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peau de Banane. La 
banane s'est exportée depuis le début du 
20ème siècle et le gag de la peau de 
banane est apparu dans les années 
1920 ; hélas, les peaux de banane sont 
fréquentes dans le quartier ces temps-
ci ! 

Le maire brade notre 
quartier aux promoteurs

Exigeons un
grand jardin public

On vient d'apprendre avec stupeur que le maire 
veut  vendre  deux  grands  terrains  aux 
promoteurs:

-  le  stade de la briqueterie, 
désormais fermé aux enfants du quartier et aux 
associations  sportives,  pour  construire  des 
immeubles et des commerces ;

-  le terrain de Bagnolet ville 
fleurie  et  du jardin  partagé 
face  au  terminus  du  76,  qui 
comprend des maisons habitées, pour agrandir 
la clinique privée Floréal.

Ces projets vont aggraver tous les problèmes du 
quartier:

La fermeture de la Briqueterie supprime Bajo-plage et 
de nombreuses activités sportives, en particulier pour 
les  scolaire  et  les  jeunes.  La  fermeture  du  jardin 
partagé supprime un lieu de rencontre unique pour les 
petits  et  les  grands.  Il  faut  au contraire  assurer  un 
avenir digne aux enfants et aux jeunes en réhabilitant 
de  fond  en  comble  l'école,  et  en  développant  les 
activités qui leur sont destinées.

La  destruction  des  trois  principaux 
espaces  verts du  quartier  (stade  de  la 
briqueterie,  jardin  partagé  et  jardins  ouvriers  de 
Bagnolet  ville  fleurie)  pour  bétonner  est 
catastrophique.  Et  où  vont  aller  les  habitants 
expropriés des terrains concernés? Il faut au contraire 
améliorer  le  cadre  de  vie  de  tous  les  habitants  en 
créant  un grand jardin  public  dont  la  construction a 
pourtant été annoncée!
Une pétition circule dans le quartier 
et sur  http://6842.lapetition.be/ pour 
rappeler au maire les vraies priorités du quartier!

Voilà  quatre  ans  qu'on en parle,  ce 
projet  a  été  plébiscité  dans  le 
quartier, le maire l'a promis,  NOUS 
VOULONS  UN  GRAND 
JARDIN  PUBLIC  DANS  LE 
QUARTIER !

Vous  le  savez,  il  n'y  a  pas  d'autre 
endroit de rencontre dans le quartier 
que  le  trottoir  de  l'école  ou  le 
supermarché.  Les  enfants  n'ont  pas 
un  square  où  se  retrouver  après 
l'école.  Les  personnes  âgées  de  la 
maison de retraite n'ont pas de lieu 
de  promenade  avec  leurs  familles. 
Les assistantes maternelles n'ont pas 
de square pour emmener les enfants 
courir et jouer. Tout le monde le sait 
et le dit.

Le maire l'a admis, il a promis 
et  annoncé  publiquement 
(comme  Laurent  Jamet  à 
l’inauguration  de  la  plage 
arrière)  qu'un  jardin  serait 
construit  en  2008,  puis  en 
2009,  l'argent  a  été  voté  au 
budget...  puis  s'est  évaporé! 
65000 euros destinés à l'étude 
pour ce jardin  ont  simplement 
disparu. On se moque de nous!

Aujourd'hui,  ce  quartier 
abandonné par les pouvoirs 
publics  est  mis  en  vente 
pour financer le déficit de la 
ville  de  Bagnolet.  Ce  n'est 
pas normal. Exigeons enfin le 
grand jardin public,  adossé au 
jardin  partagé  pour  tous  les 
habitants du quartier.

Inauguration de l’arbre à livres 
dimanche 9 mai 2010 à la plage 
arrière

Cet arbre bibliothèque, objet artistique mis en place 
par l’association du jardin partagé, abritant des livres 
pour les enfants du quartier, doit être prochainement 
inauguré. Voici le programme de la journée :

12h présentation de l’arbre suivi d’un pot 
offert par la mairie et d’un traditionnel  pique-
nique

14h troc de livres : ceux qui le souhaitent 
apportent des livres avec ou sans leur nom, un 
commentaire  inscrit  sur  un  marque-page,  un 
post-it. Les livres sont sur des grandes tables. 
Vous  déposez,  vous  feuilletez,  vous  discutez, 
vous prenez.

16h Lecture pour les enfants

à partir du 10 mai 
lecture au jardin tous les 
lundi soirs de 
16h45 à 18h

La plage arrière remercie
Pour leurs précieux soutiens

La fondation Bruneau, Filmolux, Marc M

"Un brin de savoir":

En quoi est fait un livre ?
Les pages d’un livre sont formées d’après la pâte à papier. On peut obtenir celle-ci 
d’après  différentes  fibres  (bois,  tissu,  paille,  chanvre,  lin  et  même  excréments 
d’animaux !). La pâte à papier moderne est généralement un mélange de fibres de 
bois et de papier recyclé auquel est ajouté un liant afin d’améliorer la résistance des 
feuilles produites. Le plus souvent, on utilise le bois de sapin, de pin, de peuplier ou 
de bouleau.

-L’encre d’imprimerie est composée pigments, diluants et additifs. Certaines formules 
peuvent contenir jusqu'à 20 constituants différents !

-L’imagination et la connaissance de l’auteur, celles-ci sont infinies !

Alors prenons soin des livres, ils sont fragiles et précieux !

La recette de saison : 

Escalopes de volaille 
aux radis roses
Ingrédients (pour 4 
personnes) :
- 4 escalopes de volaille
- 2 bottes de radis roses
- beurre
- 1 pincée de sucre 
- persil, sel, poivre
- quartiers de citron

Faire revenir les escalopes de volaille dans le 
beurre.
Quand elles sont bien dorées, ajouter les radis 
roses épluchés, lavés et coupés en rondelles. 
Remuer quelques instants en laissant prendre 
couleur (2 mn environ).
Ajouter une pincée de sucre. Remuer encore 
quelques secondes dans la poêle.
Assaisonner à votre convenance. Servir  avec 
du persil haché et des quartiers de citron.   

Et  pour  ne  pas  gâcher  vous  pouvez  aussi 
cuisiner les feuilles : Soupe aux fanes de radis

Pour nous contacter : la plage arrière, 55 rue Louise Michel, jardin en face du terminus du bus 76 
(accès par la sente)

Le jardin est ouvert à tous, l’accès est libre
Permanences le dimanche de 15 à 19h

la liste de diffusion : jardinpartage@yahoogroupes.fr
le blog : http://jardinplato  .wordpress.com  

http://jardinplato/
http://6842.lapetition.be/



