braisées

Saint-paulin
Fruit de saison

goûter
Fromage frais confiserie

Gâteau

Salade verte
Brandade de poisson 

parmentière
Flan

Fruit de saison

 
Haricots verts
à la hongroise
Steak haché

Pâtes
Fromage à tartiner

Pomme

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

Salade de betteraves
Fish and Chips

Gratin de potiron
Crème dessert caramel

Biscuit

MENU AVEC
OU SANS PORC
Salade coleslaw

Colombo de porc
ou de dinde

Riz pilaf
Pavé d’affinois

Compote

Potage carottes
Salade verte et tomate

Croissant au poulet
Recette crémeuse

Fruit de saison
goûter

Beignet aux pommes
Jus de fruits

MENU VÉGÉTARIEN
Concombre vinaigrette

Omelette
Épinards béchamel
Calin sur lit de fruits

Madeleine
cœur chocolat

 
Carottes râpées

Hachis parmentier à la 
béchamel de pois chiche

Saint-paulin
Purée de pomme / poire

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

Salade piémontaise
Escalope de volaille

sauce poivron
Duo de courgettes

Dessert lacté au chocolat
Kiwi

Terrine de saumon
Merguez

Purée
Crème dessert vanille bio

Petit Beurre bio

Salade d’endives
aux pommes

Spaghettis bolo veggie
Babybel emmental
Compote fraîche 
pomme / banane

goûter
Yaourt fraise

Gaufre

MENU VÉGÉTARIEN
Crêpe végétarienne
Pané de blé fromage 

épinards
Bouquetière de légumes

Soja Sun Kid fraise
Fruit

 
Taboulé

Sauté de volaille
Poëllée de légumes

Yaourt nature
Confiture

Menus scolaires de mars



C O r o n a v i r u s

Dans les 14 jours qui suivent :

PORTEZ UN MASQUE 
CHIRURGICAL

SURVEILLEZ VOTRE
TEMPÉRATURE 2 FOIS/JOUR

LAVEZ-VOUS LES MAINS
RÉGULIÈREMENT

ÉVITEZ LA FRÉQUENTAION  
DES LIEUX PUBLICS

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Plateforme téléphonique d’information :

0 800 130 000 appel gratuit

Vous revenez d’une zone géographique 
où circule activement le virus ou vous 
pensez avoir été en contact avec une 
personne susceptible de l’avoir contracté

NE VOUS RENDEZ PAS DIRECTEMENT AUX URGENCES DE L’HÔPITAL, 
NI AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ ELSA-RUSTIN, NI CHEZ LE MÉDECIN

ville-bagnolet.fr

En cas de fièvre ou sensation de fièvre,
toux ou difficultés à respirer :
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