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élections départementales  Second tour de scrutin, ce 
dimanche, pour désigner les conseillers départementaux. 
Les électeurs devront trancher entre les candidats FDG 
et UDI. Sur le bureau 13 (Édouard-Vaillant nord), rattaché 
au canton de Bondy, l’union UDI-UMP et le PS se 
disputeront les suffrages. Éléments clés des résultats 
du premier tour dans notre dossier. PAGES 2 À 5
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BONJOUR BOBIGNY N° 741 DU 26 MARS AU 8 AVRIL 20152

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES À l’issue du premier 
tour, seuls deux binômes de candidats sont en position 
de se maintenir sur le canton de Bobigny. Les électeurs 
devront trancher, dimanche prochain, entre les 
candidats des majorités municipales UDI de Bobigny 
et Noisy-le-sec, arrivés en tête (+ 103 voix), et les 
candidats des oppositions municipales FDG. Sur 
le quartier Édouard-Vaillant nord (bureau 13), 
ce sont les candidats de l’Union du centre et de la 
droite UDI-UMP, et du PS qui se disputeront les sièges 
de conseiller départemental du canton de Bondy.

Les données clés du scrutin. 
Les résultats de cette élection ne 
manqueront pas d’être scrutés avec 
une attention particulière par tous 
les observateurs de la vie publique 
balbynienne. C’est en effet la pre-
mière élection locale depuis la muni-
cipale de l’an dernier, qui a vu une 
ville ancrée à la gauche communiste 
dans le passé et pendant 95 ans, 
changer et élire une municipalité 
rassemblant centristes et citoyens 

indépendants. L’événement de 
mars 2014 était-il strictement lié aux 
enjeux municipaux, ou traduit-il un 
bouleversement durable du rapport 
des forces politiques sur la ville ? La 
vérité est bien sûr à mi-chemin. 
Autre donnée nouvelle : le change-
ment du mode de scrutin, le redé-
coupage du canton (augmenté de la 
ville de Noisy-le-Sec) et le rattache-
ment d’un quartier de Bobigny (bu-
reau de vote 13) au canton de Bondy. 

Second tour disputé dimanche prochain

ACTUALITéS  

Les bouleversements de la carte 
électorale et les différences de ni-
veau de participation rendent déli-
cate toute comparaison avec les élec-
tions passées, notamment les 
cantonales de 2008. Ces résultats 
doivent ainsi être analysés avec 
prudence.

Nouveau progrès 
de l’abstention. Avec 70,91 %*, 
l’abstention demeure un phéno-
mène très élevé à Bobigny, et en pro-
grès continu. Même si elle a baissé 
par rapport aux européennes 
(77,98 % en mai 2014), elle a aug-
menté par rapport aux précédentes 
élections cantonales de 2008 
(54,50 % au premier tour). Pour l’en-
semble du canton de Bobigny, elle 
est à peine plus faible avec 67,95 %. 
Les électeurs se mobiliseront-ils da-
vantage pour le second tour ? Aux 
municipales, l’abstention avait re-
culé de plus de dix points entre les 
deux tours, passant de 59,44 % à 
49,30 %.

UDI. Le binôme Khadija Gibier et 
Laurent Rivoire arrive en tête sur le 
canton, avec 103 voix d’avance et 
31,30 %. Avec 35,52 % des suff rages 
exprimés, il fait logiquement un très 
bon score à Noisy-le-Sec dont Lau-
rent Rivoire est maire. À Bobigny, 
avec 26,29 %*, il arrive en deuxième 
position. Ce résultat marque un pro-
grès de près de deux points par rap-
port au résultat de la candidate di-
vers droite Leïla Bouzidi aux 
cantonales de 2008 (24,68 %).

FDG. Le binôme Pascale Labbé et 
Abdel Sadi arrive en deuxième posi-
tion sur le canton, avec 30,49 %, 
alors que cette liste comptait deux 
élus sortants, Abdel Sadi sur Bobi-
gny et le communiste Gilles Garnier, 
cette fois-ci candidat remplaçant sur 
Noisy-le-Sec. En tête sur Bobigny, 
avec 39,03 %* des voix, il perd ce-
pendant douze points comparé au 
résultat de 2008, où le candidat dé-
passait les 50 % dès le premier tour. 
En seconde position sur Noisy-le-
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ACTUALITÉS

hôtel de ville

Ambiance militante à 
l’annonce des résultats 

Il est 22 heures et l’hôtel de ville commence 
à se remplir peu à peu. À 23 heures, la plu-
part des candidats sont présents, de même 

que leur staff de campagne, des militants, mais 
aussi des sympathisants, jeunes pour beau-
coup. Certains arborent une écharpe rouge, 
d’autres une écharpe bleue ! Ghislaine Meunier 
et Marie-Louise Siméon, scrutateurs de ce bu-
reau de vote numéro 1, ont voulu rester elles 
aussi après le dépouillement. « J’aime bien avoir 
les résultats avant tout le monde », commente, 
amusée, la première citée. « Je n’avais jamais 
dépouillé les bulletins de vote jusqu’alors ; ça 
m’intéressait de voir comment ça se passait 
même après », souligne son acolyte. Elle ne va 
pas être déçue par l’ambiance ! Il est presque 
23 h 30 quand le maire annonce enfi n les résul-

tats. « Le premier vainqueur de ce premier tour 
des élections départementales est, hélas dans 
notre pays comme dans notre département et 
notre ville, l’abstention », attaque Stéphane De 
Paoli. « Notre premier défi , pour tous les répub-
licains et les démocrates, est toujours là : mobil-
iser encore plus chaque électeur ! » Le maire 
rappelle que « le conseil départemental gère au 
quotidien les collèges, les routes départemen-
tales, la solidarité avec les aînés et les personnes 
handicapées, ainsi que les offi ces départemen-
taux de HLM ». Les militants des deux binômes 
qualifiés pour le second tour s’en donnent à 
cœur joie, entre cris de protestation et applaud-
issements nourris. Stéphane De Paoli conclut en 
invitant « chaque électeur à voter dimanche 
29 mars prochain. » 
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Un lieu de vote 
pour deux cantons

Les trois bureaux de vote de l’Abreuvoir sont installés dans le groupe scolaire Eugène-Varlin/
Édouard-Vaillant. Particularité de cette élection, les inscrits aux bureaux 11 et 12 votent 
pour le canton de Bobigny, alors que ceux du bureau 13 sont rattachés au canton de Bondy. 

Ce dimanche matin, Denise peine un peu à marcher, mais elle tenait à venir exercer son droit de 
vote malgré « quelques problèmes de santé en ce moment ». Pour cette habitante du quartier 
« depuis une trentaine d’années, il est important de voter, d’exprimer son avis ». Alexandre et 
Vincent, deux amis et voisins de longue date, sont « mécontents » parce que leurs enfants 
n’arrivent pas à trouver un toit dans le quartier. « Je vote pour la construction de logements », 
insiste Alexandre, qui rêve de voir son fi ls aîné, parti s’installer dans les Yvelines, revenir un jour 
dans le quartier. « Je vote à tous les scrutins, et je le fais en partie pour mes parents », raconte 
Nora. « Mon père, d’origine algérienne, est arrivé en France en 1955. Il n’a jamais pu voter en dépit 
des promesses récurrentes sur le droit de vote des étrangers », se désole cette jeune maman, 
partie depuis peu de Bobigny, mais heureuse de pouvoir voter une dernière fois à Bobigny. 
Nouvellement naturalisée, Mary saisit cette « chance » et cette « fi erté » de pouvoir se rendre aux 
urnes. Accompagnée de sa fi lle Thivena, elle est venue voter « pour la première fois de [sa] vie ». 
Malika a toujours exercé son devoir de citoyenne, mais cette fois-ci, elle avoue être « un peu 
perdue » et ne sait « plus pour qui voter ». Elle fait partie des 1 102 inscrits du bureau 13, rattaché 
au canton de Bondy. « Comme je ne connais pas les candidats, j’ai choisi au pif », dit-elle un peu 
gênée. Il est 10 h 20 quand le 75e votant entre dans ce bureau 13, pas du tout perdu, au contraire 
de Malika. Chut, on vote ! K. N.

Sec, avec 23,30 %, le binôme com-
muniste est plus de douze points 
derrière les candidats centristes.

FN. C’est le phénomène nouveau de 
ces derniers scrutins : le FN, assez 
faible à Bobigny depuis une dou-
zaine d’années, réalise un bon score, 
17,13 %*, comparable à celui réalisé 
aux élections européennes de 2014 
(17,10 %). Il n’était pas présent en 
2008 et ne recueillait que 7,59 % aux 
législatives de 2012. Rappelons qu’au 
début des années 2000, l’extrême 
droite avait déjà réalisé des scores 
comparables (19,87 % aux cantonales 
de 2001 si l’on additionne les résul-
tats des candidats FN et MNR). Sur 
le canton, avec 18,87 %, le FN se 
place en troisième position.

PS. Avec 16 %* des suff rages expri-
més sur Bobigny, le PS améliore son 
résultat (9,83 % en 2008). Il est la 
quatrième force sur Bobigny, 

comme sur le canton où il totalise 
15,87 % des voix.

Divers. Naïma Belahcene et Miloud 
Gherras, qui se présentaient sans éti-
quette, ont recueilli 1,55 %* des suf-
frages exprimés sur la ville, moins 
bien que les 3,47 % sur l’ensemble du 
canton.

Canton de Bondy. Particularité de 
ce scrutin, le bureau n° 13 (Édouard-
Vaillant nord) a été rattaché à la cir-
conscription électorale de Bondy et 
votait donc pour les candidats de ce 
canton. Avec une abstention assez 
similaire au reste de la ville (70,60 %), 
les électeurs du quartier ont placé les 
candidats de l’Union de la droite et 
du centre en tête, avec 28,16 % des 
suff rages exprimés, les socialistes en 
seconde position (23,62 %), le FN à 
22,33 % et le FDG à 18,77 %. Des ré-
sultats notablement différents de 
ceux de l’ensemble du canton, qui a 
placé les candidats PS en tête 
(32,92 %), suivis de très près par les 
candidats  d ’union UMP-UDI 
(32,56 %), le FN (19,97 %) et le FDG 
(7,01 %).
*Les chiffres suivis d’un astérisque n’incluent 

pas les résultats du bureau 13 qui votait pour 

le canton de Bondy.
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23h30, dimanche : 
le maire proclame 
les résultats.
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Résultats sur 
le canton de Bondy

Résultats sur 
le canton de Bobigny

À Bobigny
Sur l’ensemble
du canton
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ACTUALITéS  

INSCRITS 1 058

ABSTENTION 775 73,25 %

VOTANTS 283 26,75 %

BLANCS/NULS 15 5,30 %

EXPRIMÉS 268 94,70 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN )

42 15,67%

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

1 0,37 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

46 17,16 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

121 45,15 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

58 21,64 %

BUREAU N° 1
allende /chemin vert ouest

INSCRITS 1 104

ABSTENTION 798 72,28 %

VOTANTS 306 27,72 %

BLANCS/NULS 11 3,59 %

EXPRIMÉS 295 96,41 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

36 12,20 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

4 1,36 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

38 12,88 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

129 43,73 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

88 29,83 %

BUREAU N° 5
karl-marx

INSCRITS 1 050

ABSTENTION 707 67,33 %

VOTANTS 343 32,67 %

BLANCS/NULS 15 4,37 %

EXPRIMÉS 328 95,63 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

79 24,09 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

8 2,44 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

43 13,11 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

91 27,74 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

107 32,62 %

BUREAU N° 9
sémard ouest

INSCRITS 1 162

ABSTENTION 811 69,79 %

VOTANTS 351 30,21 %

BLANCS/NULS 17 4,84 %

EXPRIMÉS 334 95,16 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

54 16,17 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

4 1,20 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

39 11,68 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

149 44,61 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

88 26,35 %

BUREAU N° 2
libération /bons-enfants

INSCRITS 1 013

ABSTENTION 726 71,67 %

VOTANTS 287 28,33 %

BLANCS/NULS 5 1,74 %

EXPRIMÉS 282 98,26 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

57 20,21 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

5 1,77 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

37 13,12 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

105 37,23 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

78 27,66 %

BUREAU N° 3
normandie /les castors

INSCRITS 1 114

ABSTENTION 737 66,16 %

VOTANTS 377 33,84 %

BLANCS/NULS 25 6,63 %

EXPRIMÉS 352 93,37 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

70 19,89 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 0,85 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

53 15,06 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

135 38,35 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

91 25,85 %

BUREAU N° 4
la ferme /l’amitié

INSCRITS 1 248

ABSTENTION 848 67,95 %

VOTANTS 400 32,05 %

BLANCS/NULS 13 3,25 %

EXPRIMÉS 387 96,75 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

74 19,12 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

8 2,07 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

57 14,73 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

126 32,56 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

122 31,52 %

BUREAU N° 6
la folie /wallon

INSCRITS 957

ABSTENTION 737 77,01 %

VOTANTS 220 22,99 %

BLANCS/NULS 11 5,00 %

EXPRIMÉS 209 95,00 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

43 20,57 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

0 0,00 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

45 21,53 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

77 36,84 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

44 21,05 %

BUREAU N° 7
pont-de-pierre ouest

INSCRITS 757

ABSTENTION 563 74,37 %

VOTANTS 194 25,63 %

BLANCS/NULS 4 2,06 %

EXPRIMÉS 190 97,94 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

30 15,79 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 1,58 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

27 14,21 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

100 52,63 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

30 15,79 %

BUREAU N° 8
pont-de-pierre est

INSCRITS 1 087

ABSTENTION 757 69,64 %

VOTANTS 330 30,36 %

BLANCS/NULS 16 4,85 %

EXPRIMÉS 314 95,15 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

75 23,89 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

7 2,23 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

52 16,56 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

102 32,48 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

78 24,84 %

BUREAU N° 10
sémard  /rostand

INSCRITS 901

ABSTENTION 668 74,14 %

VOTANTS 233 25,86 %

BLANCS/NULS 8 3,43 %

EXPRIMÉS 225 96,57 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

38 16,89 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

5 2,22 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

47 20,89 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

80 35,56 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

55 24,44 %

BUREAU N° 11
abreuvoir est

INSCRITS 1 051

ABSTENTION 756 71,93 %

VOTANTS 295 28,07 %

BLANCS/NULS 20 6,78 %

EXPRIMÉS 275 93,22 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

31 11,27 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 1,09 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

80 29,09 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

86 31,27 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

75 27,27 %

BUREAU N° 12
abreuvoir ouest
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INSCRITS 768

ABSTENTION 527 68,62 %

VOTANTS 241 31,38 %

BLANCS/NULS 17 7,05 %

EXPRIMÉS 224 92,95 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

44 19,64 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 1,34 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

37 16,52 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

91 40,63 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

49 21,88 %

BUREAU N° 14
grémillon /étoile est

INSCRITS 1 252

ABSTENTION 874 69,81 %

VOTANTS 378 30,19 %

BLANCS/NULS 14 3,70 %

EXPRIMÉS 364 96,30 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

46 12,64 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 0,82 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

59 16,21 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

166 45,60 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

90 24,73 %

INSCRITS 665

ABSTENTION 458 68,87 %

VOTANTS 207 31,13 %

BLANCS/NULS 15 7,25 %

EXPRIMÉS 192 92,75 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

36 18,75 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 1,56 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

27 14,06 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

73 38,02 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

53 27,60 %

INSCRITS 750

ABSTENTION 550 73,33 %

VOTANTS 200 26,67 %

BLANCS/NULS 10 5,00 %

EXPRIMÉS 190 95,00 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

26 13,68 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

7 3,68 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

30 15,79 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

90 47,37 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

37 19,47 %

INSCRITS 1 294

ABSTENTION 895 69,17 %

VOTANTS 399 30,83 %

BLANCS/NULS 12 3,01 %

EXPRIMÉS 387 96,99 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

65 16,80 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

7 1,81 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

64 16,54 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

153 39,53 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

98 25,32 %

INSCRITS 981

ABSTENTION 717 73,09 %

VOTANTS 264 26,91 %

BLANCS/NULS 9 3,41 %

EXPRIMÉS 255 96,59 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

54 21,18 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

5 1,96 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

42 16,47 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

81 31,76 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

73 28,63 %

ACTUALITÉS

INSCRITS 1 136

ABSTENTION 853 75,09 %

VOTANTS 283 24,91 %

BLANCS/NULS 18 6,36 %

EXPRIMÉS 265 93,64 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

18 6,79 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

6 2,26 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

41 15,47 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

96 36,23 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

104 39,25 %

INSCRITS 656

ABSTENTION 404 61,59 %

VOTANTS 252 38,41 %

BLANCS/NULS 14 5,56 %

EXPRIMÉS 238 94,44 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

36 15,13 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

2 0,84 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

20 8,40 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

132 55,46 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

48 20,17 %

INSCRITS 948

ABSTENTION 697 73,52 %

VOTANTS 251 26,48 %

BLANCS/NULS 12 4,78 %

EXPRIMÉS 239 95,22 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

42 17,57 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

3 1,26 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

46 19,25 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

86 35,98 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

62 25,94 %

INSCRITS 1 102

ABSTENTION 778 70,60 %

VOTANTS 324 29,40 %

BLANCS/NULS 15 4,63 %

EXPRIMÉS 309 95,37 %

S. Badoux et M. Baradji (PCF/FDG) 58 18,77 %

D. Pierronnet et H. Kadri (DIV. G.) 12 3,88 %

J. Verneau et H. Boussebci (SE) 10 3,24 %

K. Coppi et S. Hervé (UMP) 87 28,16 %

G. Laridan et I. Merlier (FN) 69 22,33 %

G. Roger et S. Thomassin (PS) 73 23,62 %

BUREAU N° 15
étoile ouest

BUREAU N° 16
auguste-delaune

BUREAU N° 17
édouard-vaillant sud

BUREAU N° 18
p. v.-couturier /éluard nord

BUREAU N° 19
paul-éluard sud

BUREAU N° 20
pablo-picasso

BUREAU N° 21
chemin-vert est

BUREAU N° 22
hector-berlioz

BUREAU N° 13
edouard-vaillant nord

INSCRITS 20 952

ABSTENTION 14 858 70,91 %

VOTANTS 6 094 29,09 %

BLANCS/NULS 281 4,61 %

EXPRIMÉS 5 813 95,39 %

Claudine Monferran et 
Alexandre Rondepierre (FN)

996 17,13 %

Naima Belhacene 
et Miloud Gherras (SE)

90 1,55 %

Martine Day et 
Fouad Ben Ahmed (PRG/PS)

930 16,00 %

Abdel-Madjid Sadi et 
Pascale Labbé (FDG/PCF)

2 269 39,03 %

Laurent Rivoire 
et Khadija Gibier (UDI)

1 528 26,29 %

TOTAL BOBIGNY
(hors bureau n° 13)
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C
e vendredi 13 mars, la salle 
Pablo-Neruda a accueilli 
près d’une centaine de per-
sonnes qui avaient pris ren-
dez-vous au préalable. À 

gauche, une rangée de postes de 
travail pour les coiffeuses, et à 
droite, un espace pour la manucure. 
Et à la baguette, des élèves du lycée 
professionnel André-Sabatier. « L’an 
passé, une initiative similaire avait eu 
lieu dans les foyers de personnes âgées. 
Cette année, nous avons souhaité l’ou-
vrir à davantage de monde, en passant 
par les associations de quartier, ex-
plique Perrine Thouvenot, du ser-
vice municipal de la jeunesse. L’ob-
jectif est double : placer ces jeunes en 
situation professionnelle et réelle, avec 
des modèles d’âge diff érent, et mettre 
en valeur la beauté d’une personne. »
L’atmosphère est studieuse, rythmée 

A 
la veille de leur partiel, 
Mehdi, Amine et Seafedin 
sont venus défendre leur 
dossier devant la commis-
sion d’Aide aux projets du 

Service municipal de la jeunesse 
(SMJ), présidée par l’adjoint au 
maire Djafar Hamoum. Les trois 
étudiants en 2e année GEA à Saint-
Denis espèrent obtenir un coup de 
pouce fi nancier pour payer une par-
tie de leurs billets d’avion. « Dans le 
cadre de notre formation, nous sommes 
amenés à monter un projet. Nous avons 
opté pour une opération humanitaire à 
Grenade, en Espagne, raconte Mehdi, 
référent du projet. Nous aiderons à la 
gestion d’un camp pour familles dému-
nies : distribution de la nourriture, 

Jobs d’été
Afi n d’aider les jeunes en quête d’un 
job d’été, la Mission emploi de la Ville 
organise un atelier de simulation 
d’entretien embauche, mercredi 
8 avril salle Pablo-Neruda de 17 h à 
19 h, en présence de responsables RH 
de l’entreprise Dell. Les places étant 
limitées, les jeunes candidats sont 
invités à s’inscrire auprès de la 
Mission emploi au 9-19, rue de 
Chemin-Vert. Cet atelier sera suivi 
d’une rencontre Jobs d’été le 
mercredi 15 avril au salon d’honneur 
de l’hôtel de ville, de 13 h 30 à 16 h 30. 
N’oubliez pas vos CV !

Samedi girly
On ne change pas une équipe qui 
gagne ! Le samedi girly investira le 
gymnase Jesse-Owens. Ce vide-
dressing 100 % féminin est organisé 
par le Yoopi Café, dimanche 12 avril, 
de 11 h à 19 h.

Solidarité
L’association Imad organise une 
soirée de solidarité en faveur des 
personnes handicapées le vendredi 
3 avril à 19 h, salle Pablo-Neruda. 
L’initiative commencera par une 
projection du fi lm Blonde et brune 
(avec plusieurs scènes tournées à 
Bobigny), suivie d’un concert avec 
le chanteur kabyle Hacène Abbani.
�Réservations : 06 11 73 39 70.

E n  b r e f

Le tourisme humanitaire
JEUNESSE Jeudi 19 mars, la commission d’Aide 
aux projets du SMJ examinait le dossier audacieux 
de trois jeunes étudiants. 

par le bruit des sèche-cheveux. « Les 
élèves doivent instaurer un dialogue et 
échanger, afi n d’identifi er les besoins », 
précise Hélène Tomadini, ensei-
gnante à Sabatier. « On sort ainsi de 
l’établissement, ça change ! C’est plus 
dynamique et cela permet de dévelop-
per notre sens du contact », souligne 
ainsi Rebecca, inscrite en mention 
complémentaire, une formation 
supplémentaire au CAP coiff ure. Un 
peu plus loin, Jeannine se fait 
choyer la main par Ilona, inscrite en 
bac pro esthétique. « C’est une amie 
qui m’en a parlé. Car de moi-même, je 
ne serais pas venue, assure la sexagé-
naire. Quand on est à la retraite, on n’a 
pas forcément les moyens de se payer 
une manucure. Ça relaxe vraiment et 
j’ai maintenant l’impression que mes 
ongles sont tout neufs ! » 

DANIEL GEORGES

tonte de la pelouse, etc. »
Après que les responsables du SMJ 
ont demandé plus de précisions sur 
le projet, Djafar Hamoum s’est dit 
« très sensible » à l’idée que les jeunes 
s’engagent dans un projet qui va au-
delà du simple voyage touristique. 
L’adjoint au maire a demandé aux 
trois étudiants s’ils avaient déjà un 
engagement humanitaire. Spontané-
ment, Mehdi dit donner 12 € par 
mois à l’Unicef. Le dossier des trois 
Balbyniens a séduit la commission. 
« C’est un projet qui a du sens puisqu’il 
vous permet d’aller vers les autres », a 
conclu l’élu. En 2015, la commission 
a déjà étudié et accordé une aide à 
quatre projets de jeunes, tous tour-
nés vers les voyages. K. N.

La beauté n’a pas de prix !
SOLIDARITÉ vendredi 13 mars, à l’initiative du SMJ, 
la salle Pablo-Neruda s’est transformée en institut 
de beauté gratuit le temps d’une journée.

ACTUALITéS  

Bonjour Bobigny 
vous attend 
à la bibliothèque
La bibliothèque Émile-Aillaud, dans le 
quartier Édouard-Vaillant, célébrera 
ses vingt ans d’existence le 30 mai pro-
chain. Un moment festif ponctué par 
un spectacle jeune public et une 
séance spéciale “Petit-déjeuner du 
livre” auquel les lecteurs seront plei-
nement associés. Bonjour Bobigny 
accompagnera l’événement en lui 
consacrant huit pages spéciales dans 
son numéro à paraître le 21 mai. Dans 
ce cadre, la rédaction du journal sera 
accueillie à la bibliothèque Émile-Ail-
laud DU 22 AU 28 AVRIL prochains, aux 
horaires d’ouverture de la structure, 
afin de réaliser prises de vue et col-
lecte de témoignages de lecteurs : his-
toires autour de livres, souvenirs 
d’expos, rencontres, auteurs…

Petiterestauration

Entrée gratuite

Gymnase Jesse Owens
66, Rue Pierre Sémard - 93000 Bobigny

Stand exposant : 10€
Info/Résa : 06.19.12.25.68

Vide Dressing Girly
Dimanche 12 avril 

de 11h à 18h

© Photos réalisées en 2006 à la bibliothèque Elsa-Triolet 
à l’occasion de son vingtième anniversaire. 
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«  Le 9 mars 1915, le général an-
nonce que nous allions partici-
per à une grande attaque le 
lendemain. Nous avons fi xé nos 
baïonnettes et regardé vers 

l’ennemi. (…) Ici, depuis le début, les 
combats sont lourds. Le 10 mars, nous 
avons pris deux lignes à l’ennemi (…) et 
capturé 1 050 soldats. Le lendemain, les 
Allemands attaquent sur huit lignes. 
C’était un long combat. Nous avons 
subi des pertes, beaucoup de tués et de 
blessés. Ce jour-là, personne ne pensait 
qu’un ami allait laisser sa vie. » Ce 
texte est extrait d’une lettre envoyée 
par un soldat à ses parents et racon-
tant sa participation à la bataille de 
Neuve-Chapelle, une contrée éloi-
gnée de son Panjab natal. « La France 
est froide. Il pleut souvent. (…) Si je 
reviens en vie, je vous raconterai tout 
sur ce pays. C’est un vrai paradis, il y a 
beaucoup de lait. Ils extraient le beurre 
en dix minutes. La vache donne du lait 
deux à trois fois par jour. (…) Lorsque 
la vache donne naissance à un veau, ils 
le prennent immédiatement et ne le 
laissent pas voir sa mère. » C’est avec 
ces mots qu’un autre soldat décrit à 
sa famille ce pays où il est parti com-
battre… C’est cet épisode peu connu 
de la Première Guerre mondiale que 
la communauté sikhe de Bobigny a 
commémoré, samedi 14 mars, dans 
son gurdwara (temple). En eff et, des 
sikhs enrôlés dans l’armée de l’Inde, 
alors colonie britannique, débar-
quèrent à Marseille le 27 septembre 

Les Sikhs dans la Grande Guerre
HISTOIRE Peu de gens le savent mais des Sikhs ont participé à la guerre de 
1914-1918 aux côtés de l’armée britannique. Une cérémonie en leur hommage 
s’est tenue samedi 14 mars au gurdwara de Bobigny.

1914, participèrent aux combats et 
moururent pour la France. La céré-
monie – qui marquait le centenaire 
de la bataille de Neuve-Chapelle (10-
13 mars 1915) à laquelle le corps ex-
péditionnaire indien paya un fort 
tribut – s’est déroulée en présence 
du préfet de Seine-Saint-Denis, de 
députés du département, du maire 
de Bobigny, de nombreux élus bal-
byniens et de représentants d’an-
ciens combattants.
« LIENS HISTORIQUES ». « La commu-
nauté sikhe est présente sur le territoire 
français depuis une cinquantaine d’an-
nées. Cependant, la France a noué des 
liens forts avec les Sikhs bien avant l’arri-
vée de la diaspora », a d’abord rappelé 
un des organisateurs, après avoir ex-
pliqué les grandes lignes de cette reli-
gion monothéiste, et plus particuliè-
rement le fonctionnement du temple 

Pâques 
antillaises
Une après-midi dansante avec 
spectacle pour fêter Pâques, 
c’est la proposition d’Hibiscus. 
L’association invite DJ Majiko 
et Luc à réchauffer l’ambiance 
en musique. Un déjeuner au coq 
au vin, avec riz créole, crabe 
et autres délices saura rassasier 
les gourmands.
�Dimanche 5 avril de 15 h à minuit, 

salle Max Jacob – 35, rue de Vienne 

à Bobigny. Tarifs : 18, 15 et 5 €.

Travaux
Des travaux de voirie sont en cours 
avenue Karl-Marx, sur le tronçon 
compris entre la rue Bernard-
Birsinger et l’avenue du Président-
Salvador-Allende. Une déviation 
de la circulation est mise en place 
jusqu’au 30 mars.

Raccordements
Les logements en construction par 
Emmaüs Habitat, à proximité du 
complexe nautique Jacques-Brel, 
sont en cours de raccordement 
aux réseaux gaz, électricité et 
télécommunications. Démarré le 
16 mars, le chantier se poursuivra 
durant cinq semaines sur les 
trottoirs des rues Auguste-Delaune, 
Vallière et de la contre-allée 
Paul-Vaillant-Couturier.

Coupures 
d’électricité
En raison de nombreuses 
interventions d’ERDF sur le réseau 
de distribution rue Marcelin-
Berthelot (n° 1 au 11, 15 au 25 et 2), 
rue Gallieni (n° 35, 79, 83 au 99, 103 
au 107 et 115), rue de la Cerisaie 
(n° 3 au 5, 9 au 13, 2 au 10, 14 et 6B) 
et rue Pasteur (n° 61, 71 au 79, 83 au 
87, 52 au 60, 64 au 66, 70 au 72), des 
coupures de courant pourraient 
intervenir chez les riverains 
lundi 13 avril entre 9 h et 15 h.

Appel à témoins
Dans le cadre de sa résidence dans 
le quartier Karl-Marx, Jean-Claude 
Taki a fi lmé, photographié et suivi, 
semaine après semaine, une cité 
en pleine mutation. Pour la 
réalisation de son fi lm, le cinéaste 
souhaite collecter les témoignages 
d’anciens habitants des tours 12, 
14, 36 et 38. Récits de vie, souvenirs 
du quartier, anecdotes… à partager, 
et pourquoi pas autour d’un café !
�Contact : 06 51 65 23 45.

où un « espace de restauration gratuite 
est ouvert à tous quel que soit sa couleur 
de peau, sa religion ou son sexe ». Venu 
de Saint-Tropez, Henri Prévost-Allard 
a aussi évoqué « les liens historiques » 
avec les Sikhs qui remontent à 
l’époque où son ancêtre, le général 
Jean-François Allard, représentait la 
France auprès du royaume sikh (1815-
1845). « Les mémoires retiennent essen-
tiellement ce que nous apprennent les 
manuels scolaires, une histoire forcément 
simplifi ée (…) », a déclaré pour sa part 
le maire de Bobigny, évoquant alors 
« l’histoire des oubliés, ceux qui se sont 
battus tout aussi vaillamment (…) et ont 
perdu la vie sur les terres de Verdun, 
d’Arras ou de Cambrai ». Stéphane De 
Paoli a ainsi parlé des régiments in-
diens arrivés avec les forces britan-
niques durant la Grande Guerre.  

KARIM NASRI

La cérémonie marquait le centenaire 
de la bataille de Neuve-Chapelle (10-13 mars 1915).
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Étant donné le contexte d’entre-deux 
tours des élections départementales, 
les élus communistes et républicains 
de Bobigny vous donnent rendez-vous 
dans quinze jours.

Aline Charron, Benjamin Dumas, Anne Jonquet, 
José Moury, Abdel Sadi et Waly Yatera

élus communistes 

La gauche en tête a Bobigny 
Après le premier tour des élections 
départementales où l’abstention reste 
trop forte, le PS n’est pas qualifi é au deu-
xième tour, mais la gauche unie est lar-
gement en tête à Bobigny. Pour garder 
le canton et le département à gauche et 

face à une droite UMP-UDI qui convoite 
les voix du FN et remet en cause les poli-
tiques départementales de solidarité et 
d’égalité, mobilisons-nous davantage à 
Bobigny et à Noisy.

Attentat de tunis
Nous voulons aussi évoquer le drame du 
Bardo. L’odieux attentat vise à déstabili-
ser la Tunisie comme l’un des phares de 
la civilisation méditerranéenne, comme 
pays touristique et comme avant-poste 
de la démocratie. Nous exprimons toute 
notre compassion aux proches des vic-
times, notre solidarité et notre soutien 
aux Tunisiens. Les Tunisiens et les tou-
ristes ne doivent pas avoir peur. Nous 

sommes convaincus que la Tunisie res-
tera debout et que la démocratie vain-
cra. Nous sommes tous Tunisiens.

Myriam Benoudiba, Bernard Grinfeld, 
Salomon Illouz, Monique Samson

élus socialistes

C’est gratuit ! Adressez votre annonce à :
petites-annonces@bonjour-bobigny.net

ou par courrier à Bonjour Bobigny
9-19, rue du Chemin-Vert - 93000 Bobigny

+ DIVERS
� Micro-ondes, prix : 20 €. 
Table basse solide, prix : 20 €. 
Petite table basse, prix : 15 €. 
Congélateur, prix : 50 €.
Tél. : 07 78 67 26 60.

Console Game cube + neuf 
jeux, prix : 15 €. Lit pliant, une 
personne, prix : 30 €. Deux 
raquettes de ping-pong : 
prix 20 €. Trois boules de 
pétanques avec étui et 
cochonnet, prix : 15 €.
Tél. : 06 49 71 28 36.

Cafetière électrique, machine 
à pain, prix : 20 € pièce. Deux 
raquettes en bois avec balles 
de tennis, prix : 10 €. Pistolet à 
peinture, neuf, acheté : 130 €, 
vendu : 50 €. Sèche-cheveux 
neuf, prix : 7 €. Scie sauteuse, 
prix : 40 €. Décorations pour 
sapin de Noël, prix : 0,50 
et 1 €. Balai vapeur neuf, 
acheté : 120 €, prix : 60 €. 

Emporte-pièce pour canapé, 
neuf, prix : 10 €. Petit meuble 
de salle de bain, 3 tiroirs, 
prix : 30 €. Vestes en cuir 
homme et femme, T. 38-40 
et 40-42, prix : 60 € les deux. 
Appareil photos, neuf, Sony, 
acheté : 280 €, vendu : 120 €. 
Canapé 3 places, cuir blanc 
cassé, acheté : 3 000 €, vendu : 
50 €. Bouteilles décoratives, 
prix : 1 €. Petite valise neuve, 
prix : 15 €. Sac de voyage et 
sac à dos, prix : 10 €. Sac à 
main, prix : 5 €.
Tél. : 06 19 63 29 95.

Portail de 3 m et portillon de
1 m sur 1,85 m de haut, 
modèle Roquebrune de 
Lapeyre, en bois massif, prix : 
350 € les deux. Portes de 
douche, 185 x 84 cm, en verre 
zébré, couleur anthracite, 
prix : 50 €. Bac de douche en 
grès marron clair, prix : 20 €. 
Tél. : 06 11 71 44 36.

TV Sony Trinitron, 
cathodique, 36 cm, plateau 
tournant, prix : 40 €. Meuble 
noir vitré pour chaîne hi-fi ou 
TV, à roulettes, prix : 25 €.
Tél. : 01 48 32 99 27.

Manteau femme T. 38, état 
neuf, excellente qua-
lité (Daxon), bleu, 100 % 
polyester, belle doublure 
matelassée, fermeture éclair 
+ 5 beaux boutons, capuche 
amovible, deux poches et une 
poche intérieure avec ferme-
ture éclair, dimension de sous 
le bras au bas du manteau : 
80 cm, prix : 12 €.
Tél. : 06 32 91 76 27.

Table basse rouge, 90 x 90 cm, 
ligne épurée, prix : 15 €. 
Console deux étages, rouge, 
en verre trempé, empiéte-
ment en fer, prix : 50 €. Miroir 
carré design à bords rouges, 
prix : 5 €. Tél. : 06 72 15 35 54.

Grande cage à lapin, prix : 
35 €. Tél. : 06 14 56 53 39.

Diverses collections pouvant 
intéresser un brocanteur : 

poupées folkloriques, petites 
voitures de collection années 
1960 (DS, traction, voitures 
anciennes, 175 pièces), 
tout sur Claude François 
(journaux, DVD, livres, 
disques vinyles, 45 et 33 T), 
outils divers, marque Facom, 
très belles peluches neuves, 
le tout à voir dans l’ensemble 
et à acheter par lot.
Tél. : 06 19 63 29 95.

+ EMPLOI
� Étudiante en bac pro Aide, 
soin et service à la personne, 
cherche à faire du baby-sitting 
à domicile, tous les après-midi. 
Tél. : 07 89 90 17 26.

Propose travaux de peinture, 
papier peint, carrelage, 
petits transports en région 
parisienne (camionnette).
Tél. : 07 55 41 71 34.

Praticienne bien-être de 
formation propose massages 
californien-suédois à 20 €, à 
domicile. Tél. : 06 22 19 30 40.

Femme sénégalaise propose 
des tresses, tissages fermés 
ou ouverts, des vanilles, des 
nattes libres ou collées, des 

mèches libres ou lâchées, des 
piquets lâchés, des mises en 
bandes, des tresses enfants, 
des extensions ou tissages 
arrière, défrisage, et plein 
d’autres modèles à des prix 
très abordables et avec une 
qualité exceptionnelle. Se 
déplace à Paris et proches 
banlieues. Tél. : 06 67 65 44 69 
ou 07 63 55 19 70. 

Dame sérieuse, organisée, 
expérimentée, cherche 
heures de ménage chez 
les particuliers, aide aux 
personnes âgées, ou net-
toyage de bureaux.
Tél. : 06 17 58 07 20.

Jeune femme recherche 
quelques heures de ménage 
ou d’aide à domicile, libre 
tous les jours sauf le vendredi 
matin. Tél. : 06 50 98 17 28.

Enseignant de mathéma-
tiques propose soutien et 

encadrement personnalisés 
en mathématiques et/ou 
sciences physiques, de la 6e 
à la terminale. Également 
un accompagnement pour 
la préparation au bac et au 
brevet. Cesu acceptés.
Tél. : 06 14 48 08 26. 

+ IMMOBILIER
�À vendre à Bobigny, 4 pièces 
de 62 m2, dans copropriété 
bien entretenue et sécurisée, 
bel appartement en RDC, 
clair, calme, donnant sur 
parc arboré, bien agencé. 
Se compose d’un séjour, de 
3 chambres, d’une cuisine, 
d’une loggia de 5 m2, d’une 
salle de bains avec baignoire, 
d’un WC séparé. Cave en 
sous-sol et place de parking 
privée. Chauffage collectif, 
à proximité commerces et 
transports, près du pont de 
Bondy (A3, A86).
Tél. : 01 48 40 58 41.

Bonjour Bobigny propose un service gratuit de publication de petites annonces 
réservé aux particuliers Chaque annonce est diffusée sous la responsabilité exclu-
sive de son auteur. Celui-ci certifi e qu’elle est conforme à l’ensemble des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, et respecte les droits des tiers. Les annonceurs 
doivent fournir au moment du dépôt de leur annonce leur nom, prénom et adresse. 

Mobilisons-nous pour Bobigny !
En moins d’un an, notre équipe muni-
cipale a tenu des engagements ma-
jeurs : pas d’augmentation d’impôts, 
évacuation du camp des Coquetiers, 
gratuité du stationnement, gratuité de 
la cantine scolaire qui va rendre près 
d’1 million d’euros de pouvoir d’achat 
aux familles balbyniennes, et maintien 
des mairies annexes à l’Étoile-Grémillon 
et au Pont de Pierre, ouvertes tous les 
jours. Parce que nous savons les diffi -
cultés économiques de beaucoup de 
familles, nous avons obtenu une baisse 
de 6 % du prix du chauffage urbain !
Et tout cela dans une situation écono-
mique et fi nancière particulièrement 
diffi cile !
À Bobigny, selon les chiffres offi ciels, 
le nombre de chômeurs augmente de 
plus de 11 % entre fi n 2013 et fi n 2014, 
soit 25 % de la population active ! C’est 
près du double de la moyenne dépar-
tementale, alors que la Seine-Saint-De-
nis est déjà le dernier de la classe en 
Île-de-France. À Bobigny, un tiers des 
demandeurs d’emploi sont chômeurs 
de longue durée, et les bénéfi ciaires 
du RSA sont encore en hausse de près 
de 4 %, ce qui fait de nous la 6e ville du 
département alors que nous ne sommes 
que 13e en nombre d’habitants…
Pendant ce temps, le gouvernement 
nous impose à la fois une dépense 

supplémentaire pour la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, et une 
baisse des dotations de fonctionne-
ment. Compensées à 50 % seulement 
par le fonds d’amorçage de la réforme 
d’un côté, par la DSU de l’autre, c’est au 
total une perte sèche pour la ville de 
2 millions d’euros : l’équivalent de 7 % 
d’impôts !
Pendant ce temps, l’opposition muni-
cipale divisée soutient pour une partie 
la politique du gouvernement, et pour 
l’autre partie critique l’évacuation du 
camp illégal de Roms aux Coquetiers, 
ou la création d’une agence postale 
communale au Pont de Pierre.
Nous avons besoin du soutien le plus 
large des Balbyniens pour mettre en 
place la police municipale et la vidéo-
protection, coordonner un plan pro-
preté avec les offi ces HLM gérés par 
d’autres collectivités, et obtenir de 
l’État et du Département une véritable 
rénovation des quartiers du centre-ville 
et de l’Abreuvoir, que nous avons réussi 
à faire classer dans les 200 quartiers du 
Plan national de rénovation urbaine.
Pour une action municipale plus effi -
cace dans l’intérêt de tous, ensemble, 
exigeons que notre voix compte davan-
tage au niveau national et local !

élus de la majorité 

PETITES ANNONCES

TRIBUNES
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L’industrie tient forum
Destiné principalement aux demandeurs d’emploi, un Forum des métiers 
de l’industrie se tiendra jeudi 2 avril, salle Pablo-Neruda. De 13 h 30 à 17 h 30, 
le public pourra rencontrer les recruteurs d’une quinzaine d’entreprises 
dont Valéo, ELM Leblanc ou encore la RATP. Plusieurs postes en alternance, 
en CDD et en CDI sont à pourvoir. Parmi les exposants, l’armée viendra pré-
senter la panoplie des métiers industriels où elle recrute. Seront également 
présents des organismes de formation (CFA et Campus des métiers de Bobi-
gny), Pôle emploi, ainsi que la Mission locale (Mire) qui s’adresse, elle, à un 
public plus jeune (16-25 ans).
� Jeudi 2 avril de 13 h 30 à 17 h 30, salle Pablo-Neruda. 31, avenue du Président-Salvador-Allende.

I
l est 12 h 30 et le deuxième ser-
v ice  va  commencer  dans 
quelques minutes, ce lundi ma-
tin, au groupe scolaire Paul-
Éluard. L’adjointe au maire char-

gée de l ’enseignement, Faysa 
Bouterfass, et le conseiller munici-
pal Sylvain Léger se sont donné ren-
dez-vous pour inspecter les lieux, 
mais aussi discuter avec le person-
nel et les enfants. C’est dans cette 
école qu’à la dernière rentrée a dé-
buté la diff usion de musique durant 
le temps du repas afi n d’apaiser les 
enfants et de réduire le bruit de 
fond. Expérience concluante ? Il est 
encore trop tôt pour le dire, selon 
Sylvain Léger, qui relève toutefois 
un « retour positif de la population. 
Beaucoup de parents nous demandent 
de généraliser ce dispositif dans 
d’autres écoles, mais nous voulons 
prendre le temps d’un retour d’expé-
rience sérieux. » « Les agents notent 
que les enfants sont plus calmes », re-
lève Faysa Bouterfass, qui a égale-
ment écouté les élèves : « Ils aime-

raient d’autres choix de musique. » 
Autre nouveauté : des fi lms occul-
tants sur les vitres ont été posés côté 
rue pour protéger l’intimité du 
réfectoire.
ACTIVITÉS MÉRIDIENNES. Le lende-
main 17 mars, c’est à l’école Marcel-
Cachin que Faysa Bouterfass, ac-
compagnée cette fois du conseiller 
Pierre Montella, inspecte le disposi-
tif de pause méridienne. Divers ate-
liers permettent ici aux enfants de 
pratiquer des activités au choix : lec-
ture, informatique ou jeux d’exté-
rieur… Clé du succès, selon les inter-
venants, le partenariat qui s’est 
instauré entre enseignants et anima-
teurs, aussi bien pour la cantine que 
pour les activités. « [Avec les rythmes 
scolaires et la cantine gratuite], nous 
avons mené deux gros chantiers en 
quelques mois », relève l’adjointe au 
maire. À travers cette tournée des 
écoles, elle souhaite « engager le tra-
vail préparatoire de la rentrée et l’éla-
b o r a t i o n  d u  p r o j e t  é d u c a t i f 
territorial ».

Les élus s’enquièrent 
de la pause méridienne
ÉCOLES La gratuité de la cantine en élémentaire 
s’accompagne d’un suivi attentif. Objectif : 
améliorer la qualité de la pause méridienne.

Anaïs Petit croque les grands. L’ébouriffante Anaïs Petit n’a 
pas mis longtemps à emporter le public de la salle Pablo Neruda, venu 
l’applaudir. Un spectacle à l’humour effi cace auquel les élus municipaux, 
dont l’adjointe à la culture Sarah Sbia, ont assisté, mercredi 11 mars.

Ripailles. Les membres de la Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) ont festoyé, dimanche 
15 mars salle Pablo-Neruda, à l’occasion du traditionnel repas choucroute.

Une mémoire d’Avicenne décorée. Le 3 mars dernier, c’est 
une fi gure de l’hôpital Avicenne qui était décorée de l’Ordre national 
du mérite, à la mairie du 19e. Renée Birman fi t toute sa carrière à Bobigny. 
Elle avait déjà raconté ses souvenirs dans Mémoire de mon bonheur (éd. 
L’Harmattan) ; elle vient de récidiver avec Ce regard qui n’a jamais cessé 
d’être (éd. Les Impliqués).

              ACTUALITÉS  ACTUALITÉS EN IMAGES 
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PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie de l’hôtel de ville
19, rue Miriam-Makeba,
Bobigny.
Tél. : 01 48 30 30 81.

DIMANCHE 5 AVRIL
Pharmacie principale
160, avenue Henri-
Barbusse, Drancy.
Tél. : 01 48 30 01 95.

URGENCES
MÉDICALES
DIMANCHES, 
JOURS FÉRIÉS
Maison médicale 
de garde de Bobigny 
et Drancy. Appeler le 15.
25, bd Paul-Vaillant-
Couturier à Drancy.

MENUS
SCOLAIRES
DU 30 MARS AU 3 AVRIL
� Lundi : pamplemousse, 
sauté de bœuf Marengo, 
courgettes, mimolette, riz 
au lait.

� Mardi : cordon-bleu, 
lentilles, camembert, fruit 
de saison.

� Mercredi : concombre 
sauce ciboulette, œuf dur 
béchamel, épinards, cantal, 
poisson d’avril.

� Jeudi : chou rouge, crêpe 
béchamel, volaille et 
fromage, fromage fondu au 
roquefort, crème vanille.

� Vendredi : salade des 
champs, poisson au 
court-bouillon, épinards 
béchamel, yaourt nature, 
fruit de saison.

DU 6 AU 10 AVRIL
� Lundi : férié.

� Mardi : pomelo, escalope 
de volaille aux champi-
gnons, haricots beurre, brie, 
tarte aux pommes.

� Mercredi : chou rouge, 
boulettes d’agneau, 
semoule, Saint-paulin, 
compote pomme-fraise.

� Jeudi : fi let de poisson 
sauce estragon, riz, fromage 
blanc, fruit de saison.

� Vendredi : menu nord-
américain. Salade coleslaw, 
wings de poulet, potatoes 
ketchup, cheese cake et 
coulis de fruits rouges.

Permanences 
Adjoints de quartiers

Les quatre adjoints
de quartier tiennent 
une permanence
hebdomadaire sur 
rendez-vous.

���QUARTIERS  Édouard-Vaillant, Abreuvoir, 
Auguste-Delaune, Hector-Berlioz, Pablo-Picasso.
Marc Drané vous reçoit :
� samedi 11 avril de 9 h 30 à 11 h 30 à la mairie annexe 
Émile-Aillaud.

���QUARTIERS  Jean-Rostand, Pierre-Sémard, 
La Ferme, Normandie, Ancienne gare.
Ouassila Kouaichi vous reçoit :
� lundi 30 mars de 14 h à 16 h à l’hôtel de ville.
� jeudi 9 avril de 10 h à 11 h 30 à l’hôtel de ville.

���QUARTIERS Karl-Marx, Chemin-Vert, Salvador-
Allende, PVC, Les Sablons, Paul-Éluard/
Mahamadou N’Diaye vous reçoit :
� jeudi 2 avril de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

���QUARTIERS Ancienne mairie, La Folie, La Cerisaie, 
Les Vignes, Étoile, Grémillon, Pont-de-Pierre.
Christine Gaberel vous reçoit :
� mercredi 1er avril de 15 h 30 à 17 h 30 à la mairie An-
nexe Racine.
� mercredi 8 avril de 15 h 30 à 17 h 30 à la mairie Annexe 
Epstein.
� Prendre rendez-vous par téléphone au 01 41 60 94 81.

ÉTAT CIVIL
Mariages
� Zakia Larabi et Moha-
med Felah � Donia Es-
souayed et Yassine Larabi 
� Sandra Praud et Aurélien 
Thibaut � Elena Benghi 
et Hamayun Ashraf � 

Shalini Shanmuganathan 
et Suthakaran Balasubra-
maniam � Anissa Jebnoun 
et Abderrahim Belkadi 
� Kathya Hadj-Said et 
Patrick Mouchon � Sabah 
Moussaoui et Said Sayoud 
� Akane Moritama et Hugo 
Escobar � Faïza Rouigueb 
et Amadou Mangara � 

Jelena Marinkovic et Igor 
Tolomanovski � Sarah 
Benahmed et Mourad Glia 
� Sabine Vinnac et Tarik 
Tafni � Delphine Tordjman 
et Menahem Hirsch

le conseil sur les situa-
tions de surendettement, 
accueillent le public deux 
mercredis par mois, et 
un huissier fait de même 
une fois par mois. Ces 
permanences ont lieu au 
9-19, rue du Chemin-Vert, 
2e étage, porte 229. Tel. : 
01 70 32 43 15.
La permanence d’informa-
tion sur le droit du loge-
ment, en partenariat avec 
l’Adil 93, se tient trois fois 
par mois à l’Hôtel de ville.
� Association Léo-La-
grange, mercredis 1er 
et 15 avril de 9 h à 12 h 
(sur RDV).
� Adil 93, mardis 7, 14 et 
21 avril de 9 h à 12 h 
(sans RDV).
� Huissier, mercredi 
1er avril de 14 h à 17 h 
(sur RDV).

PERMANENCES
Conciliateur 
de justice
Problèmes de voisinage, 
différends entre proprié-
taires et locataires : le 
conciliateur de justice 
propose une permanence 
gratuite à l’hôtel de ville 
afin de trouver une solu-
tion amiable. Sont exclus 
les questions pénales, 
les affaires liées à l’état 
civil, au droit de la famille 
et les litiges avec l’admi-
nistration et le droit du 
travail. Le conciliateur 
reçoit les 1er et 3e mardis 
du mois à l’hôtel de ville 
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 
13 h 45 à 16 h 45. Prochaine 
permanence les mardis 7 
et 21 avril.
� Prendre RDV au 01 41 60 93 93.

CENTRE 
NAUTIQUE
Nouveau tarif à la 
pause méridienne
Le conseil communau-
taire d’Est ensemble a 
approuvé l’instauration 
d’un nouveau tarif dit 
« pause méridienne », 
fixé à 2 € pour tous les 
usagers, sans condition de 
résidence sur le territoire 
communautaire, et ce 
dans l’ensemble des équi-

poser auprès du véhicule 
Service Planète que vous 
retrouverez :
� Le jeudi 2 avril de 10 h à 
12 h à la mairie de proxi-
mité Jean-Racine et de 14 h 
à 16 h sur le mail Jean-Ros-
tand, rue Sigmund-Freud.
� Le samedi 4 avril de 10 h 
à 12 h, près du marché de 
la Ferme, et de 14 h à 16 h 
près du marché Édouard-
Vaillant.

HYGIÈNE
Dératisation
La prochaine opération 
de dératisation aura lieu 
à compter du 30 mars. Elle 
est organisée conjointe-
ment par la communauté 
d’agglomération Est 
ensemble et le conseil 
général, chargés respecti-
vement de la dératisation 
des réseaux d’assainis-
sement communaux et 
départementaux.
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pements nautiques de 
la communauté d’agglo-
mération, dont le centre 
nautique Jacques-Brel fait 
parti. Ce tarif s’applique 
du lundi au vendredi 
de 12 h à 13 h 45, hors 
vacances scolaires.
� Tél. : 01 83 74 56 50.

RENCONTRE
Maison des parents
berlioz :
� « Comment parler de 
l’actualité avec les en-
fants ? » Mercredi 1er avril 
à 18 h. Animée par San-
drine Carré et Sandrine 
Petit, psychologues.

PROPRETÉ
Déchets dangereux
Peintures, désherbants, 
engrais, insecticides, 
colles, acides, bases, 
néons, radiographies, 
batteries auto… Tous ces 
déchets sont toxiques. 
Ils sont dangereux pour 
l’homme et l’environne-
ment. Vous pouvez les dé-

Hôtel de ville. 31, avenue Salvador-Allende – 01 41 60 93 93. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 
à 17 h 30 ; samedi de 9 heures à 11 h 45 (le 1er jeudi de chaque mois, ouverture à 15 heures au lieu de 13 h 30). 

CCAS (1er étage) – 01 41 60 93 32. Accueil mutualisé enfance (1er étage) – 01 41 60 94 76/95 01 41 60 97/94 88. 
Service population Hôtel de ville, 1er étage – 01 41 60 93 93. Contact propreté Bobigny – 01 70 32 42 00 ou 0 800 093 001 
(appel gratuit à partir d’un poste fixe). Infos déchets Est ensemble – 0 805 055 055. Service municipal du logement. 

9/19, rue du Chemin-Vert – 01 70 32 43 22. Maison des parents Berlioz. 32, rue Hector-Berlioz – 01 48 45 84 63. Maison des 
parents Étoile. 17, cité de l’Étoile – 01 57 42 78 99.

Hô

p

Mémento

INFOS PRATIQUES  
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LA VILLE C’EST VOUS

Décès
� Angèle Abisur � Yvonne 
Tacca, née Binet � Bou-
mediène Mostefaï, née 
Bouhadjadj � Awa Diarra 
� Éric Frigere � Jean Gal-
lego � Colette Porro, née 
Gauruel � Hervé Gueldry 
� Lahlou Iskounene 
� Didier Lawniczak � Henri 
Le Berth � Jacques Lechat 
� Marcel Marin � Odette 
Paris � Angiolina Senesi, 
née Pesenti � José Petit
Célestine Ranjalahy, née 
Razanamiandry � Brahim 
Saadani � Kulwinder Singh 
� Mamadou Traore

Naissance
� Omar Sylla, né le 
1er février 2015.

PROPRETÉ
Collecte 
des encombrants
� vendredi 27 mars pour 
le secteur 4.
� samedi 28 mars pour 
le secteur 3.
� vendredi 3 avril pour 
le secteur 2.
� lundi 6 avril pour 
la cité de l’Abreuvoir.
� lundis 30 mars et 6 avril 
pour les cités Chemin-
Vert, Karl-Marx, Paul-
Éluard et Hector-Berlioz.
� lundi 13 avril pour 
les cités Pablo-Picasso, 
Les Sablons, Paul-Vaillant-
Couturier, Étoile.

PERMANENCES
Droit au logement
Des représentants de 
l’association Léo-La-
grange, spécialisée dans 

Le maire
Stéphane 
De Paoli
tient une 
permanence 
sur rendez-vous 
tous les jeudis 
de 14 h à 17 h 30.

� Prendre rendez-vous 
au 01 41 60 93 93

LE MAIRE 
VOUS REÇOIT

HYGIÈNE
Dératisation
Le CCAS organise un 
transport pour les retrai-
tés désirant se rendre au 
cimetière intercommunal 
de La Courneuve le 1er 
mercredi de chaque mois. 
Prochain rendez-vous le 
mercredi 1er avril.
Rendez-vous : angle rue 
Gallieni/Victor Hugo 
à 14 h 30, passerelle à 
14 h 35, Étoile à 14 h 50, 
Jean-Racine à 14 h 55, 
Croizat à 15 h 05, Chambre 
de commerce à 15 h 15, Sé-
mard à 15 h 20, Six Routes 
à 15 h 25.
� Inscriptions obligatoires 
au 01 41 60 93 32 ou 33.

10/INFOS VILLE/739 2.indd   1010/INFOS VILLE/739 2.indd   10 24/03/15   16:5824/03/15   16:58



11

ACTUALITÉS

Le collège Delaune 
se fait un fi lm

C
’est par une pensée pour les 
victimes de l’attentat du mu-
sée du Bardo de Tunis que le 
maire de Bobigny a com-
mencé son allocution lors 

de la traditionnelle cérémonie com-
mémorative du 19 mars 1962. Sté-
phane De Paoli est ensuite longue-
ment revenu sur les événements qui 
ont secoué l’Afrique du Nord avant 
d’aboutir, il y a cinquante-trois ans, 
à la signature des Accords d’Évian. 
« Nous sommes réunis pour rendre 
hommage aux nombreuses victimes de 
la Guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, qu’elles soient 
militaires ou civiles, françaises, algé-
riennes, marocaines ou tunisiennes », a 
déclaré le maire en rappelant que 
« l’Algérie française était considérée 
par bon nombre de dirigeants politiques 
comme un moyen d’affirmer la puis-
sance de la France sur la scène interna-
tionale. Malheureusement, ces élites 
oubliaient que la grandeur d’un pays 

« Il faut que tout cela serve »
MÉMOIRE vendredi 19 mars, le maire de Bobigny et 
les représentants des anciens combattants ont 
rendu hommage aux victimes de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc, place du 
11-novembre-1918 et au cimetière communal.

consiste également à respecter le droit 
de chaque peuple à disposer de lui-
même. » « Le 19 mars est symbole de 
paix et de liberté. Trop de morts, trop 
de souff rances. Il fallait que tout cela 
cesse. Aujourd’hui, il faut que tout cela 
serve », a ajouté Stéphane De Paoli.
Même souhait de transmission de la 
mémoire du côté de la Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca). 
« Au printemps 1962, le cessez-le-feu est 
proclamé en Algérie, voulu et plébiscité 
par l’opinion française et internatio-
nale. Il met fi n à dix années de cruels 
combats en Afrique du Nord (…) qui ont 
foudroyé 30 000 frères d’armes en 
pleine jeunesse », a rappelé Michel 
Espercieux. « Soyons porteurs d’une 
espérance de vie en demeurant vigi-
lants à l’ombre d’une paix toujours fra-
gile en ce printemps où le ciel est tour-
menté. (…) Aux briseurs de rêves, 
imposons le silence des armes », a 
conclu le président de la Fnaca. K. N.
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« 
 C’est une aventure cinématogra-
phique, mais sans prétention 
aucune ! » assure Olivier Pail-
lard, professeur d’espagnol au 
collège Auguste-Delaune. 

L’enseignant a en effet décidé de 
faire participer la classe de 3e A à 
Festiventura, un festival académique 
de courts-métrages en espagnol des-
tiné à révéler la créativité des collé-
giens. Pour y participer, les élèves 
doivent réaliser un fi lm en espagnol 
autour du thème « Enquête policière 
dans un contexte hispanique ». 

Mardi 10 mars, la classe est ainsi par-
tie tourner ses images dans les rues 
de Bobigny, « car certaines rues 
portent un nom lourd de sens », ex-
plique l’enseignant. Respectant le 
contexte hispanique, ils se sont donc 
d’abord installés rue des Républi-
cains espagnols, avant de gagner la 
gare Pablo-Picasso pour fi nir devant 
la salle Pablo-Neruda. Les élèves ont 
eux-mêmes écrit le scénario, dans 
lequel un meurtre est commis par un 
nostalgique du franquisme. Tous 
tiennent un rôle dans l’histoire, mais 
aussi en dehors : perchiste, camera-
man, etc. Gnomy, au moment où 
c’est elle qui tient la caméra, dit car-
rément se sentir « comme Steven 
Spielberg », tandis que Joanne est ra-
vie « de parler espagnol pour de vrai ». 
Et Chloé le reconnaît : « C’est plus 
facile d’apprendre en s’amusant ! »  

DANIEL GEORGES

Le consul d’Algérie reçu par le maire
En poste depuis la 15 février, le nou-
veau consul d’Algérie à Bobigny, 
Mahmoud Massali, a été reçu ven-
dredi 24 mars à l’hôtel de ville par le 
maire Stéphane De Paoli. Après les 
présentations d’usage, les deux res-
ponsables ont échangé sur les ques-
tions de stationnement et d’aména-
gement des trottoirs aux abords du 
consulat, rue Hector-Berlioz. Repré-

sentation diplomatique majeure de l’Algérie par le nombre de ses ressor-
tissants, le consulat de Bobigny draine des centaines de personnes au quo-
tidien ; ce qui accroît la pression sur le stationnement dans ce quartier qui 
accueille un Ehpad, une résidence Adoma, une crèche et l’Udaf 93. « J’ai 
demandé aux services municipaux de matérialiser l’interdiction de station-
ner devant les accès du consulat et de la crèche », explique le maire. Diplo-
mate de longue date, Mahmoud Massali, 66 ans, connaît bien la Seine-Saint-
Denis pour avoir occupé le poste de consul adjoint de 1992 à 1996, à l’époque 
où le bâtiment diplomatique était basé à Aubervilliers. KARIM NASRI

ÉDUCATION Les élèves 
de la 3e A vont participer 
à un festival de courts-
métrages en espagnol. 
Ils ont donc tourné dans 
les rues de la ville…

Paul-Éluard se met au vert
C’est une action originale qui s’engage sur le quartier Paul-Éluard, à l’initia-
tive de la communauté d’agglomération Est ensemble : l’association Unis-
Cités va en effet mener une série d’interventions pédagogiques et de ren-
contres autour de l’éco-consommation et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Un travail qui sera mené en collaboration avec les écoles, le 
centre de loisirs et les services municipaux. Premiers rendez-vous ce ven-
dredi 27 mars, de 16 h à 18 h 30, avec une animation autour du tri sélectif sur 
la dalle, et mercredi 1er avril, même heure et même lieu, pour s’informer sur 
les cosmétiques et les produits ménagers écolos. Des animations se dérou-
leront ainsi jusqu’au 27 juin prochain.
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Éclipse. Le ciel couvert n’a pas permis pas d’observer l’éclipse solaire pour 
les collégiens de République équipés de lunettes spéciales. Qu’à cela ne tienne, 
les professeurs ont projeté les images provenant du télescope du Pic du midi et 
diffusées via internet par le CNRS.

Rassemblement. Le maire de Bobigny, Stéphane De Paoli, a appelé 
à un rassemblement mardi 17 mars « contre toutes les dérives d’hier et 
d’aujourd’hui », après que la presse a fait écho d’actes de violences durant la 
campagne électorale.

Commerces. Mieux encadrer les marchands ambulants : c’est l’objectif du 
travail engagé par la municipalité autour de l’adjoint au maire Youssef Zaoui et 
du conseiller Sylvain Léger. Il s’agit de protéger les commerces fi xes et 
ambulants réguliers, en empêchant notamment la présence d’ambulants sans 
autorisation.

 ACTUALITÉS EN IMAGES 

Postulez aux 
conseils de quartier
CITOYENNETÉ Les 14 conseils de quartier vont se 
mettre en place d’ici à l’été. La municipalité lance 
un appel à candidatures en direction des habitants.

Quatre jeunes 
en chantier d’insertion
Branle-bas de combat au 26, ave-
nue Édouard-Vaillant : on évacue 
gravats et déblais. Les travaux 
viennent de débuter pour trans-
former ce vieil immeuble des 
années 1930 en un ensemble de 
logements sociaux. Une rénova-
tion qui s’annonce très lourde, 
tant le bâtiment est vétuste. 
C’est la Semeco qui a été chargée 
du chantier par l’OPH Bobigny. 
Mercredi 18 mars, son président, Jonathan Berrebi, était venu constater le dé-
marrage des travaux. « C’est un très beau projet, l’immeuble est bien placé… 
Mais il y a beaucoup de travail », constate l’élu.
Jonathan Berrebi était accompagné par l’adjoint au maire Selimane Abderrah-
mane, chargé notamment des questions de l’emploi et de l’insertion au sein de 
la municipalité. C’est que l’opération de rénovation est également l’occasion 
d’un chantier d’insertion, en collaboration avec le club de prévention Vie et 
Cité. Quatre jeunes sont ainsi embauchés pour une semaine afi n d’assister les 
ouvriers de la Semeco dans le travail de déblaiement. « J’attends une réponse 
pour une formation de cariste. En attendant, ça permet de bosser un peu », 
explique Samy à l’adjoint au maire. Et de contribuer à une nouvelle vie pour cet 
immeuble et les douze familles qu’il accueillera bientôt.

N
ous  l ’an -
nonc ions 
dans notre 
édition du 
12 février 

dernier : les conseils 
de quartier vont se 
mettre en place d’ici à 
l’été. Il s’agit de lieux 
«  d ’ i n f o r m a t i o n , 
d’écoute, de concerta-
tion, d’expression, de 
propositions et de sug-
gestions sur toute question intéressant le 
quartier considéré », expliquait l’ad-
joint au maire Simbara Camara, à 
l’occasion du conseil municipal ac-
tant leur création. La ville est ainsi 
divisée en quatorze quartiers, dotés 
chacun de cette instance d’échanges 
et de réfl exion*. Les conseils seront 
constitués du maire et de l’adjoint de 
quartier, de représentants de la vie 
associative et éducative, d’acteurs 
économiques, et de représentants des 
habitants intéressés par la vie de leur 

quartier. La municipalité invite donc 
toutes les personnes qui souhaitent 
prendre part à cette nouvelle ins-
tance à se faire connaître. Il suffit 
pour cela d’envoyer un courrier au 
cabinet du maire. « Pas besoin d’être 
un grand littéraire, soulignait en fé-
vrier dernier Marc Drané, adjoint du 
quartier Vaillant-Delaune. Il suffi  t de 
dire qu’on veut participer et qu’on a des 
choses à dire sur son quartier. » Avis 
aux candidats !
*Vous pouvez retrouver le plan des quatorze 

quartiers sur bobigny.fr.

Jusqu'à 5 représentants
de la vie économique

locale
Maire

Adjoint 
de quartier

Jusqu'à 5 représentants
de la vie associative 
et éducative locale

Jusqu'à 7 représentants
des habitants
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Semaine
du sport
au féminin

Gratuit / Dès 15 ans / Garde d’enfant
Renseignements et inscriptions :
Direction des sports - Espace Maurice Nilès
11, rue du 8 mai 1945 - tél. : 01 48 96 25 63

DU 21 AU 25
AVRIL 2015

INSCRIPTIONS DÈS
LUNDI 23 MARS
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cinéma

Deux “réals” bien réels

théâtre

Plaidoyer pacifi ste
LES DERNIERS JOURS DE L’HUMANITÉ
DU 15 AU 18 AVRIL À 20 H 30, SALLE PABLO-NERUDA. TARIFS : DE 8 À 18 €

Q uinze comédiens au jeu 
féroce, tous issus de l’Aca-
démie de théâtre de Li-

moges, s’apprêtent, ici à Bobi-
g n y,  à  d o n n e r  v i e  a u x 
personnages de la pièce Les 
derniers jours de l’humanité, 
un texte du pamphlétaire autri-
chien Karl Kraus (1874-1936). 
Cette fresque monumentale, 
imaginée avec 200 personnages et plus de 500 scènes, plonge dans 
l’horreur de la Première Guerre mondiale. Puissant plaidoyer de la 
cause pacifi ste, Les derniers jours de l’humanité est une œuvre qui 
a longtemps occupé l’esprit de Nicolas Bigards. Aujourd’hui, le met-
teur en scène des Chroniques du bord de scène la transpose au 
théâtre, un théâtre fait de chant, de danse et de jeu pour activer 
notre vigilance face à l’injustice, l’intolérance et l’arbitraire d’une 
Europe en crise. Discours politiques, sermons, publicités commer-
ciales, textes réglementaires, et citations proviennent de voix mul-
tiples happées par Karl Kraus dans la rue, les cafés, à la radio. L’état 
d’esprit de toute une époque s’y imprime ; c’est ce qui nous est offert 
d’entendre aujourd’hui. M. D.

Service culturel. Espace Maurice-Nilès, 4e étage, 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 96 25 75 Salle 
Pablo-Neruda. 31, avenue Salvador-Allende. CRD Jean-Wiener. 2, place de la Libération – 
01 48 31 16 62. Bibliothèque Elsa-Triolet. 4, rue de l’Union – 01 48 95 20 56. Bibliothèque 
Émile-Aillaud. 60, avenue Édouard-Vaillant – 01 48 47 81 17 MC 93. 9, boulevard Lénine – 

01 41 60 72 60. Canal 93. 63, avenue Jean-Jaurès – 01 49 91 10 50.

S

Mémento

26 > 31 mars 
Inherent Vice (vo)
USA, 2014, 2h29
Réal. : Paul Thomas Anderson
L’ex-petite amie du 
détective privé Doc Sportello
surgit un beau jour 
en lui racontant qu’elle
est tombée amoureuse 
d’un promoteur immobilier
milliardaire : elle craint que 
l’épouse de ce dernier ne 
conspire pour faire interner 
le milliardaire…

 � VEN 18H, 20H45/SAM 14H30, 20H/ 
LUN 18H.

L’art de la fugue
France, 2014, 1h35
Réal. : Brice Cauvin
Antoine vit avec Adar mais rêve 
d’Alexis. Louis est amoureux 
de Mathilde alors il va épouser
Julie. Gérard, qui n’aime 
qu’Hélène, tombera-t-il
dans les bras d’Ariel ? 
Les trois frères retrouveront-
ils leur chemin ?

 � JEU 20H15/VEN 12H, 18H15/
SAM 16H15, 20H30/DIM 15H15/ 
LUN 20H30/MAR 18H15.

Gente de bien (vo)
Colombie-France, 2014, 1h26
Réal. : Franco Lolli
Éric, 10 ans, se retrouve à vivre
avec Gabriel, son père qu’il 
connaît à peine. Voyant que 
l’homme a du mal à construire 
une relation avec son fi ls,
Maria Isabel, la femme pour 
laquelle Gabriel travaille,
décide de prendre l’enfant 
sous son aile.

 � JEU 18H15/VEN 12H/SAM 18H/ 
DIM 17H/LUN 20H45/MAR 18H.

Birdman (vo)
USA, 2014, 1h59
Réal. : Alejandro González Iñárritu
À l’époque où il incarnait un 

célèbre superhéros, Riggan était 
mondialement connu. Mais de 
cette célébrité, il ne reste plus 
grand-chose. 

 � JEU 18H/VEN 20H15/SAM 18H15/ 
DIM 17H15/LUN 18H15/MAR 20H15.

JEUNE PUBLIC 
Les contes de la mer
Allemagne, 2015, 45 min
Réal. : Aleksandra Zareba, 
Ignacio Ruiz, Gabriel Salguero
à partir de 3 ans.

 � SAM 14H15.

1er > 7 avril
Selma (vo)
G.-B.-USA, 2014, 2h02
Réal. : Ava DuVernay
S’inscrivant dans le sillage 
d’une vague de fi lms portant 
à l’écran la mémoire des Afro-
Américains (12 Years a Slave, 
Le Majordome), Selma est le 
premier long-métrage de 
cinéma consacré à Martin
Luther King Jr.

 � MER 20H30/JEU 18H/
VEN 12H, 20H/SAM 18H15/
DIM 17H/LUN 20H30/MAR 20H.

The Voices (vo)
USA-Allemagne, 2015, 1h43
Réal. : Marjane Satrapi
Jerry vit à Milton, petite ville 
américaine bien tranquille 
où il travaille dans une usine 
de baignoires. Tout se passe
bien dans sa vie plutôt 
ordinaire, du moins tant qu’il 
n’oublie pas de prendre ses 
médicaments…

 � MER 18H/JEU 20H/VEN 18H15/
SAM 18H30/LUN 18H/MAR 18H15.

Le dernier coup 
de marteau
France, 2014, 1h23
Réal. : Alix Delaporte
Quand Victor, 13 ans, pousse la 
porte de l’opéra de Montpellier, 

il ne connaît rien à la musique. 
Il ne connaît pas non plus son 
père venu diriger la 6e 
symphonie de Mahler. Il 
l’observe de loin… Le jour 
où sa mère lui annonce qu’ils 
doivent quitter leur maison sur 
la plage, Victor s’inquiète. 

 � MER 20H/JEU 18H15/VEN 20H15/
SAM 16H30, 20H30/DIM 15H15/
LUN 20H/MAR 20H15.

Un homme idéal
France, 2014, 1h43
Réal. : Yann Gozlan
Mathieu aspire depuis toujours 
à devenir un auteur reconnu. 
En attendant, il travaille dans 
une société de déménagement. 
Le jour où il tombe par hasard 
sur le manuscrit d’un vieil 
homme solitaire qui vient 
de décéder, Mathieu s’en 
empare et décide de signer 
le texte de son nom…

 � MER 16H, 18H30/JEU 20H15/ 
VEN 12H, 18H/SAM 20H30/DIM 
17H15/LUN 16H, 18H30/MAR 18H5.

JEUNE PUBLIC 
La grande aventure
de Maya l’abeille
Allemagne, 2015, 1h25
Réal. : Alexs Stadermann
à partir de 4 ans.

 � MER 14H30, 16H30/SAM 14H15, 
16H15/DIM 15H/LUN 14H30, 16H30.

Les Lilliputiens
Italie, 1980, 30 min
Réal. : Bruno Bozzett o
à partir de 3 ans.

 � MER 10H30, 14H30/SAM 14H30/
LUN 10H30, 14H30.

magic cinema
Rue du Chemin-Vert. Tél. : 01 83 74 56 78. Site : www.magic.cinema.fr  

TARIFS : 6 € / 5 € / 4 € / 3,5 €. CARTE UGC ILLIMITÉ ACCEPTÉE.

            CULTURE      

©
 D

RBirdman

FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL
JEUDI 26 MARS À 20 H 30 ET MARDI 31 MARS À 
20 H, MAGIC CINÉMA 

Une multiplicité de genres et 
d’approches cinématogra-
phiques, des films en com-

pétition : c’est la carte de visite 
toujours plus étoff ée du festival 
Cinéma du réel, conduit par la 
Bibliothèque publique d’informa-
tion au centre Georges-Pompi-
dou. Dans le cadre de cet événe-
ment qui a lieu jusqu’au 29 mars, 
le Magic Cinéma propose deux 
fi lms français en avant-première, 
Souvenirs de la Géhenne de Tho-
mas Jenkoe, et Une jeunesse alle-
mande de Jean-Gabriel Périot. Le 
premier cité reconstitue l’odyssée 
meurtrière de J. D., qui fi nira par 

tuer d’un coup de carabine un 
jeune maghrébin de 17 ans. Le 
film (en compétition française) 
prend appui sur le dossier d’ins-
truction du procès de J.D. Il sera 
suivi d’une rencontre avec son 
réalisateur.
Présenté en compétition interna-
tionale cette fois-ci, Une jeunesse 
allemande voit son réalisateur 
s’immerger dans l’Allemagne des 
années 1970-1980 et faire le récit 
de l’émergence de la RAF (Frac-
tion armée rouge), organisation 
d’extrême gauche dont les actions 
terroristes visaient les institu-
tions allemandes. Uniquement 
c o n s t i t u é  d e  d o c u m e n t s 
d’époque, dénué de commentaire, 
le film sonde une société alle-

mande hantée par 
son passé, inca-
pable alors de pro-
poser un avenir à 
sa jeunesse. Projec-
tion suivie d’une 
rencontre avec le 
réalisateur et la ci-
néaste Margarethe 
Von Trotta, en par-
tenariat avec le 
Goethe Institut. 
M. D.©
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UN BÉNIN GUÈRE ANODIN
HORS LIMITES  
LE FESTIVAL LITTÉRAIRE 
DE SEINE-SAINT-DENIS
DU 27 MARS AU 11 AVRIL 
Entrée libre /// www.hors-limites.fr 

À LA BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET

À Sylvia Plath…
Une lecture musicale 
du livre Lazare, mon 
amour par son auteur 
Gwenaëlle Aubry, en 
hommage à la 
poétesse américaine 
Sylvia Plath.

 � Jeudi 2 avril à 19 h.

Encompagnie 
d’Olivier Cadiot
L’auteur rencontre le public autour 
de son neuvième livre, Providence, 
aux éditions P.O.L, soit quatre
récits autobiographiques qui 
s’interpellent.

 � Mardi 7 avril à 19 h.

« Pas pleurer »
Le roman de Lydie Salvayre, planté 
en pleine guerre d’Espagne, s’offre à 
la lecture de Frédérique Bruyas et 
Juliette Piedevache, avant une 
rencontre avec l’auteure.

 � Jeudi 9 avril à 19 h.

À LA LIBRAIRIE

Laurent Mauvignier
Dédicace et rencontre avec l’auteur 
de Autour du monde (éd. de Minuit), 
paru en 2014. Laurent Mauvignier y 
croise les destins de personnages 
avant le Tsunami au Japon.

 � Mardi 31 mars à 18 h 30.

E n  b r e f

Rendez-vous
de la quinzaine

CANAL 93
� Rockestra : orchestre big band 
vendredi 27/03 à 20 h

� Jam@canal Jeudi 02/04 à 20 h

� Soirée reggae : Capital Letters 
+ Simi Ol Vendredi 03/04 à 20 h

� Soirée Francofans : Courir 
les rues + Trash Croutes
Jeudi 09/04 à 19 h 30 

MAISON DES PARENTS ÉTOILE
� Petit-déjeuner du livre
Samedi 28/03 à 10 h 30

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
� Atelier Philoz’enfants 
Mercredi 01/04 à 15 h

                                     CULTURE

DU BÉNIN AU BRÉSIL : SUR 
LA ROUTE DES ESCLAVES
DU 26 MARS (VERNISSAGE À 19 H) AU 26 MAI, 
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET. ENTRÉE LIBRE

Expliquez-nous votre démarche de 
photographie documentaire…
Sa vertu cardinale est le temps passé 
sur le sujet. Certains photographes 
n’ont exploré qu’un seul thème dans 
leur vie. Depuis trente ans, je photo-
graphie Belfast (Irlande du Nord, 
ndlr). L’intérêt est de bâtir un corpus 
d’images qui génère une histoire. Et si 
j’en entame plusieurs, je les traîne très 
longtemps !
Comme celle qui donne vie à votre ex-
position sur la route des esclaves ?
Oui. Mon premier voyage date de 
2001, le dernier de décembre 2012. Je 
suis allé de huit à dix reprises au Bénin 
et au Brésil, sans rien préméditer. J’ai 
démarré ce travail en Afrique et il m’a 
conduit au Brésil quand j’ai senti la 
nécessité de raconter une histoire de 
l’esclavage. Au Bénin, il est un endroit 
appelé « La côte des esclaves » et une 
plage dite « du non-retour », d’où les 
esclaves embarquaient pour Bahia. 
Mais à l’époque, les rois africains ins-
tallés sur la côte déportaient ceux de 
leurs sujets qui vivaient dans des ré-

gions reculées. Je devais donc aller à la 
source, trouver ces villages de la traite 
négrière. J’ai découvert Koko, un vil-
lage traditionnel de l’arrière-pays béni-
nois, régi par le vaudou. J’ai voulu 
comprendre l’importance de son rôle 
social, la façon dont il instaure un 
ordre, une cohésion dans cette so-
ciété. Étant le seul blanc dans le vil-
lage, j’ai aussi beaucoup appris sur 
mes propres comportements, l’atti-
tude à avoir.
Dans quelles conditions avez-vous 
réalisé vos clichés ?
J’ai dû observer certaines règles 
d’usage, comme photographier les 
personnalités du village par ordre 

d’influence : roi, ministres, initiés, 
adeptes… Je les ai toutes prises. J’étais 
plutôt content, il y avait de vraies 
gueules. Lors du second voyage, j’ai 
rapporté avec moi les 31 portraits sous 
verre, ce qui a donné lieu à une expo-
sition sur la place du village et à une 
cérémonie vaudou. Un moment 
émouvant. Du coup, des pistes se sont 
ouvertes à moi, dont celle de la reli-
gion. J’ai mis quatre ans à la saisir. On 
comprend à travers cette histoire 
comment la religion leur a permis de 
survivre…
Comment avez-vous travaillé à Bahia ?
C’est le seul État au Brésil presque to-
talement noir, du fait de l’ascendance 
africaine. Le vaudou y est plus specta-
culaire, il porte toute l’exubérance de 
la société brésilienne. Je suis allé dans 
les favelas, les forêts à proximité d’Il-
heus, afi n d’étendre mon champ géo-
graphique, car les villageois enlevés 
n’étaient pas forcément emmenés au 
même endroit. J’ai mis quelques an-
nées à trouver un lieu de culte qui 
m’accepte durant la cérémonie vau-
dou, les transes (interdites au Brésil, 
Ndlr). Ça se passait en nocturne, je 
travaillais au flash. Des conditions 
délicates.
Comment se présente l’exposition ?
Elle rassemble un peu plus de 80 pho-
tos agencées un peu au feeling. La 
photographie n’est qu’un point de vue. 
La vision rustique que je propose 
d’une Afrique peut conforter certains 
dans l’idée qu’ils s’en font. Mais je me 
demande plutôt s’il est si étonnant de 
voir une Afrique dans cet état, après ce 
qu’on lui a fait subir ? Je crois qu’il est 
toujours bon de solder les comptes 
avec l’histoire.            

propos recueillis par MARIAM DIOP

EXPO PHOTOS Membre de l’agence VU’ et collaborateur du journal Libération, 
le photographe Gilles Favier esquisse, image après image, une route des esclaves 
entre Bénin et Brésil. Un périple de dix ans où s’ancre la croyance vaudou.
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football féminin

Les U16 sont déchaînées

G râce à leur joli succès ob-
tenu contre Aubervilliers 
(9-0), samedi 21 mars à 

Makowski, les jeunes Balby-
niennes évoluant en U16 au 
sein de l’AFB continuent d’aff o-
ler les compteurs. Après douze 
journées disputées en Crité-
rium féminin du 93 de football 
à sept, les jeunes fi lles en sont 
en effet à onze victoires pour 
une seule défaite concédée face 
à Drancy. Un parcours impres-
sionnant ponctué de 130 buts 
marqués (et 18 encaissés) pour 
ce groupe entraîné par David 
Dezac, dont les meilleures bu-
teuses se nomment Dikra Doui-
ghi (31 buts) et Méline Diria (28 

buts). « C’est une nouvelle généra-
tion sur laquelle on compte beau-
coup, souligne le responsable du 
foot féminin à l’Académie, Nas-
ser Badaoui. On voudrait les en-
gager dès la saison prochaine en 
Championnat de ligue à onze pour 
qu’elles continuent de grandir en-
semble dans le but de bâtir une 
équipe seniors d’ici à deux ans. » 
Avec une autre équipe féminine 
en U13, coachée par David Her-
biet, l’AFB prouve sa détermi-
nation à s’implanter dans le 
paysage du foot féminin. Pro-
chaine rencontre pour les U16, 
le samedi 28 mars à 14 h 30 à 
Makowski, contre Antillais de 
Paris 19e. S. C.

semaine du sport au féminin

Filez vous inscrire !

A vec quatorze disciplines à décou-
vrir gratuitement, les Balby-
niennes vont, cette année en-

core, pouvoir se dépenser et/ou se 
relaxer à l’occasion de la 6e édition de 
la Semaine du sport au féminin. Du 21 
au 25 avril, la direction des sports, les 
associations Chry’s Country, La kza 
latina et l’ACB offriront en effet un pro-
gramme riche à destination des 
femmes de Bobigny (à partir de 15 ans). 
Un choix varié entre activités nau-
tiques (nage avec l’ACB triathlon, aqua-
gym, plongée, aquabiking), disciplines 
de remise en forme (gymnastique 
d’entretien, renforcement musculaire, cardio-training, marche 
nordique), différentes danses (salsa, zumba, country) et autres 
sports (yoga, boxe, karaté et capoiera). Les places étant limitées, 
il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement possible. Une garde 
d’enfants, à partir de 3 ans, est possible sur inscription. S. C.
Renseignements, programme complet et inscriptions sur bobigny.fr ou à la 

Direction des sports – 11, rue du 8-Mai-1945. Tél. : 01 48 96 25 63/62.

Direction des sports. Espace Maurice-Nilès : 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 96 25 73. 
ACB. Espace Maurice-Nilès : 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 30 37 39. AC Bobigny 
93 rugby. 23, avenue du Président-Salvador-Allende – 01 48 95 47 40. Académie 
Football Bobigny. Stade Auguste-Delaune : 40 rue Léo-Lagrange – 06 67 35 93 93.

Mémento

Résultats et classements
TENNIS DE TABLE

En embuscade

L’équipe Une de l’ACB est allée 
réaliser un joli résultat nul à Viry-
Châtillon, leader du classement 
(21-21). Toujours 3es, les 
Balbyniens ont assuré leur 
maintien en Régionale 2 à deux 
journées de la fi n et peuvent 
toujours envisager la 1re place 
codétenue par Villemomble et 
Viry-Châtillon, avec seulement 
un point d’avance sur l’ACB.
Prochain match : Villemomble-Bobigny, samedi 
28 mars à 15 h.

SPORT

FOOTBALL - SENIORS DH

Clubs Pts Jou GA

1 CRÉTEIL 58 19 17

2 SAINT-MAUR 56 18 20

3 VERSAILLES 54 19 8

4 BOBIGNY 49 19 6

5 LES MUREAUX 47 19 4

6 LES LILAS 46 19 - 9

7 BLANC-MESNIL 46 19 2

8 COLOMBES 46 19 6

9 LES GOBELINS 41 18 - 3

10 SAINT-OUEN 38 18 - 6

11 LES ULIS 37 18 - 8

12 ISSY-LES-MX 35 19 - 8

13 MELUN 34 19 - 16

14 LE PLESSIS 30 19 -13

Prochains matches : Bobigny-Gobelins, 
dimanche 29 mars à 15 h 30 à Delaune ; 
Mureaux-Bobigny, dimanche 5 avril à 15 h 30.

Au pied du podium
Résultat nul (1-1), samedi sur la 
pelouse d’Issy-les-Moulineaux 
(12e), pour l’AFB qui reste à 
la 4e place du classement
à sept journées de la fi n 
du championnat. Les deux 
prochaines journées semblent 
abordables pour les Balbyniens 
qui accueilleront Les Gobelins 
(9e), dimanche à Delaune, avant 
de se déplacer aux Mureaux (5e) 
le week-end suivant.

Chez le leader 
pour espérer
C’est avec une dernière et infi me 
chance de se qualifi er pour les 
demi-fi nales que les Louves (5es) 
se déplaceront dimanche chez 
le leader, Lille. Avec neuf points 
de retard sur la 4e place et plus 
que dix points au maximum à 
récupérer, les Balbyniennes 
devront réaliser l’exploit dans le 
Nord pour continuer d’espérer.

Clubs Pts Jou GA

1 AUBERVILLIERS 21 8 40

2 CRÉTEIL 21 8 23

3 AVON 18 7 39

4 THEROUANNE 18 8 26

5 BONNEUIL 14 7 4

6
MAISONS-

ALFORT
12 8 - 10

7 BOBIGNY 12 8 - 24

8 TREMBLAY 8 8 - 98

HANDBALL MASCULIN
HON. RÉG. PLAYDOWNS

Prochains matches : Bobigny-Avon, samedi 
28 mars à 20 h 30 à Wallon ; Maisons-Alfort-
Bobigny, samedi 4 avril à 18 h 30.

Clubs Pts Jou GA

1 GAGNY 46 16 187

2 BLANC-MESNIL 43 16 156

3 MONTEREAU 42 16 145

4 SERRIS 32 16 7

5 AUBERVILLIERS 31 16 73

6 BOBIGNY 31 16 - 17

7 LIVRY-GARGAN 31 16 12

8 VILLEMOMBLE 30 16 20

9 BONNEUIL 30 16 - 45

10 NOISY-LE-GRAND 26 16 - 57

11 THIAIS 25 16 - 66

12 PIERREFITTE 15 16 - 415

HANDBALL FÉMININ
EXCELLENCE RÉGIONALE

Prochains matches : Bobigny-Pierrefitte 
samedi 28 mars à 18 h 30 à Wallon ; 
Villemomble-Bobigny samedi 4 avril à 20 h 30.

Clubs Pts Jou GA

1 LILLE 46 12 183

2 MONTPELLIER 46 12 112

3 BLAGNAC 37 12 92

4 PERPIGNAN 36 12 135

5 BOBIGNY 27 12 - 75

6 CAEN 25 12 - 7

7 RENNES 13 12 - 91

8 LA VALETTE 1 12 - 349

RUGBY FÉMININ
TOP 8 (POULE 1)

Prochains matches : Lille-Bobigny, dimanche 
29 mars ; Bobigny-Rennes, dimanche 5 avril 
à 15 h à Wallon.

©
 S

té
ph

an
ie

 d
e 

Bo
ut

ra
y

©
H

en
ri 

Pe
rr

ot
©

 S
té

ph
an

ie
 d

e 
Bo

ut
ra

y

16/17-SPORT .indd   1616/17-SPORT .indd   16 24/03/15   17:0224/03/15   17:02



17

OPÉRATION(S) MAINTIEN

BONJOUR BOBIGNY N° 741 DU 26 MARS AU 8 AVRIL 2015

DANSE

Concours national
Trois groupes de l’ACB se 
présentaient le 15 mars dernier 
au concours de danse CND. 
Engagées pour la 1re fois par le 
club à ce niveau, les sept jeunes 
danseuses de la catégorie des 
8-11 ans ont obtenu un 3e prix très 
encourageant. Même récompense 
pour la catégorie des 15-25 ans, 
tandis que les 13-17 ans ont 
conquis un 1er prix sur
la chorégraphie « L’envol ». 
Tous ces danseurs et danseuses 
de l’ACB participeront à un autre 
concours, le 19 avril, à Nogent.

ESCRIME

Résultats
Jolies performances des jeunes 
fl eurettistes de l’ACB à la 
rencontre amicale organisée à 
Combs-la-Ville, les 14 et 15 mars 
derniers. En pupilles tout d’abord 
pour Alexis Lefebvre (3e), Chérif 
Ould Mohand (6e) et Marius Blivet 
(7e), ainsi qu’en poussins pour 
Sacha Faurie (3e) et Lucas Léger 
(5e). De leur côté, Tessa Lizana et 
Bryan Tsang ont pris les 98e et 253e 
places du circuit national cadets 
d’Aix-enProvence, qui s’est tenu le 
21 mars. Tandis que Tessa Lizana 
et Bilel Benhagouga s’adjugeaient 
les 115e et 148e places du circuit 
national juniors de Colmar.

ASSOCIATION

Remise en forme
L’association Shoot’sport a ouvert 
un nouveau cours de remise en 
forme à destination des femmes, 
tous les mercredis de 18 h 30 à 
19 h 30 à Marcel-Cachin.
Contact : Célia au 06 52 17 00 98.

C
omme il est souvent de cou-
tume avec l’équipe seniors 
féminine de l’ACB, les ré-
sultats sont en dents de scie 
depuis le début de la saison. 

Les filles sont ainsi capables de 
battre le 2e de leur division, Monte-
reau (34-30), le 14 mars dernier, 
puis de perdre samedi à Aubervil-
liers, 7e avant la rencontre et qui 
dépasse ainsi l’ACB au classement. 
« Nous sommes inconstants et pour-
rions faire beaucoup mieux si l’inves-
tissement à l’entraînement était supé-
rieur, mais nous sommes malgré tout 
dans notre tableau de marche, précise 
leur entraîneur, Firmin Fazeuilh. 
On va se satisfaire d’être en bonne 
passe pour se maintenir et de pouvoir 
même encore avoir de plus hautes 
ambitions. » Dans un championnat 
avec plusieurs équipes réserves de 
clubs dont l’équipe Une évolue au 
niveau national, les classements ne 
seront offi  ciels qu’en fi n de saison. 
Ils dépendent en effet de la des-
cente de ces équipes premières, qui 
rendraient impossible la montée de 
leur réserve. « C’est le cas de Gagny 
et Blanc-Mesnil, les deux premiers du 
classement. Normalement, ce sont les 

HANDBALl Si les fi lles ont de bonnes chances de se maintenir en Excellence 
régionale, les garçons sont très mal embarqués dans leur championnat, 
à six journées de la fi n. Passage en revue.

E n  b r e f

SPORT

1 pt
C’est ce qui a manqué à 
l’équipe Une mixte de 
l’ACB badminton pour se 
maintenir en Régionale 3. 
Malgré un nul contre 
le 3e, Pontoise (4-4), 
dimanche dernier, 
les Balbyniens 
retourneront au niveau 
départemental.

trois premiers qui accèdent à la Préna-
tionale, mais là du coup, le 4e voire le 
5e pourrait monter », explique le 
coach. Or les Balbyniennes (6es) ne 
sont qu’à un point de la 4e place 
détenue par Serris… « Le calendrier 
nous est a priori favorable, avec no-
tamment Pierrefitte (12e) et Ville-
momble (8e) lors des deux prochaines 
journées. Cela peut nous aider à nous 
rapprocher du haut du classement », 
souligne Fazeuilh. Mais les hand-
balleuses n’ont aussi qu’un seul 
point d’avance au classement sur le 
premier relégable ; malgré cela, 
l’entraîneur n’est « pas inquiet pour 
la descente » qui concernera quatre 
équipes sur les douze de la division 
d’Excellence régionale. « Tout dé-
pendra de la volonté des filles. Car 
techniquement ,  nous avons les 
joueuses pour jouer le haut de l’affi  che. 
À elles de se bouger pour cette fi n de 
championnat ! »
MIRACLE. Du côté des garçons, la 
situation est beaucoup moins bien 
engagée. Après une première phase 
compliquée (2 V, 1 N, 11 D), les Bal-
byniens disputent des playdowns 
depuis deux semaines, où cinq 
équipes sur huit descendront au ni-

veau départemental. Dans cette for-
mule de championnat, les équipes 
conservent les points obtenus lors 
de la 1re phase face aux formations de 
leur poule et n’aff ronteront désor-
mais que les clubs de l’autre poule. 
Vainqueurs du dernier, Tremblay 
(30-20), puis défaits à Aubervilliers 
(38-26), leader de cette seconde 
phase, les Balbyniens n’ont désor-
mais plus le choix. Ils devront ga-
gner les six dernières journées pour 
espérer se sauver. « Tout n’est pas 
mort et c’est déjà bien au regard des 
performances de l’équipe depuis le dé-
but de la saison, confi e Fazeuilh, qui 
a coaché plusieurs fois les garçons 
cette année en soutien de Fabrice 
Césaire. Le problème, c’est que nous 
n’avons plus de gardien de but aguerri. 
Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. » 
Comme pour les fi lles, le technicien 
de l’ACB regrette une nouvelle fois 
« le manque d’investissements des 
joueurs, qui sont peu assidus à l’entraî-
nement. C’est vraiment dommage, car 
le potentiel est là ! » Il reste deux mois 
de compétition aux deux équipes 
seniors pour infi rmer ou confi rmer 
le postulat de leur mentor. 

SÉBASTIEN CHAMOIS
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            GRAND ANGLE 

P
endant toute la semaine, 
leurs travaux ont séché au 
mur sous l’œil éteint de 
deux grands personnages 
en papier mâché relégués 
au fond de la pièce. La 
consigne était : « Imaginez 

un objet qui bouge et se déplace dans un 
espace, par exemple un ballon. Il n’est 
plus là, on ne le voit plus, mais on voit 
encore la trace de son parcours, les points 
où il a rebondi, etc. Vous pouvez utiliser 
deux couleurs et toutes leurs valeurs en 
les mélangeant avec du blanc. » Ce soir, 
pour ceux qui suivent l’atelier d’arts 
plastiques, au sous-sol de la biblio-
thèque, la consigne est la même que 
la semaine dernière, mais pas dans le 
même format. Ça change quoi ? « Pas-
ser au grand format, cela veut dire que ce 
n’est plus seulement la main qui bouge 
mais tout le bras, et justement, on va voir 
ce que ce geste change », explique Asun 
Goikoetxea, qui anime l’atelier jusqu’à 
fin mars. Avec Marianne Lauer et 
Malak Varichon, ce sont trois artistes 
qui encadrent dans l’année, en alter-
nance  chaque  t r imestre ,  e t 
construisent ce cours d’arts plastiques 
qui existe depuis deux ans. « On fait 
une dizaine de séances chacune. Mais on 
se voit souvent pour en parler, c’est vrai-
ment un projet en commun. Au premier 
trimestre, l’idée était de travailler sur le 
regard, pour l’aiguiser. Avec moi, main-

Les arts plastiques, 
c’est fantastique !

tenant, on se concentre sur le geste pour 
l’affi  ner, le rendre plus fl uide. » Ce soir, 
grand format donc ; c’est-à-dire un 
rouleau de papier d’un mètre cin-
quante de large. Marie-France en a 
déroulé une bonne longueur sur le 
mur : « Le problème c’est d’oser. C’est la 
première fois qu’on utilise des grands for-
mats comme ça. Instinctivement, je ne le 

CONSIGNES
Les contraintes posées par Asun en 
début de séance ne sont pas là pour 
frustrer les participants, au contraire, 
ce sont plutôt des pistes, des balises 
de décollage. « Notre rôle, en tant 
qu’animatrices de l’atelier d’arts plas-
tiques, ajoute Asun, c’est de donner une 
consigne qui cadre suffi  samment les gens 
pour ne pas les laisser avec l’angoisse de 
la feuille blanche, et en même temps ces 
indications doivent être assez souples 
pour ne pas les bloquer. » De fait, per-
sonne ne reste trop longtemps à ré-
fléchir devant sa feuille. Le temps 
d’installer le support et c’est parti. 
Mais Asun précise que ça ne se fait 
pas tout seul, cette histoire-là : « Il y a 
un cheminement pour y arriver. On est 
d’abord passés par la représentation pour 
aller vers l’abstrait. La progression passe 
par la technique et par les sujets propo-
sés. Au début de l’année, ils bloquaient 
plus sur le fait de ne pas savoir où aller. 
Pour les adultes, c’est moins évident de se 
lâcher que pour des enfants, mais main-
tenant, ils y vont, ils sont dans l’action. » 
Des contraintes qui libèrent, en réa-

ferais pas, mais il faut s’autoriser à se 
dire que si ça ne fonctionne pas, on peut 
le refaire, comme on le fait avec de plus 
petites feuilles. » Marie-France travaille 
à l’autre bout de Paris et galère un peu 
pour arriver à l’heure à l’atelier, mais 
elle ne s’en passerait pour rien au 
monde : « Ça m’aide à décompresser, à 
lâcher prise. »

ATELIER Depuis deux ans, trois artistes se relaient pour animer le cours 
d’arts plastiques qui se tient tous les jeudis au sous-sol de la bibliothèque 
Elsa-Triolet. Rien d’académique dans cette démarche, mais plutôt 
une volonté de guider et libérer les apprentis dessinateurs. 

Texte : Sylvie Spekter /// Photos : Stéphanie de Boutray
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 «Ici, je réalise des choses très différentes 
de ce que je fais toute seule à la maison, 

et surtout je les fais différemment. 
Et puis je me confronte à d’autres regards »

lité, puisqu’elles ne visent ni l’artiste 
qui s’exprime, ni ses outils, mais sa 
méthode. « Cette histoire de consigne, 
c’est surtout l’occasion de dialoguer avec 
la prof », explique Marie-Laure, qui a 
installé un atelier chez elle dans un 
coin de sa cuisine. Pas du tout grâce à 
ce rendez-vous du jeudi, mais grâce à 
son père, lui-même peintre, et qui l’a 
« toujours fait baigner dans la peinture à 
l’huile ! Mais ici, je me découvre moi-
même, parce que je réalise des choses très 
diff érentes de ce que je fais toute seule à 
la maison, et surtout je les fais diff érem-
ment. Et puis je me confronte à d’autres 
regards. »

EXPÉRIMENTATIONS
Hormis Pascale qui a décidé d’épuiser 
ses propres pastels à la cire, les parti-
cipants choisissent leurs outils dans 
l’armoire : pinceaux, éponges, pein-
tures, encres, fusains, craies. « C’est 

l’avantage ici aussi, indique Marie-
France, pendant qu’elle enduit une 
feuille d’une encre liquide. L’encre par 
exemple, je n’en avais jamais utilisé. Il y 
a plein de choix dans les magasins de 
beaux-arts ; ça coûte assez cher, on hésite 
à tester si on n’est pas sûr de ce que l’on 
veut faire. » Pendant longtemps, on 
n’entend plus que le frottement 
contre le papier de l’outil qu’ils ont 
choisi : pinceau, mine, fusain. Cha-
cun est aux prises avec la vision, 
même pas du mouvement, mais seu-
lement des traces du mouvement de 
cette chose bondissante qu’il ima-
gine. Ce n’était pas dans la consigne 
mais pratiquement tout le monde a 
choisi le bleu, la couleur du ciel et de 
la mer, autant dire de l’infini, c’est 
parfait pour donner de la profondeur. 
Asun fait le tour, propose des solu-
tions quand une diffi  culté surgit, tou-
jours dans le sens choisi par celui ou 

celle qui la sollicite. Cette façon de ne 
pas « corriger » a éloigné au départ 
quelques inscrits qui pensaient venir 
apprendre ici des techniques de des-
sin académique. « Alors que c’est sur-
tout de l’expérimentation », précise 
Asun. Des expérimentations qui 
peuvent en amener d’autres : Pascale 
a mis à profi t la séance où la consigne 
était « Noir et blanc, geste à répéti-
tion », et l’a appliquée sous forme de 
calendrier. Pour le mois de mars, par 

exemple, les motifs dégoulinent et 
liquéfient les chiffres des semaines 
comme lors d’une giboulée. Avant 
qu’Asun ne passe le relais pour le troi-
sième trimestre, une séance se fera 
sous forme d’expo en interne de cer-
tains des travaux réalisés ces trois 
derniers mois. Une façon de réfl échir 
en situation réelle au montage d’une 
exposition, de voir comment les 
œuvres dialoguent entre elles, et de 
lever son verre au chemin parcouru.
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La Princesse  
et le plombier
De Gérard Levoyer
Mise en scène : Claudie Amand - dès 6 ans

VEND. 24 AVRIL 2015 - 14 H 30

SAM. 25 AVRIL 2015 - 15 H 

SALLE PABLO NERUDA
Entrée gratuite sur réservation : 
service culturel - 01 48 96 25 75 - culture.bobigny.fr 
31, avenue du Président Salvador Allende
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