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ACTUALITÉS en images             FOCUS  

C
réée il y a trois ans, l’associa-
tion Jeunesse ambitieuse a 
pour mission de donner 
une chance aux jeunes Bal-
byniens de réussir, d’accé-

der aux meilleures écoles et forma-
tions, quelles que soient leurs 
origines ethniques. À sa tête, Hamsa 
Salah, étudiant en master à l’univer-
sité Pierre-et-Marie-Curie, rappelle 
la diffi  culté pour les jeunes des quar-
tiers de trouver un stage, et ce, dès la 
troisième. « Leur famille manque sou-
vent de réseaux, n’a pas de contacts, 
beaucoup par exemple font leur stage 
de troisième chez le « Grec » à côté de 
chez eux ; il faut bouger, découvrir 
autre chose, sortir de son confort pour 
se sentir plus tard à l’aise partout. » 
L’association a déjà pris les choses 
en main en dispensant des cours de 
soutien scolaire aux collégiens et 
lycéens. Elle a surtout décidé de 
monter, sous l’égide de la mairie, un 
Forum des métiers, de l’emploi et de 
l’orientation qui aura lieu samedi 
12 mars, salle Pablo-Neruda. « Notre 
objectif est large : aider les collégiens et 
lycéens à s’orienter dans la filière de 

leur choix et aider les étudiants à trou-
ver un stage ou un emploi, résume 
Hamsa Salah. Souvent, les forums de 
ce type font venir de grosses entre-
prises, du genre RATP ou SNCF, qui 
sont déconnectées des quartiers ; nous 
voulons activer un réseau plus local 
d’habitants de Seine-Saint-Denis pour 
que les jeunes puissent plus facilement 
s’identifi er à eux ». Des étudiants bal-
byniens de différentes filières et 
d’autres de l’association Orientemoi 
permettront aux plus jeunes de s’y 
retrouver dans les méandres des 
nombreuses formations scolaires 
qui s’off rent à eux, depuis la seconde 
jusqu’aux études supérieures. Des 
entreprises balbyniennes, et surtout 
des associations qui mettent en rela-
tion des étudiants issus de milieux 
populaires et/ou immigrés avec des 

ORIENTATION Les associations Jeunesse 
ambitieuse et Prémices organisent, en partenariat 
avec la ville de Bobigny, un Forum des métiers, 
de l’emploi et de l’orientation, le 12 mars salle 
Pablo-Neruda. De son côté, Est ensemble renouvelle 
son Forum des jobs d’été le 16 mars à Pantin et 
soutient la Semaine de l’emploi au féminin.

ACTUALITÉS en images  

Solidarité. On a dansé et chanté sur des rythmes kabyles, 
samedi 5 mars salle Pablo-Neruda, à l’occasion d’un gala de soli-
darité et de lutte contre les discriminations envers les personnes 
en situation de handicap, à l’initiative de l’association Imad.

Action ! Olivier Bosson a posé sa caméra au Magic Cinéma, 
vendredi 4 mars, pour le début du tournage de son fi lm 
participatif Le forum des rêves. Les acteurs non-professionnels 
étaient tous Balbyniens ! L’après-midi, les prises de vue ont eu 
lieu à Canal 93.

    
4 300 jeunes ont été 
accompagnés par la Mire, 
la mission locale de Bobigny/
Drancy/Le Blanc-Mesnil en 2015, 
dont 1 510 Balbyniens. 

Danse. Lundi 7 mars, les élèves des classes de CM1a et CM1b 
de l’école Jacques-Decour ont accueilli Roxane Duchesne-Roy. 
Cette danseuse québécoise de la compagnie Cas Public leur
a présenté le spectacle auquel ils vont assister le 14 mars 
à l’opéra Bastille à Paris. Il s’intitule La symphonie dramatique 
et revisite, dans une version très contemporaine, le mythique 
couple de Roméo et Juliette.

Des solutions 
pour l’emploi
des jeunes 
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 ACTUALITÉS

entrepreneurs, seront également 
présentes. La plus connue étant 
« Nos quartiers ont du talent » 
(NQT), fondée par deux anciens di-
rigeants du Medef 93. Des profes-
sionnels de nombreux métiers au-
ront aussi un espace dédié. « Il y 
aura des médecins, des pharmaciens, 
des ingénieurs par exemple », précise 
Hamsa Salah. L’après-midi sera par 
ailleurs ponctuée d’interventions de 
jeunes diplômés de grandes écoles 
qui ont grandi dans des Zones ur-
baines sensibles (ZUS).
ATELIERS DE COACHING. Les 16-26 
ans non scolarisés pourront égale-
ment s’adresser à la Mire, la mission 
locale de Bobigny/Drancy/Le Blanc-
Mesnil, en partie financée par la 
Ville. Elle tiendra aussi un stand au 
Forum des métiers. « Chaque jeune a 
un seul conseiller référent qui le suit et 
construit avec lui son parcours en fonc-
tion d’où il en est, s’il a besoin d’une 
formation ou d’un emploi, développe 
la responsable de l’antenne de Bobi-
gny, Lydia Chevallier. Nous pouvons 
aussi bien l’aider à trouver une entre-
prise pour passer un diplôme en alter-
nance qu’à travailler sur sa recherche 
d’emploi via des ateliers de rédaction de 
CV et de lettres de motivation. » Des 

ateliers de coaching pour bien prépa-
rer les entretiens d’embauche sont 
aussi proposés. « Nous avons par ail-
leurs un service emploi qui collecte les 
off res en direction des jeunes mises en 
ligne sur le site internet de la Mire, 
ajoute Lydia Chevallier. Nous organi-
sons en outre des sessions de recrute-
ment pour faciliter le contact entre 
jeunes et entrepreneurs. » La Mire tient 
compte également des problèmes 
socio-économiques que peut ren-
contrer le jeune à travers des aides 
financières, des informations en 
matière de santé ou de logement. 
Depuis janvier 2014, la Garantie 
jeunes, fi nancée par l’État, permet un 
accompagnement plus poussé en-
core  des  18 -25  ans  les  p lus 
précarisés.
CV ET LETTRES DE MOTIVATION. Le 
service « Emploi et formation » de la 
mairie reçoit lui aussi des jeunes 
sans diplôme. « Ce sont des personnes 
très éloignées de l’emploi qui ont besoin 
d’un suivi sur le long terme. Nous les 

L’origine ethnique est le premier motif de 
plainte pour discrimination à l’embauche, 
selon le dernier rapport d’activité du Défenseur 
des droits publié le 4 février dernier. 

2,7 fois moins de chance, à 
diplôme égal, pour les jeunes issus 
des quartiers sensibles d’accéder 
à un entretien d’embauche, selon 
le cabinet de recrutement Mozaïk RH.

 R E P È R E S 

campus des métiers

Coaching gagnant 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez la Seine-Saint-Denis et vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation. L’association Partenariat emploi ville médiation (PEVM) conduit, 
depuis le 2 novembre dernier, une action dont l’objectif est « d’amener 60 % des jeunes accom-
pagnés à obtenir un emploi dans les cinq mois suivant leur accompagnement, soit d’entrer en 
formation ou en apprentissage ». Financée par le Fonds social européen, l’association PEVM 
assure des séances de coaching personnalisé, individuelles et collectives, pour défi nir le projet 
professionnel de chaque jeune. Accueillie dans les locaux du Campus des métiers et de l’indus-
trie de Bobigny (quartier du Pont-de-Pierre), PEVM ambitionne de donner la chance à 900 
jeunes du département en deux ans. « La ville de Bobigny a été la première à soutenir notre 
action », indique Pascal Jacquart, le président de l’association. En effet, la mission insertion 
de Bobigny a déjà orienté des jeunes vers PEVM, qui organise une information collective heb-
domadaire le lundi matin.

 	 Pour toute information : secretariat@pevm.fr ou 01 41 73 05 00.

est ensemble

Opération « Jobs d’été »
Comme chaque année depuis deux ans, Est ensemble organise une opération « Jobs d’été » 
pour les jeunes habitants de la communauté d’agglomération. L’an dernier, plus de 150 d’entre 
eux ont postulé pour un emploi estival. Des conseillers d’insertion professionnelle aident dans 
un premier temps les postulants à rédiger leurs CV et lettres de motivation. Ils leur font aussi 
passer des entretiens tests pour diminuer le stress le jour J, leur apprennent à se valoriser 
auprès d’un potentiel employeur. Une première réunion d’information aura lieu mercredi 
16 mars à 17 h 30 à la bibliothèque Elsa-Triolet de Pantin (102, avenue Jean-Lolive). En lien avec 
le service municipal emploi et formation, un second rendez-vous devrait se dérouler le 6 avril 
à Bobigny : il permettra aux jeunes de faire valider CV et lettres de motivation, et de s’enraciner 
aux entretiens à l’embauche. Enfi n, la rencontre proprement dite avec les entreprises parte-
naires se fera le 13 avril à Noisy-le-Sec.

 	 Conditions de participation : avoir entre 18 et 25 ans et s’inscrire préalablement 

et obligatoirement à la Maison de l’emploi : 7 rue de la Liberté, à Pantin. Tél. : 01 83 74 56 32

Emplois pluriels au féminin
Le club FACE d’entreprises de Seine-Saint-Denis organise la Semaine de l’emploi au féminin 
avec le soutien d’Est ensemble, du 24 mars au 1er avril. Il s’agit de faire découvrir aux femmes 
des métiers auxquels elles n’auraient pas pensé à travers des rencontres de salariées travaillant 
plus spécifi quement dans l’électricité, l’informatique et la mécanique. Premier rendez-vous 
le 24 mars de 10 h 30 à 12 h 30 à ERDF (117 rue Ardoin à Saint-Ouen).

 	 Inscriptions au 01 48 10 32 65.

aidons également dans leurs démarches 
administratives, les réorientons parfois 
vers la Mire, les aidons à rédiger CV et 
lettres de motivation », indique Nabil 
Amimer. « On les tient informés des 
campagnes de recrutement, on les sou-
tient aussi dans la création de leur 
propre entreprise », enchaîne Karim 
Mariko, en charge des clauses d’in-
sertion qui permettent aux collecti-
vités de favoriser l’emploi de per-
sonnes en diffi  culté lors des appels 
d’off res. « Sur les chantiers de la ville, 
nous avons obtenu plusieurs dizaines 
d’emplois en CDD avec Emmaus Habi-

tat et Bouygues », développe le chargé 
de mission. Tous deux travaillent en 
lien avec Est ensemble qui a la com-
pétence en matière d’emploi, de for-
mation et d’insertion sur la commu-
nauté d’agglomération et organise 
régulièrement des Forums de l’em-
ploi comme des ateliers de rédaction 
de CV et de simulation d’entretiens 
d’embauche. �

 	 Forum des métiers, de l’emploi et de l’orien-

tation, samedi 12 mars de 14 h à 18 h, salle 

Pablo-Neruda. Mire (Mission intercommu-

nale de Bobigny) : 1, rue de la Gaîté à Bobigny. 

Site : www.mlmire.org

1 390 jeunes (550 pour 
l’antenne de Bobigny) ont trouvé 
un emploi et 1 080 (340 pour Bobigny) 
ont bénéfi cié d’une formation.

Le forum du 12 mars vise à activer 
un réseau plus local d’habitants 
de Seine-Saint-Denis pour que les jeunes 
puissent plus facilement s’identifi er 
à eux (ici au Campus de métiers).
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P
endant les vacances scolaires, 
la Ville a opéré des travaux de 
dépollution des sols au groupe 
scolaire Victor-Hugo. Les tra-
vaux de terrassement ont per-

mis de retirer 300 m3 de terre autour 
des aires de jeux et des jardins péda-
gogiques. « Nous avons enlevé une 
couche de 40 à 50 cm de profondeur. 
Nous remettons jusqu’à 60 cm de terre 
parce qu’elle se tassera au fi l du temps », 
explique M. Mouchel, de l’entreprise 
Colas, mandatée par la Ville. À l’invi-
tation de la municipalité, le sous-pré-
fet Fayçal Douhane, accompagné du 
maire de Bobigny, s’est déplacé ce 
lundi 29 février au groupe scolaire 
pour s’enquérir du déroulement de 
l’opération. Au terme de la visite, il 
n’a pas manqué de « féliciter » la mu-
nicipalité pour « la rapidité de l’exécu-
tion du chantier ».

PLOMB. Le haut fonctionnaire ex-
plique que l’analyse des terrains au-
tour des établissements scolaires 
afi n de vérifi er un certain nombre de 
pollutions est une des recommanda-
tions du Grenelle 2 de l’environne-
ment. « Ici, nous avons découvert la 
présence de plomb dans les sols, pour-
suit Fayçal Douhane. Nous avons 
alors réuni les services de l’Éducation 
nationale, de l’Environnement et de 
l’Agence régionale de santé (ARS Île-
de-France). Nous avons aussi rencon-
tré les services municipaux et Monsieur 
le maire de Bobigny pour évoquer en-
semble les solutions. La Ville a réagi 
rapidement et a souhaité réaliser les 
travaux pendant les vacances . » 
Comme prévu, les aires de jeux, dé-
sormais dépolluées, sont opération-
nelles au premier jour de la rentrée. 
Coût de l’opération : 230 000 €. K. N.

Les sols de l’école 
Victor-Hugo dépollués
ENVIRONNEMENT Conformément aux 
recommandations de l’État, une opération 
de dépollution des sols s’est déroulée au groupe 
scolaire Victor-Hugo. «  Mon fi ls en raff ole, il n’arrête 

pas de me dire “Maman, on va 
quand à la piscine ?” » Souhila 
est tout aussi satisfaite que 
son enfant, Abdelmalik, de 

l’activité que vient de mettre en 
place l’association Imad en partena-
riat avec le centre nautique Jacques-
Brel et le service municipal de la 
jeunesse. Une fois par semaine, le 
vendredi de 13 h à 15 h, les enfants 
en situation de handicap découvrent 
les bienfaits et le plaisir de barboter 
dans une piscine. Sans les assimiler 
à des soins de balnéothérapie, ces 
séances procurent néanmoins « de 
nombreux bénéfi ces physiques aux en-
fants », affi  rme Rafi ka Lakehal, pré-
sidente de l’association Imad. « L’eau 
décontracte les muscles et stimule les 
sens. Elle procure un grand bien aux 
enfants IMC (infi rmes moteurs céré-
braux) », poursuit la responsable 
associative. Encadrés par des anima-
teurs du service jeunesse, huit en-

Centre Jacques-Brel : les 
bienfaits de l’handi-natation
SANTÉ Encadrés par des animateurs du service 
jeunesse, huit enfants polyhandicapés bénéfi cient 
de séances de piscine tous les vendredis, 
au centre nautique Jacques-Brel.

fants polyhandicapés bénéfi cient de 
ces séances de piscine. L’aîné des 
nageurs, Imad, a 17 ans et le plus 
petit, Abdelmalik, 4 ans. Tous ont 
besoin d’un accompagnement indi-
vidualisé bénévolement assuré par 
les animateurs du SMJ qui les 
portent, les placent dans l’eau, les 
aident à gesticuler, les surveillent, 
etc. « Malgré la forte demande des pa-
rents, on ne peut accueillir que huit 
enfants dans le petit bassin de Jacques-
Brel. Nous comptons demander à l’ave-
nir un autre créneau horaire pour satis-
faire plus de monde », explique Rafi ka 
Lakehal. La présidente tient à re-
mercier « vivement » le service jeu-
nesse et le conseiller municipal en 
charge du handicap, Jonathan Ber-
rebi, « pour son soutien et sa présence 
auprès des enfants porteurs de handi-
cap ». KARIM NASRI

 � Association Imad : 142, avenue Jean-Jaurès, 

à Bobigny. Tél. : 06 51 03 39 09. 

Mail : rafi kal@yahoo.fr.

Les séances procurent des 
bénéfi ces physiques aux enfants 
porteurs de handicap.

Les travaux ont duré le temps 
des vacances scolaires pour accueillir 
les enfants dès la rentrée.

Une outilthèque gratuite 
en centre-ville à partir du 1er avril
La toute nouvelle association Les Compagnons bâtisseurs d’Île-de-France 
propose diverses actions pour apprendre aux habitants à devenir acteurs de 
leur cadre de vie : apprendre à faire soi-même des petits travaux de réparation 
ou échanger des savoir-faire. L’association, domiciliée au 27, avenue Salvador-
Allende, débutera ses ateliers à partir du 1er avril 2016. Pour permettre à tous 
de pouvoir disposer des bons outils, l’association va mettre en place une 
outilthèque qui donnera gratuitement à chacun l’accès à l’outil adéquat. Les 
Compagnons bâtisseurs est une association financée dans le cadre du 
Contrat de ville et soutenue par la ville de Bobigny, l’OPH de Bobigny, l’OPH 
de Seine-Saint-Denis, la CAF, Véolia, Vinci et la Fondation Abbé-Pierre.

Commémoration
Les cérémonies commémoratives du 54e 
anniversaire de la fi n de la guerre d’Algérie 
se dérouleront samedi 19 mars. Le 
recueillement s’organise en trois étapes 
pour cette Journée nationale du souvenir 
en mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie : 
rassemblement rue du 19-Mars-1962 devant 
le monument Éloge à la paix (13 h 30), 
cérémonie au cimetière communal (14 h), 
et cérémonie départementale au mémorial 
situé au carrefour Pierre-Sémard (15 h). 

Une jonquille 
pour Curie
La nouvelle édition d’Une Jonquille 
pour Curie se tiendra du 15 au 20 mars. 
Une semaine de mobilisation et 
d’animations inédites partout en France 
afi n de faire appel à la générosité du 
public. L’objectif : fi nancer d’importants 
programmes de recherche en 
cancérologie à l’Institut Curie.

 � Plus d’infos sur 

www.unejonquillepourcurie.fr. ©
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E n  b r e f

Le journal 
des travaux
Rue Maurice-Bureau
Des travaux de modernisation d’un 
branchement d’eau au droit du 23, 
rue Maurice-Bureau seront réalisés 
entre le 21 mars et le 1er avril. Les 
cheminements piétons seront déviés 
vers le trottoir opposé à l’intervention.

Rue de Léningrad
Le raccordement au réseau distribution 
d’électricité (entre le 14 mars et le 
1er avril) et le branchement au réseau 
d’eau potable (entre le 1er et le 15 avril) 
auront lieu au droit du 24, rue de 
Léningrad.

Rue Léo-Lagrange
La création d’un branchement au réseau 
de distribution d’électricité au droit du 
52, rue Léo-Lagrange sera réalisée entre 
le 14 et 25 mars. Les cheminements 
piétons seront déviés vers le trottoir 
opposé à l’intervention.

Rue du Lieutenant 
Lebrun
Des travaux de fouilles pour abandon de 
réseau de distribution de gaz sont prévus 
à l’angle de la rue du Lieutenant Lebrun 
et de la rue du 19-Mars-1962, entre le 7 
et le 25 mars. Les cheminements piétons 
seront déviés vers le trottoir d’en face.

Rue Jean-Grémillon
Des travaux de fouille pour abandon de 
réseau de distribution de gaz auront lieu 
au droit du numéro 38, de la rue Jean-
Grémillon entre le 29 mars et le 18 avril. 
Les cheminements piétons seront déviés 
vers le trottoir opposé à l’intervention.

Rue Jules-Auffret
La réparation d’un ouvrage du réseau 
de distribution d’eau potable au droit 
du 49, rue Jules-Auffret aura lieu du 11 
au 31 mars. Les cheminements piétons 
seront déviés vers le trottoir opposé
à l’intervention.

Normandie-Niemen
La dépose de la statue située sur le 
giratoire Escadrille-Normandie-Niemen 
est prévue dans la nuit du mardi 
22 au mercredi 23 mars de 21 h à 6 h. 
L’opération pourrait se poursuivre 
la nuit du 23 au 24 mars en cas de 
contraintes. Le chantier nécessitera 
la fermeture partielle du giratoire 
Normandie-Niemen. 

A
journé par le maire, mer-
credi 17 février, après trois 
heures d’occupation de 
l’hémicycle par les syndi-
cats qui réclamaient le re-

trait du mémoire 16, le conseil muni-
cipal s’est finalement tenu mardi 
23 février. Si l’ordre du jour n’a pas 
été modifié, il n’en demeure pas 
moins que Stéphane De Paoli a pro-
posé d’entamer les travaux par le 
mémoire 16 portant « résiliation de la 
convention cadre en la commune de 
Bobigny et l’association Bourse locale du 
travail ». « Je vous signale que nous 
avons reçu les syndicats et que nous 
avons signé tous ensemble une déclara-
tion d’intention », a tenu à préciser le 
maire.
5 MILLIONS D’ÉCONOMIES. Parmi le 
reste des délibérations, le mémoire 
sur le budget 2016 a tout naturelle-
ment retenu l’attention. « C’est un 
exercice différent des années précé-
dentes. Il ne s’agit plus d’un Débat 
d’orientation budgétaire (DOB) mais 
d’un Rapport d’orientation budgétaire 
(ROB) intégrant les engagements plu-
riannuels envisagés, la structure de la 
gestion de la dette, etc. », relève d’em-
blée Christian Bartholmé. L’adjoint 
au maire délégué aux fi nances rap-
pelle le « contexte général : baisse des 
recettes, maîtrise des dépenses et préser-

Un budget 2016 maîtrisé 
dans un contexte diffi cile 
CONSEIL MUNICIPAL Le Rapport d’orientation budgétaire 2016 était 
au cœur des débats de l’assemblée communale, mardi 23 février. 
La maîtrise des dépenses publiques demeure le cap à tenir pour la majorité.

vation de l’investissement », ainsi que 
le « contexte institutionnel mouvant » 
avec la mise en place, au 1er janvier, 
de la Métropole du grand Paris. 
« L’impact des modifi cations sur les pré-
visions budgétaires n’est pas encore tota-
lement chiff ré », a fait remarquer l’élu. 
Une baisse de 2,5 millions euros de 
la dotation forfaitaire est votée par 
l’État en 2016. Au total, « plus de 5 mil-
lions d’euros de baisse de la dotation 
forfaitaire sur trois exercices consécu-
tifs. » Avec 93,7 millions d’euros, les 
recettes de fonctionnement reculent 
de 8 millions d’euros par rapport au 
compte administratif de 2015. Rappe-
lant le cap municipal de « limiter les 
dépenses de fonctionnement », Chris-
tian Bartholmé pointe les 5 % d’éco-

nomies réalisées en « moins de deux 
exercices budgétaires ». Les dépenses 
de fonctionnement passent ainsi de 
100,2 millions euros (budget primitif 
2014 voté sous l’ancienne manda-
ture) à 95,2 millions euros pour 
2016. Une marge de manœuvre qui 
rend possible le financement dès 
cette année de la politique munici-
pale en matière de sécurité et de tran-
quillité publique : 1,2 million d’euros 
servira à financer le dispositif de 
vidéoprotection dès cette année.
AUDITS DE GESTION. Autre sujet à 
avoir suscité des débats, la présenta-
tion des rapports de la Chambre ré-
gionale des comptes d’Île-de-France 
sur la gestion de la Séméco (voir 
pages 8 et 9).  KARIM NASRI

Le budget 2016 inclut la mise en place 
de la vidéoprotection, dont le projet 

d’implantation (en rouge) a été présenté lors 
du dernier conseil municipal.
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Les aînés à l’honneur
BANQUET DES SENIORS La Ville a offert cinq jours 
de festivités aux retraités balbyniens : l’occasion 
de se retrouver autour d’un repas convivial et, pour
les plus mordus, de se défouler sur la piste de danse.

« Cela fait vingt-trois ans que je 
viens au banquet et j’apprécie 
toujours autant cet événement, 
qui me permet notamment de 
retrouver mes amis, affi  rme Jac-

queline, résidente du foyer Mon-
mousseau. De plus, le repas est déli-
cieux ! Hélas mes jambes ne me 
permettent plus de danser, mais qu’im-
porte, l’ambiance est formidable ! » La 
formule fait eff ectivement mouche 
auprès de l’ensemble des convives. 
Cette année, le banquet des retraités 
a réuni quelque 1 500 personnes, du 
22 au 26 février dernier salle Pablo-
Neruda. Pour sa troisième année, 
Hélène annonce la couleur au mo-
ment de l’apéritif : « Je compte bien 
danser pour me défouler ! » La sexagé-
naire ne sera pas déçue : les Glitters, 
un cabaret de spectacle itinérant, 
sont aux manettes pour un spectacle 
aussi visuel qu’interactif qui revisite 

les grands succès français et interna-
tionaux des années 1980. « On 
évoque souvent la jeunesse de Bobigny, 
mais n’oublions pas les seniors : ce mo-
ment, qu’ils attendent beaucoup, est 
très précieux pour eux, pour se rencon-
trer et échanger », fait valoir Isabelle 
Lévêque, adjointe au maire en 
charge des affaires sociales et du 
troisième âge. « Avec les diffi  cultés que 
vous rencontrez actuellement, il est 
important d’égayer votre quotidien », a 
estimé Stéphane De Paoli, évoquant 
les activités proposées tout au long 
de l’année par le CCAS et louant le 
dynamisme et l’énergie des « aînés 
balbyniens ». Avant de rappeler 
quelques-unes des priorités de la 
municipalité : la lutte contre l’insé-
curité et pour la propreté de la ville.

DANIEL GEORGES
PHOTOS : STÉPHANIE DE BOUTRAY 

SYLLA GRINBERG ET HENRI PERROT
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E
n attendant la venue des 
équipes nationales en juin 
prochain, pour le Cham-
pionnat d’Europe des na-
tions qui se déroule sur le sol 

français, les fans de foot de la ville et 
de ses environs pourront patienter 
en assistant, du 26 au 28 mars, à une 
autre belle compétition internatio-
nale : le tournoi Anastasio-Gomez, 
réservé aux moins de 13 ans. Ab-
sente du calendrier depuis 2011, 
l’épreuve balbynienne fait un retour 
séduisant avec un plateau qui « est 
sans doute le meilleur qu’on ait jamais 
proposé », dixit Alexandre Diatta, 
l’un des organisateurs de l’événe-
ment pour l’AFB.
CLUBS PRESTIGIEUX. Le club a en 
eff et réussi quelques belles prises en 
attirant notamment quatre équipes 
étrangères de renom : le FC Porto 
(Portugal), le FC Tottenham (Angle-
terre), le NA Hussein-Dey (Algérie) 
et, pour la première fois, une équipe 
du championnat nord-américain, 
l’Impact de Montréal. Du côté de 
l’Hexagone aussi, le casting impres-
sionne avec pas moins de six 
équipes de Ligue 1 : Nantes, Nice, 
Bastia, Rennes, Caen et le Paris 
Saint-Germain, toutes réputées de 
surcroît pour leur centre de forma-
tion. Sans oublier l’autre club pro-
parisien, le Paris FC (Ligue 2). Pour 
compléter le plateau, l’Académie a 
convié plusieurs équipes de la ré-
gion : Sarcelles, Saint-Denis, Pierre-
fi tte et Neuilly-sur-Marne.
MISER SUR LE COLLECTIF. Difficile 
donc de faire un pronostic et de sa-
voir qui succédera au PSG, dernier 
vainqueur en 2011. Finalistes mal-
heureux en 2010 et 2011, les petits de 
l’AFB auront fort à faire pour s’illus-
trer de nouveau sur leurs terres 
d’Auguste-Delaune. « On jouera le 
coup à fond, mais cela me paraît com-
pliqué, souligne Brian Meileiro, le 
coach des U13 de l’AFB. Le nom de 
nos adversaires suffi  t à comprendre les 
difficultés qui nous attendent, mais 
dans le même temps, pas besoin d’aller 
bien loin pour motiver les garçons ! » 
Pour l’entraîneur, « il manque à cette 
équipe les individualités que nous 
avions au sein des deux dernières for-
mations qui ont perdu en fi nale. Cette 
année, nous misons donc plus sur le 

En attendant l’Euro…
FOOTBALL À deux mois et demi de l’Euro 2016 organisé en France, le ballon rond sera à l’honneur 
à Bobigny du 26 au 28 mars, avec la 30e édition du tournoi international Anastasio-Gomez. 

collectif d’un groupe homogène et 
sérieux. » 
DIFFICILE SÉLECTION. Le plus com-
pliqué, pour Brian et son staff , est de 
sélectionner les douze joueurs qui 
participeront à l’événement. « C’est 
un crève-cœur ! J’ai un groupe d’une 
vingtaine de joueurs et ce n’est pas 
évident d’en laisser de côté. Alors, nous 
essayons de choisir sur le critère sportif, 

mais aussi sur le sérieux, le mérite et la 
progression de chaque joueur. » Pour 
ces douze « privilégiés », ce tournoi 
restera à jamais gravé dans leur mé-
moire. « Ce n’est pas tous les jours 
qu’ils pourront se jauger face à des 
clubs pros, souligne Meileiro. Pour 
certains, ce tournoi a même changé leur 
vie, car il leur a permis d’être repérés et 
de rejoindre des centres de formation de 

clubs professionnels. » Depuis 2010, 
on compte en eff et sept jeunes for-
més à l’AFB à avoir connu pareil 
sort : Ramy Elkatch, Samy Moukila 
et Odsonne Édouard au PSG, Bar-
dou Mapeja au Havre, Ivan Inzou-
dinne à Lens, Adrien Anacharsis à 
Auxerre, et Kaba Mohamed à Châ-
teauroux. De quoi donner des 
idées…  SÉBASTIEN CHAMOIS

Près de 200 jeunes 
de continents différents 

vont s’affronter pendant le week-
end de Pâques (ici en 2011).
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              DOSSIER  

VIE LOCALE Un récent 
rapport de la Chambre 
régionale des comptes 
accable la gestion de la 
Semeco pour la période 
2009-2013. Le document 
de 150 pages dénonce 
également un manque 
de contrôle de la part de 
l’ancienne municipalité 
de Bobigny, actionnaire 
majoritaire de 
l’entreprise. Les 
nombreuses irrégularités 
et les années de 
mauvaise gestion ont 
grandement fragilisé 
la Semeco. Quel avenir 
pour cette société 
si importante pour 
le quotidien des 
Balbyniens ? Explications 
et réactions.

L
a Chambre régionale des 
comptes a publié un rapport 
sur la Semeco de 2009 à 2013. 
Cent cinquante pages qui exa-
minent à la loupe le « fonction-

nement du conseil d’administration, de la 
direction générale, du comité d’entre-
prise, de la gestion du personnel, des ré-
munérations et des avantages, de la pré-
paration et du suivi des contrats et des 
marchés, de la tenue des comptes et enfi n 
de l’exécution des missions confi ées à la 
société ». Pour chacun des chapitres, la 
chambre relève « de graves insuffi-
sances » : « En raison de leur nature et de 
leur ampleur, [elles] ne peuvent être assi-
milées à de simples erreurs matérielles ni 
résulter de simples négligences. (…) La 
commune de Bobigny, actionnaire public 
majoritaire, disposait pourtant de tous les 
leviers nécessaires pour contrôler la 
société. »
IRRÉGULARITÉS. Pour chaque cha-
pitre, la chambre pointe les dysfonc-
tionnements : « des conseils d’adminis-
tration sans débat », des primes et 
avantages « offerts par la société aux 
salariés [qui] ne sont pas appliqués d’une 
façon uniforme », une « absence de pré-
vision budgétaire », une « société [qui] 
ne dispose d’aucune compétence interne 
pour organiser, suivre et sécuriser les pro-
cédures de passation des marchés pu-

blics ». La chambre relève au moins 
cinq marchés passés sans mise en 
concurrence pour des montants al-
lant jusqu’à 1,3 million d’euros. 
Parmi les contentieux qui s’accu-
mulent, l’opération de la « Cité des 
fêtes », pour laquelle la Semeco a fait 
deux emprunts. Une salle fermée par 
la Ville sitôt réalisée au motif que 
« les travaux exécutés ne sont pas 
conformes au permis de construire ». 
De même, la télésurveillance des 
parkings « fonctionnait sans toutes les 
autorisations nécessaires », notam-
ment les « 250 caméras de vidéosur-
veillance, sans déclaration ni préalable, 
ni postérieure à la Cnil* ». Le chauf-
fage urbain avec une « organisation 
trop complexe qui conduit à l’augmen-

tation du prix du chauff age ». Une liste 
de dysfonctionnements qui a placé la 
Semeco, en 2012 et 2013, « en risque sé-
rieux de cessation de paiement ».
« REFONDATION ». D’après la conclu-
sion du rapport, tout est à recons-
truire : « L’avenir de la société passe donc 
par sa refondation sur la base d’un objet 
social précisé, d’un modèle économique 
refondé, d’une gouvernance repensée et de 
modes de gestion clarifiés. » Même re-
commandation adressée cette fois à la 
ville de Bobigny dans un autre rapport, 
sur ses « relations avec la Semeco » : « Au 
regard de ces constats, il importe que la 
collectivité engage la refondation de la 
Semeco ». �
* Commission nationale de l’informatique 

et des libertés.

Semeco : 
le rapport 
qui accuse

rachid maalem directeur de la semeco

« Les salariés sont amers »
Comment le personnel de la Semeco a-t-il 
vécu la publication du rapport de la 
Chambre régionale des comptes ?

80 % des salariés sont des ou-
vriers, et ils sont amers. Ils avaient 
conscience que cela n’allait pas, 
mais pas à ce point-là. Et ce sont 
eux qui subissent au quotidien 

les  consé-
quences des 
erreurs des 
précédentes 
directions, 
p u i s q u ’ i l s 
s o n t  e n 
contact di-
rect avec les 
habi tants . 

Comment justifi er, face à un ouvrier 
qui a dix-huit ans d’ancienneté et est 
payé au Smic, les avantages que cer-
tains se sont octroyés ? Pourtant, c’est 
la vraie force de la Semeco au-
jourd’hui : l’engagement de ses sala-
riés. Nous avons réduit les inégalités 
salariales, mis en place un plan de for-
mation, nous donnons plus de place à 
leur parole : le comité d’entreprise se 
réunit tous les mois, il existe mainte-
nant un CHSCT*. Avec ces mesures et 
le fait qu’il n’y a plus de risque pour 
l’emploi, la pression redescend douce-
ment. �
*Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail. 

Le siège de la Semeco à Bobigny.
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Semeco Une société d’économie mixte
 � 1986 : création de la Semeco, 

Société d’économie mixte 
pour l’étude et l’exploitation 
d’équipements collectifs.

 � Une vingtaine d’agents 
s’occupent de 50 000 m2 de dalles 

piétonnes, 35 000 m2 d’espaces 
verts et 3 500 places de parking 
et leur vidéosurveillance.

 � Une chaufferie centrale, 
une chaufferie d’îlot 
pour d’Estienne-D’Orves.

 � Une unité de cogénération 
construite en 2001 qui vient 
d’être rénovée.

 � Un réseau de 5,5 kilomètres
alimentant 48 postes qui distribuent 
le chauffage à un tiers des Balbyniens.
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christian bartholmé président de la semeco

« L’ancienne municipalité a une 
grande part de responsabilité »Que vous inspire ce rapport de la Chambre 

des comptes ?
Cela me conforte dans l’idée que 

les Balbyniens qui ont voté pour 
nous en 2014 voulaient rompre avec 
certaines pratiques. Les habitants ne 
supportaient plus qu’une poignée de 
personnes se conduisent comme si 
Bobigny était leur propriété privée. 
Après, quand j’entends parler de 
détournement de fonds publics, 
d’emploi fi ctif ou encore d’enrichis-
sement personnel, cela me met en 
colère parce que tout cela s’est fait 
sur le dos des Balbyniens. À nous, 
maintenant, de remettre de l’ordre 
dans tout ça.
Qu’attendez-vous des différentes enquêtes 
judiciaires en cours ?

Qu’elles nous donnent avant tout 
un éclairage indiscutable sur les res-
ponsabilités de chacun, anciens 
cadres dirigeants de la Semeco 
comme élus. En termes de répara-
tions fi nancières, nous ne nous at-
tendons pas à grand-chose. Nos at-
tentes concernent également l’autre 
volet, celui de la gestion calamiteuse 
de la structure entre 2011 et 2014, car 
les irrégularités et la mauvaise ges-
tion ont continué durant cette 
période.
Les premières victimes sont les Balby-
niens, en particulier les habitants qui sont 
raccordés au chauffage urbain et qui 
paient leur facture de chauffage de 20 à 
25 % plus cher que les prix observés en Île-
de-France. Que comptez-vous faire pour 
ces habitants qui représentent tout de 
même un tiers de la population de 
Bobigny ?

Dès notre élection, nous avons 
réinjecté une partie des recettes is-
sues de la cogénération pour baisser 
le prix du chauffage. Nous avons 
également décidé de réduire le prix 
de vente à Idex de 20 %, ce qui mé-
caniquement s’est traduit par une 
baisse de plus de 8 % du prix du 

stéphane de paoli maire de bobigny

« Un grand audit fi nancier 
à l’échelle de la ville »

L’usine de cogénération permet 
d’alimenter une partie des 48 postes 
qui distribuent le chauffage. 

chauffage. Quand la Semeco sera 
stabilisée fi nancièrement, nous ver-
rons comment nous pourrons agir 
un peu plus dans ce sens. Mais nos 
marges de manœuvre sont très 
limitées.
Quel avenir pour la Semeco ?

D’abord, nous devons sauver et 
pérenniser la Semeco car en cas de 
cessation de paiement, ce qui a failli 
se produire en 2012 et 2013, il revien-
drait aux Balbyniens de payer la 
note, ce qui est inacceptable. Mais on 
le voit bien, avec la Semeco, nous 
avons hérité d’un outil daté juridi-
quement et fragile économiquement 
et fi nancièrement. À cela s’ajoute la 
question de son patrimoine très dé-
gradé et qu’il faut rénover. Le chan-
tier est colossal mais nous avons 
aussi des possibilités d’agir. Notam-
ment grâce au Programme national 
pour la rénovation urbaine, qui 
constitue une réelle opportunité. Les 
nouvelles dispositions du code des 
marchés publics peuvent aussi nous 
offrir davantage de marge de ma-
nœuvre. Enfi n, il nous faut repartir 
sur des bases solides. Je veux savoir 
si des pratiques similaires à celles qui 
ont eu lieu au sein de la Semeco ont 
pu se produire dans d’autres secteurs 
ou activités financées majoritaire-
ment par la ville de Bobigny. C’est 
pour cela que nous allons prochaine-
ment mandater un grand audit fi nan-
cier de la ville de Bobigny, de la Se-
meco, de l’OPH, de l’Office de 
tourisme, du CCAS, de Canal 93, de 
Ciné-festivals et de l’ALCLVB. �

Le rapport de la Chambre des comptes 
vous a-t-il appris quelque chose de nou-
veau sur le dossier de la Semeco ?

Sur la fragilité fi nancière de la so-
ciété, rien. Tout le monde sait que 
les principales activités de la Se-
meco, en dehors de la cogénération, 
sont déficitaires. On savait égale-
ment qu’un lourd travail pour défi -
nir la propriété des dalles et des par-
kings n’avait jamais été réalisé. Et 
qu’il y aurait des suites judiciaires 
relatives aux nombreuses irrégulari-
tés commises par l’ancienne direc-
tion de la Semeco. Ce que le rapport 
nous a appris en revanche, c’est que 
la mauvaise gestion et les irrégulari-
tés ont continué après 2011 (date du 
licenciement de l’ancienne directrice 
de la Semeco, Ndlr).
Comment de telles dérives ont-elles pu 
se produire ?

J’entends dire qu’il ne faut pas faire 
de ce dossier une aff aire politique. 
Moi, je dis qu’il est trop facile de 
faire porter le chapeau à la seule di-

rection de la so-
ciété. La ville de 
Bobigny a tou-
jours été l’action-
naire majoritaire 
de la Semeco, son 
conseil d’adminis-
tration était pré-
sidé par un adjoint 
d e  C a t h e r i n e 
Peyge. La Semeco 
a agi selon la vo-
lonté municipale. 
Il faut être objectif, 
la gestion calami-
teuse de l’entre-
prise est en grande 
partie imputable 
à  l ’ a n c i e n n e 
municipalité. 

La situation fi nancière de la Semeco, que 
l’on sait fragile, fait-elle peser des menaces 
sur l’équilibre financier de la ville de 
Bobigny ?

Dans l’immédiat non. Nous avons 
réduit considérablement la voilure 
en baissant la masse salariale et en 
réduisant les dépenses de fonction-
nement. Nous avons aussi renégocié 
le contrat de fourniture en gaz, pre-
mier poste de dépense de l’unité de 
cogénération. Malgré cela, la situa-
tion fi nancière de l’entreprise reste 
très précaire. Il faut savoir que dès 
notre élection aux municipales, 
nous avons dû voter le paiement de 
près de 2 millions d’euros pour des 
prestations que la Ville devait à la 
Semeco depuis 2009. L’ancienne 
municipalité n’a pas voulu voir les 
problèmes. C’est cette politique de 
l’autruche que nous payons encore 
aujourd’hui.
Le rapport de la Chambre des comptes re-
met totalement en cause le modèle écono-
mique de la Semeco, expliquant même 
qu’il est à l’origine du montant anormale-
ment élevé des factures de chauffage…

On ne peut pas tout expliquer en 
invoquant une mauvaise gestion ou 
un modèle économique incohérent. 
Je rappelle simplement qu’en 2011, 
le conseil municipal présidé par 
Catherine Peyge a validé un rap-
port d’activité de la Semeco indi-
quant très clairement que le prix du 
chauff age pour les années 2010-2011 
avait augmenté de 12 % alors que 
sur la même période, le prix du gaz 
avait baissé de 10,8 %. L’ancienne 
municipalité a laissé faire, ce qui 
prouve bien son manque total de 
contrôle dans la gestion de la Se-
meco. �
 PROPOS RECUEILLIS 

PAR HERVÉ COUILLEAUX-THÉOTIME

L’entretien 
des dalles, une 

des prérogatives 
de la Semeco.
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10 > 15 mars
Saint Amour
De Gustave Kervern 
et Benoît Delépine. 
France-Belgique, 2015, 1 h 41
Tous les ans, Bruno fait la route 
des vins… sans quitter le Salon 
de l’agriculture ! Mais cette 
année, son père Jean décide sur 
un coup de tête de l’emmener 
faire une vraie route des vins 
afi n de se rapprocher de lui…

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

Ave, César ! (vo)
De Joel et Ethan Coen 
É.-U./G.-B., 2016, 1 h 46
La folle journée d’Eddie 
Mannix, fi xeur chez Capitole, 
un des plus célèbres Studios de 
cinéma américain de l’époque. 
Une époque où la machine à 
rêves turbinait sans relâche 
pour régaler indifféremment 
ses spectateurs de péplums, 
de d’adaptations de pièces de 
théâtre raffi nées, de westerns 
ou encore de ballets nautiques 
en tous genres.

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

Dans ma tête 
un rond-point (vo)
De Hassen Ferhani 
Algérie-France-Qatar-Liban-
Pays-Bas, 2015, 1 h 40
Dans le plus grand abattoir 
d’Alger, des hommes vivent 
et travaillent à huis clos aux 
rythmes lancinants de leurs 
tâches et de leurs rêves. 
L’espoir, l’amertume, l’amour, 
le paradis et l’enfer, le football 
se racontent comme des 
mélodies de chaabi et de raï 
qui cadencent leur vie et leur 
monde. 

 � VEN 20H RENCONTRE AVEC 
LE RÉALISATEUR/ SAM 18H15/ 
LUN 18H/ MAR 20H.

Ce sentiment 
de l’été (vo)
De Mikhaël Hers
France, 2014, 1 h 46
Au milieu de l’été, Sasha, 
30 ans, décède soudainement. 
Alors qu’ils se connaissent peu, 
son compagnon Lawrence et 
sa sœur Zoé se rapprochent. Ils 
partagent comme ils peuvent 
la peine et le poids de l’absence, 
entre Berlin, Paris et New York. 

 � JEU 20H15/ VEN 18H/ SAM 16H15/ 
DIM 17H15/ MAR 18H.

JEUNE PUBLIC
Zootopie
De Byron Howard, Rich Moore 
et Jared Bush É.-U. 2016 1 h 48 
À partir de 6 ans. 

 � SAM 14H30/ DIM 15H.

16 > 22 mars
Éperdument
De Pierre Godeau 
France, 2015, 1 h 50
Jean, 39 ans, est le directeur 
exemplaire de la prison pour 
femmes de Versailles. Lorsqu’il 
accueille la jeune Anna, 23 ans, 
il essaye de l’aider et pense de 
plus en plus à elle… jusqu’au 
moment où Anna se montre 
aussi séduite. Les deux 
succombent alors à une 
histoire d’amour passionnelle 
et interdite où Jean met en 
danger sa carrière, sa vie de 
famille, sa vie.

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

Belgica (vo)
De Felix Van Groeningen 
Belgique-France-Pays-Bas, 
2015, 2 h 07
Jo et Frank sont deux frères 
très différents. Jo, célibataire 
et passionné de musique, vient 
d’ouvrir son propre bar à Gand, 
le Belgica. Frank, père de 

famille à la vie bien rangéee, 
propose à Jo de le rejoindre 
pour l’aider à faire tourner 
son bar. Sous l’impulsion de 
ce duo de choc, le Belgica 
devient the place to be…

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

Moonwalkers (vo)
D’Antoine Bardou-Jacquet 
G.-B., 2015, 1 h 47
Juillet 1969, Tom Kidman, l’un 
des meilleurs agents de la CIA, 
est envoyé à Londres pour 
rencontrer Stanley Kubrick et 
le convaincre de fi lmer un faux 
alunissage au cas où la mission 
Apollo 11 échouerait. Kidman 
ne trouve pas Kubrick, mais il 
tombe sur Jonny, le manager 
raté d’un groupe de rock…

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

Demain
De Cyril Dion et Mélanie Laurent 
France, 2014,1 h 58
Après la publication d’une 
étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici à 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont 
partis enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout 
comment l’éviter.

 � MER 18H15/ JEU 20H15/ VEN 12H 
• 18H/ SAM 20H15/ DIM 15H/ 
LUN 18H.

JEUNE PUBLIC
Ma petite 
planète verte
34 min
Programme de courts-
métrages. À partir de 4 ans.

 � MER 14H30 • 15H30/ SAM 14H30.

Zootopie
 � MER 14H30 • 16H30/ SAM 14H30 • 

16H30 / DIM 15H.

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      

ciné-lecture

Pasolini, images
migrantes
LA VITA BRUTA – UNE ADRESSE À PIER PAOLO PASOLINI
MARDI 22 MARS À 20 H AU MAGIC CINÉMA. TARIF : 3,50 €

L e festival Cinéma du réel, 
qui a lieu du 18 au 27 mars 
au cinéma du centre Pom-

pidou et dans différentes salles 
partenaires, va faire escale à 
Bobigny ! Au programme : La 
Vita Bruta – Une adresse à Pier 
Paolo Pasolini, une lecture ex-
périmentale avec Valérie Dré-
ville (voix) et Mohamed Camara 
(voix, beat-box), composée de textes en prose, de fragments poé-
tiques et d’images en mouvement de Sylvain George. Ce cinéaste réa-
lise des fi lms dits « d’avant-garde ou expérimentaux », à la fois poé-
tiques et politiques : il est en effet engagé, depuis ses débuts 
cinématographiques en 2006, dans un travail au long cours sur les 
politiques migra toires européennes. En prise avec le présent le plus 
immédiat, il s’est d’ailleurs longtemps immergé dans la « jungle » de 
Calais, qu’il appelle « la douleur du monde ». Le spectacle ainsi pro-
posé donnera à voir et à entendre les conditions et situations de vie 
des personnes migrantes, à Calais, comme ailleurs.  D. G.

concert

Fusion musicale

Éperdument

Seine, de Cergy-Pontoise et de 
Bobigny. Sur scène, cet or-
chestre original composé d’ins-
truments à cordes et à percus-
sion, d’une section de bois et de 
cuivres, d’une formation « mu-
siques actuelles », de rappeurs et 
de chanteurs – dont une chorale 
de 30 personnes – revisitera des 
morceaux emblématiques d’El-
ton John, Stromae, Michel Pol-
nareff, ou encore de Tears for 
Fears.
« Le répertoire est choisi en sep-
tembre et ensuite les élèves des 
conservatoires travaillent sur les 
partitions », explique Mouloud 
Choutri, désormais codirecteur 
de Canal 93, avec Marie Kero-
dran. Les rappeurs sont quant à 

eux coachés par 
JP Manova, artiste 
actuellement en 
résidence à Canal 
93 et qui apprécie 
« le côté inédit de 
cette aventure mu-
sicale, et surtout 
humaine, très por-
teuse en termes 
d’ouverture d’es-
prit ».  D. G.

ROCKESTRA
VENDREDI 25 MARS À 20 H, 
SALLE PABLO-NERUDA. GRATUIT 
SUR RÉSERVATION : WWW.CANAL93.NET

P our la cinquième année 
consécutive, Rockestra – un 
projet né de la volonté de 

créer des passerelles entre la mu-
sique classique et les musiques 
actuelles – va réunir sur scène 
près de 80 musiciens de tous 
horizons pour trois concerts 
dans le département. Ainsi, les 
élèves du conservatoire à rayon-
nement régional d’Aubervilliers-
La Courneuve, de formation 
classique et jazz, vont à nouveau 
s’associer avec des musiciens de 
Canal 93 et des élèves des 
conservatoires d’Épinay-sur-
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                                     CULTURE

NEUF JOURS 100 % JAZZ

KEEP CALM 
AND LISTEN TO JAZZ
DU 10 AU 18 MARS AU CONSERVATOIRE JEAN-
WIENER. GRATUIT SUR RÉSERVATION : 01 48 31 16 62.

«  Ouvrez bien vos yeux et vos 
oreilles, venez vous relaxer et 
profi ter de la vie ! » conseille 
Deborah Tanguy, la coordi-
natrice du département jazz 

du conservatoire Jean-Wiener, en 
évoquant Keep Calm and Listen to 
Jazz, l’événement organisé par l’éta-
blissement balbynien du 10 au 
18 mars. Six rendez-vous sont ainsi 
proposés autour de ce genre musical 
né au début du XXe siècle et qui 
trouve son origine dans la culture 
noire américaine. « L’idée est de faire 
découvrir les diff érents styles du jazz et 
de dévoiler tout le potentiel du dépar-
tement jazz. Bref, de faire partager 
notre passion pour cette musique 
constamment en évolution, en donnant 
la part belle à nos élèves et en leur per-
mettant de monter sur scène, ce qui 
reste la finalité du métier de musi-
cien », explique celle qui est auteur, 
compositeur et interprète. Avec en 
guise de hors-d’œuvre, une soirée 
de jazz vocal autour du répertoire 
de Déborah Tanguy et d’Olivier 
Cahours : blues, bossa-nova, valses. 
Un duo – elle à la voix, lui à la gui-
tare – fondé sur l’album qu’ils 
viennent de sortir ensemble. Inti-

E n  b r e f

cher donnera son concert de fi n de 
master-class. Le fondateur du 
groupe Abus dangereux est un spé-
cialiste de l’informatique musicale et 
il aime créer des passerelles entre le 
jazz, le rock et la pop. Le final de 
cette quinzaine jazzy sera consacré 
à Kenny Wheeler, qui a composé 
plus d’une centaine de pièces pour 
petits et larges ensembles. Disparu 
en septembre 2014, ce trompettiste 
et compositeur canadien a eu une 
infl uence majeure sur le jazz euro-
péen. Pour l’occasion, des élèves de 
tout âge partageront la scène avec le 
trompettiste Sylvain Gontard, qui a 
eu la chance de travailler avec Whee-
ler. Entre le jazz manouche, le world 
jazz, le jazz-rock ou encore le jazz 
plus moderne, il y en aura décidé-
ment pour tous les goûts au conser-
vatoire…  DANIEL GEORGES

MUSIQUE Pour découvrir ce genre musical aux multiples facettes,
le conservatoire propose ce mois-ci des soirées thématiques, des hommages 
aux jazzmen les plus infl uents ainsi qu’une carte blanche au guitariste 
Pierrejean Gaucher. 

CINÉMA

Femmes, 
on vous aime
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, deux fi lms sont projetés 
au Magic Cinéma. Tout d’abord 
L’homme qui répare les femmes –
la colère d’Hippocrate (2015), de 
Thierry Michel, en partenariat avec 
l’Observatoire des vio lences envers 
les femmes du 93. Un hommage au 
docteur Mukwege, mondialement 
connu comme l’homme qui répare 
des milliers de femmes violées 
durant vingt ans de confl its en 
République dé mocratique du Congo. 
Autre fi lm proposé en partenariat 
avec la Maison des parents : 
Les Suffragettes (2015), de Sarah 
Gavron : l’histoire d’une jeune 
femme issue d’un milieu modeste 
qui combat pour l’obtention
  du droit de vote des femmes dans 
l’Angleterre du début du XXe siècle.

 � L’homme qui répare les femmes, 
vendredi 11 mars à 15 h 30.
Les suffragettes, samedi 12 mars à 14 h.

CONFÉRENCE

De l’art d’être 
populaire
Qu’est-ce qui est populaire ? Quel 
rapport le populaire entretient-il 
avec l’idée du classique ? L’université 
libre Delphes du conservatoire Jean-
Wiener propose une conférence 
animée par Hortense Archambault, 
la directrice de la MC93.

 � Samedi 19 mars de 10 h 30 à 12 h 15, 
auditorium du conservatoire. Entrée libre, 
sur réservation : 01 48 31 16 62.

CINÉMA

Les samedis du doc
Dans le cadre de la Journée 
du souvenir des victimes de 
la Guerre d’Algérie, la bibliothèque 
organise la projection d’un 
documentaire intitulé Loubia Hamr, 
qui commence sur une plage en 
Algérie, où des enfants jouent à 
revivre l’histoire de la guerre 
d’indépendance.

 �  Samedi 19 mars à 15 h,
bibliothèque Elsa-Triolet.

Rendez-vous
de la quinzaine
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD
� Petit-déjeuner du livre
Samedi 19/03 à 10 h 30

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
� Atelier sur les réseaux sociaux
Samedi 19/03 à 10 h 30 

tulé Travelling Souls, c’est un véri-
table carnet de voyages musical 
entre la France et l’Afrique du Sud. 
Le lendemain, hommage à Thelo-
nious Monk, pianiste, chef d’or-
chestre et compositeur brillantis-
sime. Surnommé le « Grand prêtre » 
du be-bop, il est aujourd’hui re-
connu comme l’un des fondateurs 
du jazz moderne. Cette conférence 
sera animée par Patrick Villanueva, 
professeur au conservatoire, et illus-
trée par les élèves de piano jazz.
La soirée Djangology célébrera 
quant à elle le guitariste français 
Django Reinhardt, qui a donné nais-
sance à un style à part entière, le jazz 
manouche. Les séquelles de ses brû-
lures à la main – il fut gravement 
blessé dans l’incendie de sa roulotte 
à Saint-Ouen en 1928 – l’avaient 
amené à inventer une nouvelle tech-
nique. Les élèves du conservatoire, 
à la guitare et à la clarinette, inter-
préteront les morceaux les plus 
connus de son répertoire. Le 
15 mars, différents ensembles du 
conservatoire – trompette, hautbois, 
guitare, batterie, contrebasse – vont 
se mélanger pour une soirée de jazz 
grand format, joyeuse et polypho-
nique, en interprétant des standards 
traditionnels et d’autres plus mo-
dernes. Enfin, le 16 mars, le guita-
riste et compositeur Pierrejean Gau-

Programme
AUDITORIUM

� Jeudi 10 mars > 19 h Travelling Souls

� Vendredi 11 mars > 18 h Thelonious 
Monk

� Mardi 15 mars > 19 h Jazz en grand

� Mercredi 16 mars > 20 h Carte 
blanche à Pierrejean Gaucher

� Vendredi 18 mars> 20 h 30 
Hommage à Kenny Wheeler

HALL DU CONSERVATOIRE

� Lundi 14 mars > 18 h Djangology 

Faire découvrir les différents 
styles et dévoiler tout 
le potentiel du département 
jazz du conservatoire.
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athlétisme

Courses contre le cancer

G rand événement solidaire, 
ce dimanche 13 mars à 
10  h au parc de La Ber-

gère : l’ACB omnisports orga-
nise la première édition des 
« Foulées bleues ». Un projet de 
deux courses caritatives* en fa-
veur de la Ligue contre le can-
cer, que les responsables du 
club ambitionnent de monter 
depuis deux ans. « Ça nous te-
nait à cœur de nous investir pour 
cette cause, explique-t-on au 
sein du club. C’est la maladie la 
plus répandue et tout le monde 
peut être touché. »
Pour cette première, l’ACB a 
souhaité se concentrer sur les 
cancers féminins, en relation 
avec la Journée des droits des 
femmes du 8 mars. « Il y aura 
des stands d’information, de sensi-

bilisation et de prévention, confi e 
l’association. Nous souhaitons 
notamment démontrer l’impor-
tance de la pratique sportive pour 
prévenir les maladies, mais aussi 
les bienfaits pour les malades. » 
Deux parcours sont prévus sur 
3 km et 6 km, avec une partici-
pation fi nancière de 3 et 5 eu-
ros, qui sera reversée à La ligue 
contre le cancer de Seine-Saint-
Denis. Cette opération est par-
rainée par l’ancienne cham-
pionne du monde de boxe fran-
çaise et médecin urgentiste, 
Hayatte Akodad, le champion 
de boxe anglaise, Yazid Amghar, 
et le rappeur d’Aubervilliers, 
Mc Tyer.  S. C.

*À partir de 15 ans sur présentation 

d’un certifi cat médical ou d’une 

licence.

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

SPORT

Derby perdu
Défaite logique des Balbyniens, 
samedi 27 février dernier, sur le 
terrain de l’ancien pensionnaire 
de Pro D2 et actuel 2e de la poule, 
Massy (26-11).
Prochain match : Bobigny-Lavaur, dimanche 
20 mars à 15 h à Wallon.

Nouveau report
Deuxième rencontre reportée 
consécutivement pour l’AFB, qui 
devait recevoir Créteil-Lusitanos 
le dimanche 28 février.
Prochains matchs : Les Lilas-Bobigny, samedi 
12 mars à 18 h. Bobigny-Les Mureaux, dimanche 
20 mars à 15 h à Delaune.

TENNIS DE TABLE

À domicile
C’est avec un bilan équilibré 
(1 victoire, 1 nul, 1 défaite) que 
l’ACB attaque la seconde partie 
de la 2e phase du championnat 
par la réception de Jossassien, 
ce samedi.
Prochain match : Bobigny-Josassien, samedi 
12 mars à 15 h à Jesse-Owens.

Chez le dernier
Avec un déplacement samedi 
sur les terres de la lanterne rouge, 
Pierrefi tte, les joueurs de l’ACB (7es) 
ont une belle occasion de prendre 
leurs distances sur la zone de 
relégation.
Prochain match : Pierrefitte-Bobigny, samedi 
12 mars à 20 h 30.

En quête de points
Au repos depuis le 13 février, 
les Balbyniennes, toujours en 
position de 1er relégable, retrouvent 
les parquets, samedi à Wallon, contre 
Alfortville (6e).
Prochain match : Bobigny-Alfortville, samedi 
12 mars à 18 h 45 à Wallon.

boxe anglaise

Barka confi rme déjà

C hampion régio-
nal cadet en dé-
cembre dernier 

alors qu’il montait 
pour la première fois 
sur un ring en compé-
tition, Bilel Barka 
continue de brûler 
les étapes. Cette fois, 
c’est au niveau natio-
nal que le jeune ado-
lescent de l’Abreuvoir 
s’est illustré, samedi 
27 février dernier, en 
battant le numéro 3 de sa catégorie (- 57 kg) en quarts de fi nale du 
Championnat de France. Avant de s’incliner de peu en demi-fi nale 
contre le numéro 1 français et international cadet, Jérémie Dupe-
titmagneux, futur vainqueur de l’épreuve. « Il a fait un très grand 
combat face à un adversaire expérimenté avec ses 25 combats 
amateurs, souligne, ravi, Carlos Tavarez, son coach au Bobigny 
Boxing 93. Il faut se rappeler que Bilel ne pratique la boxe que 
depuis un an et demi ! » Une sacrée prouesse pour le jeune Balby-
nien de 14 ans, qui n’a sans doute pas fi ni de surprendre…  S. C.

FOOTBALL - SENIORS DH

Class. Clubs Pts Jou GA

1 CRÉTEIL 58 17 24

2 BLANC-MESNIL 51 18 11

3 LES MUREAUX 50 16 23

4 VERSAILLES 46 16 14

5 GARENNE-COL. 43 18 - 1

6 LES GOBELINS 38 17 - 4

7 MONTREUIL  38 15 - 4

8 LES LILAS 37 16 2

9 COLOMBES 37 17 - 3

10 ÉVRY 34 15 - 2

11 BOBIGNY 32 16 - 4

12 LES ULIS 31 18 - 19

13 MELUN 28 15 - 11

14 VILLEMOMBLE  25 18 - 26

Class. Clubs Pts Jou GA

1 AULNAY 38 13 84

2 SUCY 37 14 64

3 IVRY 31 13 25

4 GAGNY 30 14 46

5 KREMLIN-BICÊTRE 29 14 15

6 ALFORTVILLE 28 14 22

7 VAIRES 26 14 - 4

8 D'ORMESSON 24 14 55

9 MONTEREAU 22 14 - 69

10 BOBIGNY 22 14 - 50

11 VITRY 20 14 - 67

12 PONTHIERRY 4 14 - 121

HANDBALL FÉMININ - 
PRÉNATIONALE

Class. Clubs Pts Jou GA

1 MASSY 61 14 229

2 ANGOULEME 58 14 317

3 TYROSSE 46 14 116

4 VALENCE D’AGEN 39 14 23

5 LAVAURE 38 14 59

6 GRAULHE 27 14 - 95

7 COGNAC 24 14 - 28

8 ANGLET 23 14 - 150

9 BOBIGNY 21 14 - 121

10 CHALON - 28 14 - 350

RUGBY MASCULIN - FÉD. 1 HANDBALL MASCULIN - 
PRÉRÉGION

Class. Clubs Pts Jou GA

1 ROSNY-SOUS-BOIS 36 13 87

2 NOISY-LE-GRAND 33 13 45

3 AUBERVILLIERS 32 12 64

4 VILLEPINTE 29 13 7

5 ROMAINVILLE 26 13 4

6 SAINT-DENIS 25 13 12

7 BOBIGNY 22 13 - 22

8 LES LILAS-LE PRÉ 21 12 - 20

9 SEVRAN 19 13 - 42

10 TREMBLAY 17 12 - 60

11 PIERREFITTE 16 13 - 75
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Les deux courses 
auront lieu 

ce dimanche 
au parc 

de La bergère.

©
 S

té
ph

an
ie

 d
e 

Bo
ut

ra
y

12/13-SPORT.indd   1212/13-SPORT.indd   12 09/03/16   10:3509/03/16   10:35



13

ATHLÉTISME Avec trois qualifi és aux Championnats de France espoirs en salle, 
l’ACB prouve la qualité de sa formation. À confi rmer cet été !

BONJOUR BOBIGNY N° 766 DU 10 AU 23 MARS 2016  

L
es résultats auraient pu être 
meilleurs, mais la participa-
tion de trois athlètes Balby-
niens aux Championnats de 
France espoirs en salle, les 20 

et 21 février derniers à Rennes, est 
déjà un succès en soi. L’an passé à la 
même époque, seul Raphaël Mou-
doulou avait en eff et été de la fête. 
« Cela faisait quelque temps que cela ne 
nous était pas arrivé, confi rme le pré-
sident de l’ACB, Yves Tamé. On est 
même passés tout près d’une 4e qualifi -
cation avec Amanda Mbama-Tsala en 
juniors, qui a terminé 17e des sélections 
du triple saut alors qu’il n’y avait que 
1 6  p l a c e s .  C ’e s t  u n e  b e l l e 
satisfaction ! »
LÉGÈRES DÉCEPTIONS. Si pour Mou-
doulou et Clarisse Arnerin, qui sont 
des habitués des échéances natio-
nales, cette qualifi cation était espé-
rée, voir attendue, elle l’était un peu 
moins pour Steve Timmerman, dont 
c’était le baptême du feu. Éliminé en 
séries du 60 m haies, le jeune Balby-
nien, qui gravit petit à petit les 
marches vers le haut niveau, a em-
magasiné de l’expérience. Ce qui 

LES PROMESSES D’UN BEL ÉTÉ

SPORT

permet à son dirigeant de placer 
encore plus d’espoirs en lui : « On ne 
s’attendait pas à une très grande perfor-
mance pour sa première sélection. Mais 
maintenant qu’il y a goûté, je pense 
qu’il va devenir encore plus fort et ex-
ploser cet été. » Du côté des deux 
« anciens », la déception était davan-
tage au rendez-vous avec une 10e 
place au triple saut pour le cham-
pion de France juniors à la hauteur 
en 2014, non-qualifié sur sa disci-
pline fétiche, et une disqualifi cation 
pour faux départ dès les séries du 
400 m pour la sprinteuse. « C’est 
dommage pour elle, car elle était en 
bonne forme, confi e Tamé. J’ai trouvé 
les juges un peu dur sur le coup, mais ce 
sont les Championnats de France, cela 
ne pardonne pas… » Pour Moudou-
lou, l’envie de retrouver son niveau 
d’antan semble en bonne voie. « Il a 
connu une petite régression, mais il re-
vient bien. J’ai bon espoir qu’il puisse 
viser un podium cet été », confirme 
son président.
ESPOIRS. Les ambitions estivales 
sont ainsi affi  chées. Il faudra faire 
aussi bien, voir mieux. En plus des 

quatre athlètes précités, les respon-
sables du club comptent sur Stacy 
N’Kouka et Albright Bellegarde, spé-
cialistes des épreuves combinées, 
pour étoffer leur palmarès aux 
France. « C’est en bonne voie pour 
Stacy, un peu moins pour Albright, qui 
revient tout juste après deux mois de 
blessure. C’est donc un peu tôt pour 
savoir comment sa forme va évoluer », 
précise Tamé. Ces six espoirs de 
qualifi cation dans le groupe entraîné 
par Rony Valverde confirment en 
tout cas la qualité de la formation 
prodiguée au club. « Cela fait six ou 
sept ans qu’ils sont avec nous, qu’ils 
grandissent et progressent ensemble. Ce 
serait une réelle fi erté qu’on fasse un tir 
groupé. » 
GROS MENTAL. À Bobigny, on tra-
vaille la technique, mais aussi et sur-
tout le mental. Comme aime le répé-
ter le coach Rony Valverde, « on 
arrive toujours sur la piste avec beau-
coup de confi ance et d’envie. Cela peut 
parfois paraître prétentieux, mais on y 
va surtout pour défendre avec fi erté les 
couleurs de notre ville et de notre 
club. »   SÉBASTIEN CHAMOIS

8 buts inscrits lors 
de la dernière rencontre 
de l’ACB contre Vaires 
par la handballeuse 
Lindsay Fazeuilh. 
Elle fait grimper son 
score à 85 buts en 14 
matches, se classant 
ainsi à la 2e place des 
meilleures buteuses 
de la division.

RUGBY FÉMININ

Sur la route des JO
Chassé-croisé chez les Louves de 
l’équipe de France à 7. Alors que 
Pauline Biscarat et Caroline 
Ladagnous sont de retour du 
tournoi de São Paulo avec une 5e 
place, Clémence Gueucier est partie 
pour le tournoi de Las Vegas (du 4 
au 6 mars) avant de participer à 
celui de Vancouver (12 et 13 mars).

ESCRIME

Résultats
Les seniors étaient à Strasbourg le 
samedi 5 mars pour un circuit 
national où Loïc Breda a pris la 225e 
place, Harlod Lefebvre la 259e et 
François Devillers la 272e.

KARATÉ

Grillon sera à l’Euro
Troisième des Championnats 
d’Europe 2015, Kenji Grillon aura 
l’occasion de faire mieux, du 5 au 
8 mai prochains, pour l’Euro karaté 
2016 organisé à Montpellier. Le 
Balbynien vient en effet 
d’apprendre sa sélection dans la 
catégorie des moins de 84 kg et par 
équipes.

E n  b r e f
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Le groupe entraîné par 
Rony Valverde grandit 
et progresse ensemble.
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C’est gratuit ! Adressez votre annonce à :
petites-annonces@bonjour-bobigny.net

ou par courrier à Bonjour Bobigny
9-19, rue du Chemin-Vert - 93 000 Bobigny

 + VÉHICULE
 � Peugeot 407 1.6 HDI 110 

FAP, Confort Pack, grise, 6 CV, 
AM 07/2007, 118 000 km, 
options : DA, FC, VE, RE, JA, air-
bag, ABS, poste radio CD-MP3, 
commande au volant, ECT… 
Véhicule économique, TBEG, 
CT OK. Prix : 5 000 €.
Tél. : 07 89 86 02 66.

 + EMPLOI
 � Besoin de petits travaux de 

plomberie, électricité, pein-
ture, aménagement d’inté-
rieur : je suis le professionnel 
que vous recherchez. Travail 
soigné à des prix attractifs.
Tél. : 06 64 94 22 06.

 � Assistante maternelle 
agréée par la PMI avec 
expérience, non fumeuse, 
sans animaux, cherche enfant 
à garder. Environnement 
calme et propice à l’éveil de 
votre enfant, terrain de jeux 
privatif, proche de la faculté. 

La résidence se trouve en 
face de l’arrêt de tramway 
Maurice-Lachâtre.
Tél. : 06 23 26 51 45.

 � Homme propose ses ser-
vices pour réglage parabole, 
réparation électroménager, 
bricolage maison, peinture, 
électricité, montage de 
meubles, tonte pelouse, plom-
berie, serrurerie, papier peint, 
réparation chaudières.
Tél. : 06 47 37 24 67.

 � Donne cours particuliers 
de la grande section au CM2. 
Donne cours d’anglais et 
d’hébreu débutants et faux 
débutants. Tél. : 06 45 25 00 36.

 � Dame sérieuse et véhiculée 
cherche heures de ménage 
et propose d’accompagner 
en promenade des gens en 
diffi culté. Tél. : 06 12 15 54 35.

 � Jardinier disponible et 
sérieux propose ses services : 
élagage, taille de haies, etc.
Tél. : 06 17 79 36 22.

 � Professeur très expérimen-
té propose rattrape scolaire, 
remise à niveau, collège-
lycée, toute matière : maths, 
physique, anglais, français.
Tél. : 01 48 49 35 63.

 � Jeune femme sérieuse non 
fumeuse, avec expérience, 
cherche enfant à garder chez 
elle, habite Bobigny.
Tél. : 07 51 14 94 45.

 � Enseignante donne des 
cours de maths jusqu’en ter-
minale, des cours de soutien 
et de remise à niveau ainsi 
que des cours de français et 
d’anglais jusqu’au collège. 
Chèques emploi service 
acceptés. Tél. : 07 58 85 88 08.

 � Urgent, cherche femme de 
ménage du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 17 h.
Tél. : 06 86 63 01 67.

 � Homme expérimenté 
cherche travaux de bricolage, 
plomberie, peinture, électri-
cité. Travail soigné.
Tél. : 06 64 07 94 32.

 � Dame sérieuse cherche 
à garder personnes âgées, 
enfants, ménage, repassage, 
rangements et à garder des 
personnes handicapées 

à temps plein, du lundi à 
vendredi à Bobigny.
slmayalcin@hotmail.fr
Tél. : 06 65 25 16 99.

 � Dame sérieuse cherche 
garde d’enfants le soir, heures 
de ménages et/ou repassage, 
ainsi que la garde d’une 
personne âgée.
Tél. : 07 52 84 65 42. 

 � Enseignant propose soutien 
et encadrement personnali-
sés en mathématiques et/ou 
physique-chimie, de la 6e à 
la terminale.
Tél. : 06 14 48 08 26.

 � Jeune fi lle donne cours et 
aide aux devoirs en lecture, 
mathématiques, 5 € de 
l’heure. Tél. : 06 44 73 42 57.

 + DIVERS
 � Salon marocain complet 

en bois, lit de bébé, table et 
chaises, lit pour petite fi lle, 
meuble de cuisine, poussette. 
Très bon état général. 
Tél. : 01 48 30 95 37 
ou 07 81 52 91 21.

 � Six paires de chaussures à 
talons hauts, T. 40, dont une 
paire de bottines vernies 
noir, toutes à 5 € sauf une 

paire de bottines marron à 
lacets, fourrées, prix : 15 €. 
Petit sac transport lapin nain, 
servi une fois, prix : 5 €. Jean 
femme Diesel, T.42, prix : 10 €.
Tél. : 06 44 72 31 53.

 � Fauteuil simili cuir vert 
foncé, bon état, prix : 10 €. 
Veste femme en cuir noir, 
cintrée marque Emporium, 
T. 36, prix : 35 €.
Tél. : 06 51 85 72 79.

 � Valise en cuir porte-do-
cuments, prix : 15 €. Lot de 
disques vinyle 33 t, prix : 40 €. 
Mini-collection de musique 
classique, prix : 50 €. Lot de 
fourchettes en argent, prix : 
65 €. Lot de 10 DVD d’origine, 
prix : 15 €. Tél. : 06 49 71 28 36.

 � Fiches de cours déjà prêtes, 
niveau terminale S, en mathé-
matiques, histoire-géogra-
phie, physique-chimie. Prix : 
5 €. Prépabac spécial examen 
prix : 7 €. Ainsi que d’autres 
livres, prix à débattre.
Tél. : 06 02 65 64 66.

 � Deux chaises pliantes en 
bois, prix : 10 € les deux. Lit 
pliant une personne avec 
matelas, prix : 30 €. Commode 
quatre tiroirs neuve, prix : 
30 €. Cartable en cuir marron, 
prix : 15 €. Tél. : 01 48 48 96 36.

 � Coque pour téléphone 
portable Galaxie S3, prix : 5 € 
l’unité ou 10 € les trois.
Tél. : 06 72 60 54 08.

 � Appareil photo Sony full 
HD, prix : 90 € (acheté 240 €). 
Petit meuble de salle de 
bain, 60 x 55 x 40 cm, prix : 
30 €. Service de 18 verres en 
cristal Dax, prix : 35 €. Train 
électrique + rail + transfor-
mateur, prix : 70 € (acheté 
120 €). Blouson cuir homme 
et femme, taille 40 à 46, prix : 
20 €. Petites voitures de col-
lection avec les boîtes, prix : 
5,50 € pièce. Grande pendule 
bleue pour cuisine, prix : 5 €. 
Gants de moto très chauds en 
cuir noir, prix : 15 €.
Tél. : 06 19 63 29 95.

 � 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. 

Remise à plat…
Lors du dernier conseil municipal, 
le 23 février, l’adjoint aux fi nances 
a solennellement demandé à Mon-
sieur le maire de réaliser un audit 
de la gestion de la Ville de Bobigny, 
et de ses satellites comme l’ALCLVB, 
Canal 93 ou encore l’OPH, durant le 
précédent mandat (2008-2014).

Cette requête a été formulée à la 
suite du rapport de la Chambre 
régionale des comptes qui pointait 
du doigt les irrégularités de gestion 
de la Semeco par l’ancienne direc-
tion. Mais les doutes ne s’arrêtent 
pas là. En effet, des élus de l’an-
cienne majorité étaient pour partie, 
acteurs ou spectateurs de ces mal-
versations.

Il est donc bien légitime de s’inter-
roger  : les individus responsables 
de cette situation à la Semeco 
avaient-ils les mains propres 
lorsqu’ils administraient la Ville 
et ses composantes ? Au-delà de 
situations individuelles, n’étions-
nous pas en présence d’un système 
opaque et sclérosé ?

Il est indispensable que nous ap-
portions des réponses à ces ques-
tions car il est bel et bien question 
de l’argent des Balbyniens… Un 
chauffage 20 % à 25 % plus cher que 

la moyenne nationale, dans des 
quartiers tels que Paul-Éluard ou 
Karl-Marx… Argent qui selon toute 
vraisemblance n’était pas du tout 
utilisé à bon escient… Cela est tout 
bonnement inacceptable…

Notre démarche est bien loin des 
querelles politiciennes et aucun 
esprit revanchard ne nous anime. 
Le fait que nous demandions cet 
audit à la suite du rapport de la CRC 
le prouve sans équivoque. Nous ne 
pouvons que prendre nos respon-
sabilités quand un organisme indé-
pendant souligne une situation si 
grave et engageante pour la Ville.

Nous ne pouvons qu’espérer que 
l’ancienne majorité municipale, 
dont certains élus siègent toujours 
parmi nous, prendra également ses 
responsabilités et facilitera ce tra-
vail d’enquête. Tout élu digne de ce 
nom reconnaîtra la nécessité abso-
lue que la lumière soit faite sur ces 
agissements.

Comptant sur la probité de nos col-
lègues de gauche, nous sollicitons 
leur concours dans cette initiative 
qui s’annonce longue et peut être 
pénible pour certains…

élus de la majorité élus communistes 

Vous avez dit gestion ?
Les orientations budgétaires révèlent 
une gestion étriquée de comptables, à 
la petite semaine, sans aucune vision 
politique pour les habitants ni même 
analyse prospective pour les fi nances 
de la Ville.

La municipalité n’est toujours pas en 
mesure de prévoir de manière crédible 
ses recettes. Malgré la soi-disant « maî-
trise des dépenses », la baisse des ser-
vices rendus à la population, les nom-
breux départs d’agents municipaux qui 
quittent la Ville et la baisse des effectifs 
dans les fi lières sociales et médico-so-
ciales, elle accroît le nombre d’emplois 
de 53 équivalents temps plein et la 
masse salariale de 6,5 % par rapport au 

budget primitif 2014. Mais, plus grave, 
elle ne parvient pas à dégager un auto-
fi nancement suffi sant pour fi nancer les 
investissements nécessaires sans alour-
dir le poids de la dette. Au contraire, 
dès son arrivée, en huit mois, elle a 
anéanti les efforts faits depuis 2008 
pour contenir la hausse de l’encours en 
l’accroissant de 150 % par rapport à tout 
le mandat précédent. L’année suivante, 
le rythme de hausse est pratiquement 
maintenu et, au stade actuel on prévoit 
de le tripler tout en prétendant vouloir 
le contenir. On croit rêver !

MYRIAM BENOUDIBA, BERNARD GRINFELD,
SALOMON ILLOUZ, MONIQUE SAMSON
FACEBOOK ÉLUS SOCIALISTES DE BOBIGNY

élus socialistes

Triste 8 mars 2016 à Bobigny
Disparue. Pas un mot sur les panneaux 
offi ciels, ni sur le site de la ville. En cher-
chant bien, le concert de la chanteuse 
Luce à Pablo-Neruda est labellisé « Jour-
née internationale des femmes » (et pas 
des droits des femmes). Pourquoi, on ne 
sait pas. En cherchant mieux, des affi -
chettes sur les murs annoncent un débat 
associatif, le 12 mars, sur la question.
Ainsi à Bobigny, la municipalité ne s’ex-
prime pas offi ciellement pour rappeler 
et dénoncer les inégalités subies par les 
femmes en termes de salaire, de préca-
rité, d’accès à l’emploi, d’usage des temps 
de la vie quotidienne, de répartition du 
travail domestique ou de l’espace public. 

Pas de position non plus sur les violences 
qu’elles continuent de subir ou sur les 
moyens d’information, de prévention et 
d’accueil d’urgence dont elles peuvent 
bénéfi cier.
Nous déplorons que la sensibilisation à 
l’égalité femmes-hommes ne fasse pas 
partie des priorités du maire. Il est d’ail-
leurs à noter que la délégation munici-
pale « à la famille » a remplacé depuis 
2014 celle aux droits des femmes, imitée 
en cela par le dernier gouvernement et 
son ministère de la Famille et des Droits 
des femmes. Triste période.
Aline Charron, Benjamin Dumas, Anne Jonquet, 
José Moury, Abdel Sadi et Waly Yatera.

PETITES ANNONCES

TRIBUNES
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PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 13 MARS
Pharmacie Nigelle
144, rue Roger-Salengro,
Drancy. 
Tél. : 01 48 30 24 74.

DIMANCHE 20 MARS
Pharmacie principale 
de Drancy. 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.
17, avenue Henri-Bar-
busse à Bobigny.

PROPRETÉ
Collecte des 
encombrants

 � Vendredi 11 mars pour 
le secteur 1.

 � Lundi 14 mars pour 
les cités Pablo-Picasso, 
Les Sablons, Paul Vaillant-
Couturier et Étoile.

 � Lundi 21 mars pour la 
cité de l’Abreuvoir.

 � Lundis 14 et 21 mars 
pour les cités Chemin-Vert, 
Karl-Marx, Paul-Éluard et 
Hector-Berlioz.

PERMANENCES
Droit au logement
Plusieurs permanences 
dédiées aux problèmes du 
logement sont proposées 
au public balbynien. Pour 
rappel, l’Adil 93 donne 
des conseils juridiques, 

tés vers une plate-forme 
où ils sont transformés en 
compost utilisé en agricul-
ture. Pour pouvoir profiter 
de ce service, pensez à ré-
cupérer les sacs biodégra-
dables mis à disposition 
gratuitement en mairie ou 
dans les mairies annexes 
(sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile). Pour 
pouvoir êtres collectés, les 
déchets végétaux doivent 
êtres présentés dans 
des sacs biodégradables 
ou en fagots liés. Sont 
acceptés : tonte, tailles 
de haies et d’arbustes, 
résidus d’élagage, feuilles 
mortes, déchets floraux… 
Les branchages doivent 
mesurer 1,50 m au maxi-
mum et ne pas excéder 
5 cm de diamètre par 
végétaux. Les troncs et les 
souches d’arbres ne sont 
pas acceptés. Vous pouvez 
par contre déposer les gros 
végétaux en déchetteries 
fixes ou mobiles. La col-
lecte a lieu le mardi pour 
Bobigny ouest et le mer-
credi pour Bobigny est.

SALUBRITÉ
Dératisation
La prochaine opération 
de dératisation aura lieu 
du 21 au 25 mars. Elle est 
organisée conjointement 
avec la communauté 
d’agglomération Est 
ensemble et le conseil 
général. Elle comprendra 
la dératisation des réseaux 
d’assainissement commu-
naux et départementaux, 
des bâtiments commu-
naux et groupes scolaires. 
Pour plus d’efficacité, il 
est demandé aux proprié-
taires bailleurs, aux syn-
dics de copropriété et aux 
commerçants d’organiser 
les opérations de dératisa-
tion de leurs immeubles, 
réseaux et espaces exté-
rieurs aux mêmes dates. 
Il est rappelé à cette occa-
sion la nécessité pour 
les habitants d’obturer 
les soupiraux et ouver-
tures avec du grillage suffi-
samment serré, de jeter les 
ordures ménagères dans 
des conteneurs à l’aide 

grâce au quotient familial. 
La différence entre la par-
ticipation de la famille et 
le coût réel du séjour est 
prise en charge par l’AL-
CLVB et la ville de Bobigny.

 � Renseignements et inscriptions : 
accueil mutualisé enfance (secteur 
rouge). Tél. : 01 41 60 93 02/94 76.
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de sacs hermétiques fer-
més, de ne pas nourrir les 
pigeons ou les chats, de ne 
pas jeter d’aliments au sol 
et de ne pas stocker dans 
les sous-sols des denrées 
alimentaires. Des produits 
raticides sont à votre dis-
position en mairie, porte 
613 au service hygiène-
salubrité.

ENFANCE
Séjours printemps
Les inscriptions pour les 
séjours printemps à des-
tination des 4 -12 ans sont 
ouvertes jusqu’au 3 avril. 
Pour connaître les pièces 
à fournir, rendez-vous 
sur bobigny.fr. Aucune 
inscription ne sera prise en 
compte en cas de dossier 
incomplet. La participation 
des familles est calculée 
en fonction des ressources 

9, rue du Chemin-Vert, 93 000 Bobigny � Tél. 01 41 60 78 00 
� Fax 01 41 60 78 20 � Courriel redaction@bonjour-bobigny.net 
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LA VILLE C’EST VOUS

financiers, fiscaux, admi-
nistratifs et techniques. 
L’huissier de justice peut 
être consulté dans des cas 
d’expulsions locatives, 
tandis que l’association 
Léo-Lagrange intervient 
principalement pour 
monter des dossiers de 
surendettement, trouver 
des solutions amiables 
en cas de dettes locatives 
ou de consommation, et 
régler des litiges entre 
consommateurs et entre-
prises privées.
Prochains rendez-vous :

ASSOCIATION 
LÉO-LAGRANGE

 � Mercredi 16 mars de 
9 h à 12 h à l’hôtel de ville ; 
jeudi 17 mars de 14 h à 
17 h à la mairie annexe 
Émile-Aillaud (sur RDV au 
01 70 32 43 15).

ADIL 93
 � Mardis 15 et 22 mars 

de 9 h à 12 h à l’hôtel de 
ville ; jeudi 10 mars de 14 h 
à 17 h à la mairie annexe 
Émile-Aillaud (sans RDV).

HUISSIER
 � Mercredi 6 avril de 14 h 

à 17 h à l’hôtel de ville (sur 
RDV au 01 70 32 43 15).

PROPRETÉ
Déchets verts
Interrompue pendant 
l’hiver, la collecte des 
déchets végétaux par Est 
ensemble, réservée aux 
particuliers, a repris le 
1er mars à Bobigny. Les 
déchets sont collectés en 
porte-à-porte et transpor-

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 h à 
11 h 45 (le 1er jeudi de chaque mois, ouverture à 15 h au lieu de 13 h 30) • Mairie annexe Jean-Racine : 8, rue Racine : 01 48 37 44 32/

95 28 • Mairie annexe Émile-Aillaud : 60, avenue Édouard-Vaillant : 01 48 47 30 44/78 09 • Mairie annexe Joseph-Epstein : Place 
Joseph-Epstein : 01 48 32 74 34/91 39 • CCAS (1er étage) : 01 41 60 93 32/53 • Accueil mutualisé enfance (1er étage) : 01 41 60 95 09/ 
94 76, 01 41 60 97/94 • Service population : Hôtel de ville, 1er étage : 01 41 60 93 93 • Service municipal du logement : 9-19, rue 
du Chemin-Vert : 01 70 32 43 22 • Mire (Mission locale intercommunale pour l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans) : 1-7, rue de 
la Gaîté : 01 48 96 99 89 • Contact propreté Bobigny : 01 70 32 42 00 ou 0 800 093 001 (appel gratuit à partir d’un poste fi xe) • Infos 

déchets Est ensemble : 0 805 055 055 • 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.

11 h
9

d
Ét

Mémento

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 93LE MAIRE 

VOUS REÇOIT

MENUS
SCOLAIRES
DU 14 AU 18 MARS

 � Lundi : morceaux 
de pamplemousse, fi let 
de lieu sauce à l’aneth, 
pommes de terre vapeur, 
camembert, compote de 
pommes.

 � Mardi : radis beurre, 
omelette aux pommes 
de terre, duo de carottes, 
fromage fondu au chèvre, 
semoule au lait.

 � Mercredi : menu cinéma. 
La soupe au chou, l’aile 
ou la cuisse, ratatouille, 
la chèvre de Monsieur 
Seguin, dessert d’Harry 
Potter (éclair).

 � Jeudi : salade des 
champs, sauté de porc 
barbecue ou poisson sauce 
provençale, fromage blanc, 
fruit de saison.

DU 21 AU 26 MARS
 � Lundi : salade de 

lentilles, sauté de veau 
aux pruneaux, printanière 
de légumes, gouda, fruit 
de saison.

 � Mardi : betteraves, 
poulet rôti, beignets 
d’épinards, emmenthal, 
fruit de saison.

 � Mercredi : salade 
mikado, bœuf mode 
carottes persillées, petit-
suisse sucré, moelleux 
au chocolat.

 � Jeudi : coleslaw, poisson 
sauce basilic ou grillade 
de porc au jus, riz, brie, 
crème dessert chocolat.

 � Vendredi : œuf dur 
mayonnaise, paupiette de 
dinde, purée de légumes, 
fromage coque, fruit de 
saison et œufs en chocolat.

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 :

 � Lundi 14 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

 � Lundi 21 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

��� QUARTIERS Jean-Rostand, Pierre-Sémard, 
La Ferme, Normandie, Ancienne gare. Ouassila 
Kouaichi vous reçoit :

 � Lundi 14 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

 � Lundi 21 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

��� QUARTIERS Karl-Marx, Chemin-Vert, Salvador-
Allende, PVC, Les Sablons, Paul-Éluard.
Mahamadou N’Diaye vous reçoit :

 � Mardi 15 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

��� QUARTIERS Ancienne mairie, La Folie, La Ceri-
saie, Les Vignes, Étoile, Grémillon, Pont-de-Pierre.
Christine Gaberel vous reçoit :

 � Lundi 14 mars à l’hôtel de ville de 15 h à 17 h.

 � Mardi 15 mars à la mairie annexe Racine de 15 h à 
17 h.

 � Mardi 22 mars en mairie Annexe Epstein de 15 h à 17h.
 � Prendre rendez-vous par téléphone au 01 41 60 93 85.

 INFOS PRATIQUES

Le député
Jean-Christophe 
Lagarde tient 
une permanence 
sur rendez-vous.
→ Prendre rendez-vous 
au 01 40 63 58 84 ou 
par mail sur jclagarde@
assemblee-nationale.frLE DÉPUTÉ 

VOUS REÇOIT
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Tournoi
international

de football 
Anastasio Gomez 

moins de 13 ans

30e

26-27-28 mars 2016 
Stade Auguste Delaune
45, rue Auguste Delaune - Bobigny - Entrée : 2 €  

Programme complet dans Bonjour Bobigny et sur bobigny.fr

Renseignements : 09 83 65 47 96
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