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page 4

Au service  
des Balbyniens

sécurité  la police municipale de bobigny est  
officiellement entrée en fonction le 1er juin dernier.  
À travers elle, c’est un engagement fort de la  
municipalité qui se concrétise. quelles sont  
ses missions, ses moyens d’action pour œuvrer  
à la sécurité et au cadre de vie des balbyniens ? p. 8-9
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actualités en images             focus   ActuAlités 

Côté sCène
Les jeunes de la Hip-hop school de 
Canal 93 ouvriront le bal dès midi. 
Après les jeux de jambes et les pauses 
acrobatiques, place à d’autres jeux de 
jambes avec une heure et demie de 
démonstrations de boxe, karaté et 
judo à partir de 13 heures. C’est au 
son éclectique de l’orchestre d’har-
monie de Vanessa Reynier, profes-
seur de trompette au conservatoire 
Jean-Wiener, que se poursuivra 
l’après-midi. Comme il en faut pour 

tous les goûts, de 15 h 30 à  , les musi-
ciens du conservatoire proposeront 
un bal musette. Le reste de l’après-
midi sera consacré aux mini-repré-
sentations des associations avec des 
danses et chants du monde entier : 
tamoul, serbe, antillais, africain, la-
tino, modern-jazz. La fête s’achèvera 
avec les vainqueurs de « Star d’1 
jour ». Et le Jackson brass band 
déambulera durant toute la fête sur 
des musiques de Michael Jackson. 

actualités en images  

RAVO. C’est le nom de la toute dernière balayeuse-laveuse 
acquise par la Ville pour renforcer les moyens des équipes 
municipales en charge de la propreté. Cette machine, équipée 
de deux lances haute pression, est conçue pour s’adapter aux 
différentes configurations du terrain. Prix d’achat : 170 000 €.

Amitié  
franco- 
algérienne.  
Le gala de boxe thaï 
organisé dimanche 
22 mai à Henri-Wal-
lon a mis aux prises 
les combattants des 
clubs AAE Pierre-
Sémard de Bobigny, 
Mata Leao de Drancy, 
Muay-Thaï du Bour-
get et Flash Boxing 
d’Aubervilliers. Les 
boxeurs algériens 
n’ont pu prendre part 
à cet événement placé 
sous le signe de l’ami-

tié franco-algérienne à cause de l’obtention tardive de leur visa. 
Au volet artistique, le maître du chaâbi, Abdelkader Chaou,  
a gratifié les présents de quelques qacidats (poésie arabe).  
Événement financé par l’Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel et rehaussé par la présence de Mahmoud Massali, consul 
d’Algérie à Bobigny, Christian Bartholmé, premier adjoint au 
maire, et Mohamed Khemliche, conseiller municipal à Drancy.

     la fête 
de la ville lance  
l’été balbynienDiplôme. La traditionnelle cérémonie de remise des 

diplômes à la promotion sortante de l’Institut de formation en 
soins infirmiers de Bobigny s’est tenue, mercredi 19 mai au salon 
d’honneur de la mairie, en présence du maire, de nombreux élus, 
des partenaires de l’école et des parents des heureux lauréats. COnVIVIaLIté La fête de la ville se déroulera 

dimanche 12 juin de 12 h à 19 h dans les jardins  
de l’hôtel de ville. Elle démarrera en fanfare  
au son du Jackson brass band, un orchestre qui  
se réapproprie le répertoire de Michael Jackson.  
Au menu également : des jeux éducatifs ou sportifs 
sur des structures gonflables, des démonstrations 
de boxe, judo et karaté, des chorégraphies,  
un bal musette et des concerts… Sans oublier  
le village des associations.
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comme l’an dernier, la fête se déroulera 
dans les jardins de l’hôtel de ville.
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           focus   ActuAlités 

anImatIOns 
pOuR petIts et gRands

Comme l’an dernier, petits et grands 
pourront s’amuser à tester les jeux 
de société de la ludothèque à l’espace 
Enfance. D’autres activités de pêche 
à la ligne, fabrication de petits objets 
ludiques, et maquillage donneront 
un air de kermesse à ce lieu. Après 
leur succès de l’an dernier, les struc-
tures gonflables avec toboggan et 
parcours de jeux sont de retour. Les 
médiateurs prévoient aussi de sensi-
biliser les adolescents à la préven-
tion routière avec un « simuscoo-
ter » qui permet une mise en 
situation de conduite réelle. Un ate-
lier code de la route et un parcours 
avec des lunettes qui permettent de 
simuler la conduite sous emprise de 
l’alcool ou de drogues seront égale-
ment proposés.

RestauRatIOn sOLIdaIRe
Un espace restauration sera tenu par 
des animateurs du SMJ dans le but 
de collecter des fonds pour la 
construction d’un dispensaire de 
santé dans le sud de la Mauritanie. 
Les structures de soins font énormé-
ment défaut dans ce pays frontalier 
de l’Algérie et du Mali. Le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 
ans était de 84,7 pour 1 000 en 2013 
(sources ONU). L’argent collecté per-
mettra d’organiser un voyage huma-
nitaire lors des vacances de la Tous-
saint, afin de poser la première 
pierre.

éCORespOnsabLe
La direction du développement du-
rable profitera de la fête pour sensi-
biliser de manière ludique les Balby-
niens aux gestes écoresponsables. 
Les volontaires en service civique de 
l’association Unis-Cité s’occuperont 
du bar à eau sur le stand pour pro-
mouvoir l’eau du robinet afin d’en 
finir avec les bouteilles en plastique 
qui contiennent entre autres du Po-
lyéthylène téréphtalate (PET). Un 
composant très mauvais pour la 
santé. Les jeunes d’Unis-Cité propo-
seront aussi des jeux autour du tri 
sélectif et de la lutte contre le gaspil-
lage. En lien avec Est ensemble, la 
direction du développement durable 
donnera tout au long de l’après-midi 
des conseils (et informations) sur le 
compostage, l’éco-consommation, et 
rappellera les consignes de tri.

légende

9 juillet-28 août

Un été bien rempli
Dès le 9 juillet, Bobigny se mettra en mode été. Le stade Henri-Wallon se transformera en véri-
table parc de loisirs avec de nombreuses structures gonflables, dont certaines aquatiques. on 
y trouvera aussi un minigolf, du tir à l’arc, la ludothèque, des ateliers slam, cirque et hip-pop. 
Entre autres. Autant d’activités qui se dérouleront dans un cadre estival avec buvette, transats, 
parasols et palmiers… Le parc de La Bergère accueillera une base de loisirs nautique avec canoës, 
kayaks, pédalos et même baby-skis. Le centre nautique Jacques-Brel fermera même à 21 h 30 
certains jours, sans oublier la ferme des bébés animaux du 22 au 27 août au centre commercial 
Bobigny 2.
Des animations, des repas festifs, des séances de cinéma en plein air et des concerts auront 
également lieu dans les quartiers de L’Abreuvoir, Étoile/Grémillon et Pont-de-Pierre, deux à 
trois fois pendant les grandes vacances. Enfin, des activités culturelles jalonneront cette période 
estivale avec des spectacles, l’intervention de l’illustrateur jeunesse Nicolas Bianco-Levrin ainsi 
que des présentations à haute voix des livres sélectionnés par les bibliothécaires de la ville dans 
une bibliothèque Elsa-Triolet qui abritera elle aussi des transats.  

     championnat d’europe des nations

Un Café de l’Euro à Bobigny
La ville vivra aussi au 
rythme de l’Euro 2016 
qui se déroule du 10 juin 
au 10 juillet dans l’Hexa-
gone. un événement qui 
n’avait pas eu lieu sur le 
sol français depuis 1984. 
Les Bleues avaient alors 
gagné le trophée ! un 
café de l’Euro, installé 
salle Pablo-Neruda et au 
club-house Delaune, per-
mettra donc d’assister en 
direct aux matchs dans 
lesquels jouent les Bleus. L’AfB y tiendra une buvette avec possibilité de restauration dès 20 h :

 ʋ coup d’envoi contre la Roumanie, vendredi 10 juin à 21 heures salle Pablo-Neruda. 
 ʋ france-Albanie mardi 15 juin à 21 heures et suisse-france dimanche 19 juin à la même heure 

au club-house Delaune (accueil à partir de 20 heures).
 ʋ Pour la diffusion du huitième, du quart et de la demi-finale, tout dépendra de la qualification 

(ou non) des Bleus. s’ils l’emportent, les matchs seront retransmis évidemment.
 ʋ sinon, il faudra attendre la finale, dimanche 10 juillet, pour retrouver l’ambiance – qu’on espé-

rera festive malgré tout – du café de l’Euro, salle Pablo-Neruda.
 ʃ Tout le programme de l’Euro sur bobigny.fr
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en 2014 salle pablo-neruda, lors 
de la coupe du monde de football.
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 ActuAlités  ActuAlités

a 
deux mois des Jeux olym-
piques de Rio, l’équipe de 
France féminine de rugby à 7 
vient peaufiner sa prépara-
tion face aux Louves de 

l’ACB 93. Une rencontre amicale est 
en effet prévue, mercredi 15 juin à 
19 h 30 au stade Henri-Wallon, entre 
les Balbyniennes, championnes de 
France en titre de la discipline, et les 
futures représentantes de la nation 
au Brésil. L’occasion de voir à l’œuvre 
les trois Louves toujours en course 
pour la sélection finale qui sera déli-
vrée mi-juillet. Si Caroline Lada-
gnous est presque assurée d’être 
parmi les quatorze chanceuses aux 
JO, Pauline Biscarat et Clémence 
Gueucier sont plus dans l’incertitude. 
Engagées au tournoi de Londres du 
21 au 22 mai, où elles ont terminé 4es, 

Rugby à 7 : les louves 
accueillent les Bleues
jeux OLympIques Événement le 15 à juin à Henri-
Wallon: l’équipe de France féminine de rugby à 7 
affrontera les Louves de l’ACB en vue des JO de Rio. 

les deux Balbyniennes ne faisaient en 
revanche pas parties de l’équipe de 
France qui a pris la 5e place de l’ul-
time étape de la saison du circuit 
mondial, ce week-end à Clermont-
Ferrand. Un tournoi où Ladagnous a 
brillé, auteure de sept essais durant la 
compétition. Le 15 juin, l’ACB 93 pro-
fitera de la venue des Bleues pour 
organiser un événement spécial au-
tour du rugby féminin avec notam-
ment, à partir de 17 heures, des ren-
contres de détection ouvertes aux 
filles âgées d’au moins 15 ans, pour 
toutes celles qui souhaiteraient dé-
couvrir la pratique du ballon ovale. 
Et qui seront peut-être bientôt les 
nouvelles représentantes de la ville 
au niveau international… s. c.

 ʃ Mercredi 15 juin de 17 h à 20 h 30 au stade 

Henri-Wallon de Bobigny.

D
epuis le 1er avril dernier, les 
Compagnons bâtisseurs 
sont installés à Bobigny, 
dans la tour n° 27 de la cité 
Salvador-Allende. Ce ré-

seau est un mouvement associatif 
d’éducation populaire qui intervient 
depuis plus de cinquante ans, no-
tamment dans l’amélioration de 
l’habitat. « Nous organisons des chan-
tiers d’auto-réhabilitation accompagnée 
(Ara) afin d’aider des familles qui 
connaissent des difficultés dans la réso-
lution de leurs problèmes de logement. 
Après une première visite, nous signons 
une convention qui définit les engage-
ments de chacun », explique Géral-
dine Muratet, chargée de mission au 

sein de l’association. Ces chantiers 
concernent en général des travaux 
de peinture, de réfection des sols, de 
pose d’étagères, etc. Les familles 
paient 10 % des matériaux néces-
saires et sont invitées à mobiliser 
leur entourage pour un coup de 
main. « Ces chantiers aboutissent sou-
vent à une reprise de confiance en soi, 
voire à de la fierté », souligne la res-
ponsable. Les Compagnons bâtis-
seurs proposeront prochainement 
une outilthèque pour le prêt d’outils 
et animent également chaque mer-
credi après-midi des ateliers de bri-
colage dans leurs locaux, de 14 h 30 à 
17 h 30. Daniel GeorGes

 ʃ Contact : 01 83 74 30 16.

Révisions : 
la bib’ s’adapte
Les épreuves du brevet et du bacca-
lauréat approchent. Afin d’accompa-
gner au mieux les collégiens et ly-
céens durant cette période de 
révisions, la ville de Bobigny a sou-
haité que la bibliothèque renforce 
son offre en ligne et élargisse ses 
horaires d’ouverture. Ainsi, la ru-
brique « Coup de projecteur » du por-
tail de la bibliothèque (bibliotheque.
bobigny.fr) présentera des sélections 
de documents à consulter sur place 
ou à emprunter. Elle communiquera 
sur les sites proposant de réviser 
chez soi ou sur sa tablette dans les 
espaces de travail d’Elsa-Triolet et 
d’Émile-Aillaud. La semaine précé-
dant les épreuves, la bibliothèque 
Elsa-Triolet ouvrira ses espaces de 
travail jusqu’à 20 heures les mardi 7, 
mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 
10 juin. Ouverture en continu des 
deux bibliothèques balbyniennes, le 
samedi 11 juin de 10 h à 17 h.

e n  b r e f
Travaux Delaune
les travaux pour l’amélioration de 
l’éclairage du stade auguste-Delaune ont 
débuté. l’opération consiste à installer  
48 projecteurs à 30 m de hauteur. le 
renouvellement de l’éclairage du stade est 
nécessaire pour son homologation. la fin 
du chantier est prévue pour le 10 juin.

Fêtes des écoles
parmi les premiers rendez-vous  
à retenir : chorale de la maternelle  
la Fontaine le 3 juin à pablo-neruda ; 
spectacle de l’élémentaire Édouard-
Vaillant le 3 juin, salle max-jacob ; 
kermesse de l’école marthe Tesson,  
le 4 juin ; et spectacle de la maternelle 
louise-michel le 4 juin.

11 juin
les assistantes maternelles 
de Bobigny vous reçoivent  
ce jour-là de 9 h 30 à 11 h 30 
au cPs aimé-césaire  
à l’occasion des portes  
ouvertes du relais assis-
tantes maternelles (RaM) 
afin de répondre à vos ques-
tions sur l’accueil qu’elles 
proposent au quotidien.

les compagnons bâtisseurs  
présents à Bobigny
sOLIdaRIté Cette association d’éducation 
populaire accompagne les familles en difficulté 
dans l’amélioration de leur habitat.

Effervescence au Yoopi café
L’ association qui vise à créer du lien so-
cial propose des ateliers naturopathie 
tous les jeudis, ainsi qu’un atelier « Petits 
chefs » une fois par mois le samedi. « La 
naturopathie concerne les petites as-
tuces, les conseils pour prendre soin de 
son corps ; cela va de l’alimentation à la 
relaxation », résume Marina, bénévole au 
Yoopi café. « L’atelier Petits chefs explique 
aux enfants qu’on peut aller vers d’autres 
aliments, vers d’autres habitudes alimentaires », détaille pour sa part la pré-
sidente du Yoopi café. L’association souhaite aussi mettre en place des ateliers 
de soutien scolaire chaque mercredi, en parallèle de ces ateliers. En partena-
riat avec le Yoopi café, la Ville organisera le 5 juin une fête de quartier rue 
René-Camier à partir de 12 heures. Pendant le Ramadan, le café associatif invi-
tera à briser le jeûne*. « Pendant un mois, et jusqu’à minuit, le public pourra 
se procurer des mets orientaux et profiter d’un espace de convivialité », ex-
plique la présidente. Pour mener à bien tous ses projets, le Yoopi café est à la 
recherche de bénévoles.
Yoopi café – 15, rue René-Camier. Renseignements au 06 19 12 25 68.

caroline ladagnous clémence Gueucier pauline biscarat
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 ActuAlités

e n  b r e f

 ʋ t-Zen. L’assemblée municipale a 
donné un avis favorable avec ré-
serves à l’enquête publique présen-
tée par le conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis relative au projet 
T-Zen 3. « Avec réserves », comme l’a 
bien souligné Christian Bartholmé, 
premier adjoint au maire, car un tra-
vail entre les services de la Ville et du 
Département a permis de lever un 
certain nombre de points de blocage, 
notamment sur la requalification de 
la rue de Paris ainsi que sur les 
conditions d’accès aux parcelles de la 
ZAC Écocité. « Nous sommes favo-
rables au projet du T-Zen, mais nous 
restons déterminés à ce qu’il n’entrave 
pas l’activité des entreprises balby-
niennes. Je cite pour exemple la Câble-
rie Daumesnil qui est un modèle de 
réussite pour nous tous. Nous ferons 
tout pour que son activité puisse se dé-
rouler normalement et il en va de même 
pour toutes les entreprises de la ville », 

Des avancées significatives
COnseIL munICIpaL À l’occasion de l’assemblée communale du 25 mai 
dernier, les élus ont fait avancer des projets particulièrement structurants 
pour l’avenir des Balbyniens.

a prévenu Christian Bartholmé.
 ʋ anCIenne gaRe de La mémOIRe. 

L’aménagement paysager et scéno-
graphique de l’ancienne gare de dé-
portation a également franchi une 
étape avec l’approbation de la dési-
gnation du groupement d’entre-
prises chargé du dossier. Quatre 
projets étaient en lice, c’est finale-
ment celui porté par les entreprises 
OKRA, l’agence AAPP, OTCE, Kos-
mann-Dejong scénographes, Atelier 
d’écologie urbaine et 8’18 éclairagiste 
qui auront la charge de la conduite 
des travaux. L’ensemble du conseil 
municipal a salué l’avancée de ce 
dossier et la qualité des partenariats 
menés avec les associations et le 
Mémorial de la Shoah de Drancy.
 ʋ déVeLOppement duRabLe. Le 

conseil municipal a approuvé le Plan 
climat-air-énergie. Un document qui 
s’inscrit dans la dynamique de la loi 
sur la transition énergétique de 2015. 

Pour les années à venir, cette loi fixe 
des objectifs en matière de réduction 
des gaz à effet de serre, de consom-
mation énergétique et d’accroisse-
ment de la part des énergies renou-
velables. Pour son application 
locale, la Ville de Bobigny a mené, 
en partenariat avec Est ensemble, 
une importante phase de concerta-
tion avec les associations et les habi-
tants. Au final, la ville de Bobigny a 
fixé 21 engagements en matière de 
gestion des déchets, de consomma-
tion énergétique ou encore de déve-
loppement de moyens de transport 
alternatifs.
 ʋ éneRgIe géOtheRmIque. Trouver 

d’autres sources énergétiques plus 
durables et plus propres. C’est là 
tout le sens du projet porté par le 
Syndicat intercommunal de la péri-
phérie de Paris pour les énergies et 
les réseaux de communication (SIP-
PEREC), l’Ademe et la région Île-de-
France pour l’installation d’un ré-
seau de chaleur géothermique sur 
les communes de Bobigny et 
Drancy. Rappelons que Stéphane De 
Paoli avait indiqué que ces installa-
tions géothermiques, qui desservi-
ront les quartiers de l’Abreuvoir et 
Auguste-Delaune, devraient être 
menées en parallèle du PNRU. Le 
conseil municipal a désigné un 
membre titulaire qui siégera au co-
mité de suivi du dossier, lequel se 
réunira une fois par trimestre.  

 ʋ H. c.-T.

 ʃ Retrouvez l’intégralité du conseil  

municipal du 25 mai 2016 sur bobigny.fr.

la Ville a notamment fixé 21 engagements 
en matière de développement durable

sorties
l’association les petits jardiniers de 
l’amitié propose une sortie à Dunkerque, 
samedi 25 juin. Déplacement en car  
de la ville. Départ à 7 h, retour à 21 h. 
rendez-vous devant l’école jean-jaurès. 
participation : 10 €.

 ʃ Renseignements et inscriptions  

avant le 20 juin au 06 43 75 89 96.

Fête de quartier 
le yoopi café et la ville de bobigny 
organisent le 5 juin prochain une fête  
de quartier dans les abords de la 
résidence rené-camier. les festivités 
débuteront à partir de 12 heures.  
au programme : jeux et animations, 
et restauration sur place.

 ʃ Renseignements au 06 19 12 25 68.

Journal  
des travaux
rue balzac
Des travaux de réaménagement de  
la rue balzac sont en cours. Dans le cadre 
de la rénovation urbaine du pont-de-
pierre, la chaussée sera rénovée et  
sa largeur resserrée. Vingt-deux places  
de stationnement, dont une pour 
personnes à mobilité réduite, seront 
créées. l’abribus, jusque-là installé sur une 
parcelle en demi-lune, sera déplacé sur la 
voie et l’espace dégagé deviendra une 
placette. coût des travaux : 450 000 € TTc. 

Tramway
afin de renforcer la sécurité de la plate-
forme du T1, les caténaires masquant  
la visibilité seront déplacées. la raTp 
réalise jusqu’au 17 juin les fondations 
pour les futures caténaires à 
l’intersection des rues de stalingrad, 
romain-rolland et jean-Grémillon. 
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Les conseils citoyens installés

i nstitués par la loi de « Program-
mation pour la ville et la cohésion 
sociale », les conseils citoyens de 

Bobigny ont été officiellement ins-
tallés, lundi 30 mai, à l’occasion 
d’une cérémonie présidée par le 
maire, Stéphane De Paoli, et le préfet 
délégué pour l’Égalité des chances, 
Fadela Benrabia. Au nombre de deux, 
ils concernent les quartiers « Centre-
ville élargi » et « Abreuvoir/Édouard-
Vaillant », éligibles au programme 
Anru 2. Espaces de concertation sur 

les futures opérations de renouvel-
lement urbain, les conseils citoyens 
sont composés d’un 
collège habitants et 
d’un collège acteurs 
locaux .  I ls  sont 
constitués de volon-
taires tirés au sort 
lors d’une opération 
organisée le 20 no-
vembre 2015,  et 
d’habitants tirés au 
sort sur les listes 

électorales. Les conseils citoyens 
sont des « instances neutres et indé-
pendantes », comme le relève David 
Morel, délégué du préfet qui a suivi 
le processus de désignation des  

67 membres (30 pour le centre-ville, 
37 pour l’Abreuvoir), solennellement 
installés dans leur mission en pré-
sence de plusieurs élus balbyniens. 
« Votre mission est toute nouvelle 
car rares étaient les situations où 
l’on donnait la parole aux habitants 
sur la politique de la ville », a déclaré 
Fadela Benrabia. Auparavant, le 
maire avait lui aussi salué ces « ins-
tances consultatives de démocratie 
locale qui favoriseront l’émergence 
de l’expression des habitants sur les 
questions des quartiers et les chan-
gements capitaux qu’ils vont 
connaître ».  K. n.

67 membres composent  
les deux conseils  
citoyens balbyniens.
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chasse au gaspi à chemin-Vert
enVIROnnement Samedi 28 mai, le quartier 
Chemin-Vert a donné le coup d’envoi de la  
Semaine du développement durable à Bobigny.  
L’occasion de faire des bonnes affaires tout en 
luttant contre le gaspillage.

O
umaïmat est arrivée avec 
de vieux téléphones por-
tables, leur gros chargeur 
et quelques livres dont elle 
souhaitait se débarrasser. 

Elle les remet à Nolwenn et Julien, 
de l’association Unis-Cités, et repart 
avec trois bols à soupe et un kit 
d’économiseurs d’eau déposés aupa-
ravant par d’autres personnes. Cette 
habitante de Chemin-Vert est venue 
en voisine au stand « Troc marché » 
tenu par Unis-Cités ce samedi 
28 mai sur la dalle du quartier, à côté 
de l’atelier d’autoréparation de vélo 
de Cyclofficine. Les deux associa-
tions donnaient ainsi le coup d’en-
voi de la « Semaine du développe-
ment durable » dont les animations 
investiront différents lieux de la 
ville.
RéCup’. Si la pluie capricieuse a, 
peut-être, dissuadé un plus grand 
nombre de personnes de se rendre à 
ces activités prônant la lutte contre 
le gaspillage, il n’en demeure pas 
moins que les bénévoles ont pu ré-
colter trois ordinateurs usagés, un 
vieux téléviseur et une grande radio-
cassette comme on n’en fabrique 

plus. « Tout le matériel électronique 
sera ensuite remis à Emmaüs », ex-
plique Julien. Quant aux autres ob-
jets du quotidien comme la vaisselle, 
les vêtements, les jouets ou les 
livres, « le principe du Troc marché 
permet de se séparer de choses dont on 
a plus besoin et de repartir avec des 
objets qu’on n’avait pas chez soi », en-
chaîne Nolwenn. Les deux béné-
voles en service civique ont vu tran-
siter par leur stand un tapis de 
séjour, des bijoux fantaisie, des 
livres, des DVD, des vêtements, etc. 
Le même principe de lutte contre le 
gaspillage anime l’association Cy-
clofficine qui propose au visiteur 
d’apprendre les bons gestes pour 
entretenir et réparer son vélo, le tout 
avec des pièces de récupération. « Ici 
tout est recyclé, on n’achète rien », sou-
ligne Dominique Carnot, bénévole 
de l’association créée en 2010 à Pan-
tin.  Karim nasri

 ʃ Prochaines animations : « La santé des 

plantes », jeudi 2 juin à 19 h, au centre social 

Le Village. « Discosoupe » et « Atelier jardi-

nage et compost », vendredi 3 juin de 15 h à 

18 h au centre social Le Village. Inscriptions 

au 01 48 36 54 64 ou 06 48 74 33 76.

Audition pour la classe  
prépa théâtre
égaLIté des ChanCes La MC 93 et le conservatoire 
Jean-Wiener reconduisent la classe préparatoire 
aux concours des écoles nationales supérieures  
de théâtre. L’audition pour la rentrée 2016 aura lieu 
le 24 juin.

E
lles s’appellent Aline Eloun-
dou et Lyna Khoudri. Toutes 
deux ont été reçues au 
Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique (CN-

SAD) de Paris. Ces deux jeunes filles 
avaient intégré, il y a tout juste six 
mois, la classe préparatoire « Égalité 
des chances » aux concours des 
écoles nationales supérieures de 
théâtre. Une première en Île-de-
France créée par la MC 93 et le 
conservatoire Jean-Wiener de Bobi-
gny, en partenariat avec le CNSAD. 
L’objectif étant de permettre à des 
jeunes Franciliens issus de la 
diversité culturelle et sociale 
de la région parisienne d’ac-
céder aux meilleures écoles, 
pour un jour peut-être mon-
ter sur les planches. Sur 
treize élèves de la classe 
« Égalité des chances », onze 
ont passé un concours, et 
cinq attendent le dernier tour 
d’autres écoles (École supé-
rieure d’art dramatique, 
Cours Florent, etc.). Les ré-
sultats déf initifs seront 
connus début juillet.
InsCRIptIOns aVant Le 
17 juIn. Forts de ces résultats, 
la MC 93 et le conservatoire 
de Bobigny poursuivent 
l’aventure. Et lancent une au-
dition, vendredi 24 juin de 
10 h à 18 h au conservatoire, 
afin de sélectionner les comé-
diens en herbe qui intégre-

ront à la rentrée la deuxième promo-
tion de la classe « Égalité des 
chances ». En décembre dernier, sur 
39 candidats, treize avaient été re-
çus. Cette formation entièrement 
gratuite est ouverte à ceux qui 
suivent déjà un « enseignement 
théâtre » en école ou conservatoire, 
dans une troupe ou une institution 
culturelle. Il faut être âgé de 18 à 25 
ans, vouloir devenir comédien pro-
fessionnel et s’inscrire avant le 
17 juin sur le site internet de la MC 
93.  F. p.

 ʃ Renseignement et inscriptions : mc93.com.

La Fête de la musique se prépare
Pour l’édition 2016 de la Fête de la musique, la municipalité renouvelle une 
programmation artistique éclectique sur la place Rabin-et-Arafat, mardi 
21 juin de 15 h 30 à 22 h, avec la participation des structures culturelles de 
la ville, d’associations, mais également des particuliers. Les habitants qui 
jouent d’un instrument pourront se produire sur cette scène centrale. Il 
faudra, au préalable, se faire connaître auprès du service municipal de la 
jeunesse qui recueille les inscriptions des artistes amateurs. 
Coté structures culturelles, le conservatoire Jean-Wiener sera présent avec 
la chorale des enfants, le bal musette, le concert jazz et la danse. Canal 93 
invitera un groupe de chanson française et des rappeurs. Notons aussi la 
participation des lauréats 2016 du concours Star d’1 Jour.

atelier d’entretien et 
de réparation de vélos.

Enquête publique Tangentielle nord
La réalisation de la Tangentielle nord entre Sartrouville (Yvelines) et Noisy-
le-Sec permettra de desservir deux gares sur Bobigny. Une enquête publique 
parcellaire sur les emprises foncières nécessaires à la réalisation de la phase 
2 du projet de Tangentielle Nord (tronçon est-ouest) se déroulera du lundi 
6 juin au vendredi 1er juillet sur les communes de Bobigny, Drancy et Épinay-
sur-Seine. Un dossier et un registre d’enquête sont mis à disposition du 
public à la mairie annexe du Chemin-Vert (9-19, rue du Chemin-Vert). Un 
membre de la commission d’enquête tiendra une permanence lundi 6 juin 
de 14 h 30 à 17 h 30, mercredi 22 juin de 8 h 30 à 11 h 30 et jeudi 30 juin de 14 h 30 
à 17 h 30.                                                                                                                                      

en décembre dernier, 
treize candidats  
avaient été retenus.
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échos de la Fête 
des voisins
COnVIVIaLIté Retour en photos et en 
témoignages sur la Fête des voisins qui 
s’est déroulée le week-end du 27 au 29 mai 
dans les différents quartiers de la ville.

pHoTos : serGe barTHe, sTÉpHanie De bouTray,  
sylla GrinberG eT Henri perroT

« L’an passé, la  
soirée s’était très 
bien passée : nous 

n’avons du coup pas  
eu trop de difficultés à  
motiver les gens. La 
convivialité qui s’installe 
est très précieuse,  
car les contacts qui se 
nouent nous permettent 
de nous reparler tout  
au long de l’année. »   
LIbana, RUE GALLIENI

« C’est un événement très 
sympa ! Je suis président de 
l’Amicale des locataires et  

je sais que ce genre d’événement 
peut aider à fédérer un quartier,  
à lui redonner du dynamisme.  
Il y a des gens qui sont réticents  
à venir, nous avons donc encore 
du pain sur la planche ! »

                                                 guy 
RUE BERNARD-BIRSINGER

« Nous vivons dans des tours assez imperson-
nelles, il y a beaucoup de monde ! Cette fête 
permet de lier connaissance autour d’une 

boisson et d’un repas : c’est une occasion unique  
de briser la glace. » RIFOuta et CassandRa

quartier Paul-Vaillant-Couturier « Une fête comme celle-là, ça ne 
se rate pas ! Je suis venu pour 
faire connaissance, car je vois 

peu de monde : je pars tôt le matin  
et rentre tard le soir. J’espère que 
cette soirée va permettre de lancer  
ce quartier, où les habitants sont  
tous nouveaux. »  

                 abdeLkRIm 
RUE JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ
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        la police municipale  
entre en fonction

tRanquILLIté pubLIque C’était un engagement de campagne et c’est désormais une promesse tenue :  
les premiers gardiens de police municipaux sont entrés en fonction le 1er juin. Objectif : assurer une police  
de proximité au service des Balbyniens. Présentation de la nouvelle équipe et de ses missions. pHoTos : Henri perroT

i
ls sont six et ont pris leurs fonc-
tions le 1er juin à la ville de Bobi-
gny. « Police municipale » : en 
blanc sur bleu, c’est écrit bien 
lisiblement sur leur uniforme de 
travail. « Deux autres agents vien-
dront renforcer l’équipe en sep-

tembre », ajoute Hervé Paysal, le res-
ponsable de l’équipe qui était déjà, lui, 
en fonction et a participé au recrute-
ment de ses nouveaux collègues. Une 
mission soigneusement balisée, ex-
plique-t-il : « À Bobigny, la police muni-
cipale, c’est une création, il n’y en a ja-
mais eu. La volonté municipale était de 
commencer avec des professionnels che-
vronnés plutôt qu’avec des agents qui 
sortent de formation. L’idée, c’était de 
recruter des gens qui ont déjà tous au 
moins une dizaine d’années d’expé-
rience dans le poste et ont déjà travaillé 

en Seine-Saint-Denis. » C’est le cas de 
Steeve, Jean-Paul, Amaury et Didier, 
qui précise : « Personnellement, j’ai 
dix-sept ans d’ancienneté en police 
municipale. Je suis donc assez confiant. 
On va commencer par des prises de 
contact avec la population, les commer-
çants, les associations, les bailleurs… Se 
faire connaître, qu’on prenne l’habi-
tude de nous voir dans les quartiers et 
d’avoir le réflexe de nous appeler quand 
il y a des soucis. » 
pROxImIté. « La direction donnée, 
c’est une police de proximité au service 
de sa population, appuie Hervé Pay-
sal. La police municipale, par défini-
tion, ne s’occupe que de Bobigny. Elle 
doit donc être plus réactive, être plus 
vite sur les lieux où on a besoin d’elle 
que la police nationale, qui est sollicitée 
sur des tâches plus larges. L’équipe 

qu’on a constituée a déjà l’habitude de 
toutes les missions (voir encadré) 
qu’elle va avoir à gérer ici à Bobigny. Ils 
connaissent le métier de A à Z. » Ce 
qu’ils ne connaissent pas encore, 
c’est la ville. Ils peuvent déjà comp-
ter sur les collègues agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP), 
qui patrouillent dans Bobigny depuis 
très longtemps. « Pour eux, reprend 
Hervé Paysal, l’arrivée de la police 
municipale va leur permettre de se fo-
caliser sur le respect des règles de sta-
tionnement en zone bleue. » Ils ont 
choisi le métier, ils ont choisi la 
ville… Pas trop de pression ? « Le 
challenge est intéressant, conclut l’un 
d’eux, Jean-Paul, parce qu’à Bobigny, 
il n’y a pas “d’avant”. Notre façon de 
faire, de nouer les contacts, l’am-
biance… ce sera nous. » 

stéphane de paoli, 
maire de bobigny

« un moment 
historique pour 
notre ville »
«  Aujourd’hui, je suis fier. 

Offrir une police munici-
pale au service des Balby-

niens était sans doute notre en-
gagement de campagne le plus 
ambitieux. Cette promesse est 
maintenant tenue. Dans  
ce dossier, nous sommes partis  
de rien, il a fallu tout mettre  
en œuvre, faire des choix finan-
ciers souvent difficiles pour 
que cet engagement devienne 
une réalité. C’est le fruit d’un 
travail exemplaire mené par 
mon équipe municipale et les 
services de la Ville. Six policiers 
municipaux expérimentés sont 
désormais sur le terrain et six 
autres les rejoindront en oc-
tobre. Très prochainement, 
c’est la vidéoprotection qui 
viendra compléter ce dispositif. 
Tout prend forme. Tout se 
concrétise. Cette police munici-
pale sera au service des Balby-
niens, elle sera aussi l’une des 
garantes de leur liberté et sera 
un élément central pour  
l’amélioration du cadre de vie  
à Bobigny. Oui, ce 1er juin 2016 
est un moment historique 

pour notre ville. »

 ʃ Infos pratiques  
Police municipale  
de Bobigny
24, rue Hector-Berlioz.  
Tél. : 01 48 30 16 80.
Ouverture du lundi au samedi  
de 8 h à 20 h.

stéphane De paoli, maire de bobigny, youssef 
Zaoui, adjoint délégué à la tranquillité publique,  
et Gérard aoustin, adjoint au maire, ont accueilli 
les policiers municipaux le 1er juin, jour de leur 
prise de fonctions..
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J 20 996 policiers 
municipaux en 
France*. un chiffre en  
constante augmentation. 
c’est même le numéro 1  
du top dix des métiers  
les plus recherchés par les  
collectivités au premier 
trimestre de cette année.

J 3 486 villes 
disposent d’un service  
de police municipale. sans 
surprise, ce sont les plus 
grandes qui ont les plus 
gros effectifs. sur le  
podium des 16 villes  
qui comptent plus de 100 
agents, on trouve mar-

seille, nice et lyon. cela 
change si l’on rapporte  
le nombre de policiers au 
nombre d’habitants. saint-
Tropez prend alors la tête 
du classement avec huit 
policiers pour 1 000  
habitants (la moyenne 
étant de 0,98 pour mille)  
et marseille se retrouve  
à la 97e place des  
100 premières polices 
municipales.

J seules 6 villes  
sur les 40 communes que 
compte le département 
de seine-saint-Denis n’ont 
pas de police municipale : 
l’Île-saint-Denis, Villeta-

neuse, Villemomble,  
clichy-sous-bois, bagnolet 
et Gagny. les trois villes 
du 93 à intégrer le classe-
ment en termes d’effectifs 
sont aulnay-sous-bois 
à la 25e place (75 agents  
et un ratio de 0,91 policier 
pour 1 000 habitants),  
puis saint-Denis (36 
agents et un ratio de 0,33) 
et Drancy (34 agents  
et un ratio de 0,50).

* Données certifiées 2015 

diffusées le 26 avril 2016 

par le ministère de  

l’Intérieur, tableaux 

consultables sur  

www.data.gouv.fr/fr/

En chiffres…     

les missions

youssef zaoui, adjoint au maire délégué
à la tranquillité publique

« Être au plus proche des habitants  
et de leurs attentes »
« C’est l’aboutissement d’un long travail. Une ville-préfecture comme Bobi-

gny se devait d’avoir une police municipale car elle pourra, à elle seule, ré-

gler des problématiques qui ne sont pas dans le champ d’action de la police 

nationale. L’une de ses priorités est d’agir pour améliorer le cadre de vie des 

Balbyniens en luttant contre les dépôts sauvages, les voitures épaves ou le 

stationnement gênant mais aussi contre le tapage nocturne et les pro-

blèmes de voisinage que les agents de médiation ne peuvent pas traiter. 

J’espère que cette nouvelle police sera acceptée et saura se faire accepter. 

Pour cela, il faudra être au plus proche des habitants et de leurs attentes. 

J’en suis certain, cette police municipale sera un élément essentiel pour le 

cadre de vie des Balbyniens. »

les outils
 ʋ Deux voitures mises à disposition à l’ouverture des locaux.

 ʋ Un numéro d’appel dédié, gratuit et facilement mémorisable mis en place 
en octobre. Dès à présent, vous pouvez appeler au 01 48 30 16 80.

 ʋ Une salle spécifique est d’ores et déjà réservée au centre de supervision 
urbain, équipée d’écrans affichant les images filmées par les caméras de 
vidéoprotection qui seront déployées. Pour réaliser des économies, la Ville 
vient d’adhérer à un groupement de commande avec Drancy et Dugny pour 
l’achat, la maintenance et la sécurité du matériel.

 ʋ Sous l’autorité du maire, la police 
municipale a une mission de police 
administrative. Elle est chargée de 
veiller, en prévention, au bon ordre, 
à la tranquillité, à la sécurité et à la 
salubrité publiques dans la com-
mune. Par exemple, la présence des 
policiers municipaux en ville peut 
dissuader des personnes de jeter 
des détritus au sol (salubrité pu-
blique), de mettre de la musique 
trop forte (tranquillité publique) ou 
d’empêcher des délinquants de com-
mettre un vol à l’arraché (sécurité 
publique).

 ʋ Elle a aussi une mission de police 
judiciaire et peut verbaliser cer-
taines infractions. Par exemple, elle 

veille au respect des arrêtés munici-
paux, en ce qui concerne la sécurité 
routière et les règles de stationne-
ment, et la législation sur les chiens 
dangereux.

 ʋ La police municipale ne prend pas 
de plaintes : cela est réservé aux offi-
ciers de police judiciaire de la police 
nationale ou de la gendarmerie, 
mais elle peut recueillir les « mains 
courantes ».

 ʋ Dans le cadre d’une coopération 
plus large, la police municipale par-
ticipe aux réunions du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), aux groupes 
d e  t r a v a i l  e t  d ’ é c h a n g e 
d’informations.

les locaux
L’ancien centre municipal de santé 
Rouquès (rue de l’Aviation), désaf-
fecté après la mise en service du 
Centre de santé Aimé-Césaire, ac-
cueillera les policiers municipaux, 
les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) et le personnel ad-
ministratif dans des locaux rénovés 
et fonctionnels de 275 m2 qui ouvri-

ront au dernier trimestre 2016. Soit, 
fin 2016, 22 personnes – dont 12 poli-
ciers municipaux – dédiées à la tran-
quillité publique des Balbyniens et 
à la lutte contre les incivilités. C’est 
dans ce bâtiment que se fera l’ac-
cueil du public pour les dépôts de 
main courante, l’opération tranquil-
lité-vacances, etc.

Écoute et présence, la police 
municipale assurera un service 
au plus proche des balbyniens.

la sécurité et la lutte contre les 
incivilités routières figurent parmi 
les missions de la police municipale.
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Mémento

2 > 7 juin
Julieta (vo)
de Pedro almodóvar
Espagne, 2016, 1 h 38
julieta s’apprête à quitter 
madrid lorsqu’une rencontre 
fortuite avec bea, l’amie 
d’enfance de sa fille la pousse à 
changer ses projets. bea lui 
apprend qu’elle l’a croisée une 
semaine plus tôt. julieta se 
met alors à nourrir l’espoir  
de retrouver sa fille qu’elle n’a 
pas vue depuis des années…

 ʀ jEu 18H30 • 20H30/ VEn 18H30 • 
20H30/ SaM 14H • 20H15/ diM 
17H15/ Lun 18H30/ Mar 20H30.

Vendeur
de Sylvain desclous 
France, 2015, 1 h 29
serge vend avec succès des 
cuisines depuis trente ans. 
mais sa vie se résume à une 
suite de foires-expo, de bars 
d’hôtel et de sexe tarifé.  
quand son fils Gérald vient  
lui demander de le pistonner, 
serge hésite…

 ʀ jEu 20H15/ VEn 12H • 18H15/ 
SaM 18H15 • 20H45/ diM 15H/ 
Lun 18H15/ Mar 20H15.

the Nice Guys (vo)
de Shane Black. É.-u., 2016, 1 h 56
los angeles, années 70. Deux 
détectives privés enquêtent sur 
le prétendu suicide d’une 
starlette. leurs investigations 
vont mettre au jour une 
conspiration impliquant des 
personnalités très haut placées.

 ʀ jEu 18H/ VEn 20H15/ SaM 16H • 
18H30/ diM 17H/ Lun 20H15/  
Mar 18H.

Red Amnesia (vo)
de Wang Xiaoshuai
Chine, 2014, 1 h 45
Deng, retraitée têtue, 
compense le vide laissé par la 
mort de son mari par 
l’organisation de la vie de ses 
enfants et petits-enfants. son 

quotidien est bouleversé le jour 
où elle commence à recevoir de 
mystérieux appels…

 ʀ VEn 12H/ diM 15H15/ 
Lun 20H30/ Mar 18H30.

jEunE PuBLiC
Angry Birds - le film
de Clay Kaytis et Fergal reilly
É.-u., 2016, 1 h 39
À partir de 7 ans.

 ʀ SaM 14H30 • 16H30.

8 > 14 juin
Merci patron !
de François ruffin
France, 2015, 1 h 24
Des pieds nickelés picards 
réussiront-ils à faire tanguer  
la multinationale lVmH et 
effrayer son pDG, bernard 
arnault, l’homme le plus riche 
de France ?

 ʀ MEr 14H30/ VEn 20H30/  
SaM 16H30 • 18H15/ diM 17H15/ 
Mar 18H15.

elle
de Paul Verhoeven 
France-allemagne, 2015, 2 h 10
interdit aux moins de 12 ans. 
michèle fait partie de ces 
femmes que rien ne semble 
atteindre. sa vie bascule 
lorsqu’elle est agressée chez 
elle par un mystérieux inconnu. 
inébranlable, elle se met à le 
traquer en retour…

 ʀ MEr 16H15 • 20H15/ jEu 18H/ 
VEn 12H • 20H15/ SaM 18H15/ diM 
17H / Lun 18H • 20H15/ Mar 18H.

Money Monster
de jodie Foster. É.-u., 2016, 1 h 40
lee Gates, animateur d’une 
émission financière, et sa 
productrice patty sont pris en 
otage par un spectateur furieux 
d’avoir tout perdu après avoir 
suivi les conseils de lee. en 
direct, lee et patty vont lutter 
contre la montre et tenter 
d’élucider la conspiration qui 
semble se cacher au cœur des 

marchés mondiaux…
 ʀ MEr 18H15/ jEu 20H30/  

VEn 18H15/ SaM 16H30 • 20H30/ 
diM 15H15/ Lun 18H30/ Mar 20H.

De douces paroles
de Shemi Zarhin 
israël-Canada, 2015, 1 h 58
À la mort de leur mère, une 
jeune femme israélienne et ses 
deux frères découvrent qu’elle 
avait enfoui un important 
secret. la quête de la vérité va 
les entraîner jusqu’en France, 
dans un voyage qui provoquera 
un chaos sans nom…

 ʀ jEu 20H15/ VEn 12H • 18H/  
SaM 20H15/ diM 15H/ Lun 20H30.

c’est d’apprendre, 
qui est sacré !
de delphine Pinson
France, 2016, 52 minutes
Delphine pinson filme le 
premier mois d’école dans  
la classe de michel Duckit. cet 
enseignant pratique depuis 
plus de vingt ans une 
pédagogie dans laquelle les 
apprentissages émergent 
directement du vivant.

 ʀ jEu 18H30. SuiVi d’unE 
rEnContrE aVEC MiCHEL duCKit.

CinÉ CuLtE
sogni d’oro
de nanni Moretti.
italie, 1981, 1 h 45
michele est un jeune cinéaste à 
succès. Gigio cimino, un talent 
émergent qui l’imite et que 
michele méprise cordialement. 
mais il découvre que son 
producteur s’apprête à 
produire le projet de cimino, 
en même temps que son film en 
préparation.

 ʀ Mar 20H.

jEunE PuBLiC
le Magicien d’oz
de Victor Fleming. É.-u., 1946, 1 h 41
À partir de 5 ans. 

 ʀ MEr 14H15.

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

théâtre

Amours toujours !
phèdRe 
JEuDi 9 Et vEnDREDi 10 Juin à 20 h 30 
baROuF à ChIOggIa 
saMEDi 11 Juin à 20 h 30 au cOnsERvatOiRE JEan-WiEnER. EntRéE liBRE

a m o u r e u x  d e 
théâtre, rendez-
vous prochaine-

ment au conservatoire ! 
Sous la direction de 
Claudine Hunault et de 
Béatrice Houpelin, les 
élèves du cycle 3 de 
théâtre et ceux du cycle 
professionnalisant don-
neront tout d’abord une représentation pour le moins originale. Il 
s’agit d’un montage de scènes autour d’extraits de Phèdre, la célèbre 
tragédie de Racine, qui vont s’entrecroiser avec L’amour de Phèdre 
(1996), une pièce de Sarah Kane. Autour de la même problématique 
– la passion amoureuse –, deux univers vont ainsi se mêler, chacun 
avec leur écriture, pour nous faire entendre Phèdre différemment…
Les élèves adultes de la classe de théâtre amateur, dirigés par Claudie 
Amand, présenteront quant à eux Barouf à Chioggia, l’une des meil-
leures pièces de Carlo Goldoni (1707-1793), le créateur de la comédie 
italienne moderne. C’est la dernière œuvre que le maître a écrite en 
Italie avant de venir s’installer à Paris. L’action se situe à Chioggia, 
petite île de la lagune vénitienne : entre jalousies et disputes, on 
parle surtout mariage et les esprits s’échauffent vite… Bref, c’est le 
grand barouf à Chioggia !  Daniel GeorGes

ExPOsitiOn

Des hôtels très particuliers

money monster

moignent de l’histoire et de l’ur-
banisation progressive du terri-
t o i r e .  L e s  a r c h i v e s 
départementales proposent ac-
tuellement une exposition 
photo qui rend compte de cette 
évolution, en distinguant quatre 
grands types d’édifices. On 
trouve ainsi d’anciens châteaux 
ou demeures bourgeoises réaf-
fectés à un nouvel usage, mais 
aussi des hôtels de ville plus ré-
publicains – sur le modèle de ce 
qui s’est fait dans l’Est parisien –, 
d’autres conçus pour être avant 
tout fonctionnels et enfin des 
constructions plus contempo-
raines (Pantin, Bagnolet, etc.). 
Bobigny, qui se range dans la 
troisième catégorie, possède une 
histoire singulière : sa première 
mairie, située à l’époque en face 
de l’église, fut détruite pendant 
la guerre de 1870 et remplacée 
par le bâtiment qui abrite au-
jourd’hui le conservatoire Jean-
Wiener. L’hôtel de ville actuel 
fut quant à lui inauguré en 1974. 

Daniel GeorGes

RegaRds suR 
Les hôteLs de VILLe 
Jusqu’au 23 sEPtEMBRE aux aRchivEs  
DéPaRtEMEntalEs. EntRéE liBRE Du lunDi 
au vEnDREDi DE 9 h à 17 h

l a Seine-Saint-Denis compte 
quarante communes et au-
tant d’hôtels de ville : des bâ-

timents qui, chacun avec leur 
propre style architectural, té-
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            cultuRe                                      cultuRe

Des hôtels très particuliers

uN ciNéMA eN VoGue
FestIVaL Côte COuRt  
caRtE BlanchE  
à FRéDéRic nauczyciEl 
JEuDi 16 Juin à 20 h au Magic cinéMa

c
’était il y a vingt ans tout 
juste. Le réalisateur de 8 
femmes, François Ozon, dé-
crochait le Prix du public 
avec Une robe d’été tandis 

que Laurent Cantet emportait le 
Grand prix pour Jeux de plage, bien 
avant qu’Entre les murs ne reçoive la 
Palme d’or à Cannes. Nombreux 
sont les cinéastes à avoir rodé leurs 
caméras au festival Côté Court de 
Pantin : Érik Zonca, Alain Guirau-
die, Emmanuelle Bercot ou les 
frères Larrieu, pour ne citer qu’eux. 
Cette année, pour sa 25e édition, le 
ciné 104 présente 29 courts-mé-
trages de fiction en compétition, 
mais aussi 25 films vidéo. Avec le 
développement des réseaux so-
ciaux, cet art encore confidentiel en 
1996, se développe aujourd’hui à 
vitesse grand V. Et s’invite donc à la 
table des grands.
expéRImentaL. Même s’il n’est pas 
en compétition pour ses trois vidéos 
(Red Shoes, The Fire Flies, Francesca, 
Baltimore, A Baroque Ball), Frédéric 
Nauczyciel, en résidence à la MC 93, 

e n  b r e f

actuellement une pièce pour la MC 
93, La peau vive, sur les tatoués. On 
peut d’ores et déjà compter sur la 
participation du Balbynien D’ de 
Kabal.
battLes. En attendant, ce sont ses 
films sur le voguing qui seront diffu-
sés au Magic Cinéma, jeudi 16 juin. 
Parti à Baltimore sur les traces 
d’Omar Little, héros ambigu de la 
série « The Wire » (Sur écoute), Fré-
déric Nauczyciel a finalement pro-
mené son I-Phone chez les vogueurs 
de la cité portuaire de la côte est des 
États-Unis. Fini le gangster chevale-
resque à la fois dealer, gay, noir et 
justicier solitaire. Place à cette danse 
performative née dans les ghettos de 
Harlem qui parodie les poses des 
mannequins du magazine Vogue. Ici 
aussi dans nos banlieues pari-
siennes, ces battles de danse urbaine 
sortent des sous-sols cachés pour se 
hisser sur des scènes qui ont pignon 
sur rue, comme la Gaîté Lyrique ou 
le Carreau du Temple. Apanage, au 
départ, des homosexuels d’origine 
noire et immigrée qui se sentent 
stigmatisés, le voguing fascine de 
plus en plus d’artistes. Même 
Beyoncé et Madonna s’en inspirent.
 FrÉDÉrique pelleTier

COuRts-métRages Le festival Côté Court de Pantin s’exporte à Bobigny  
le temps d’une soirée spéciale voguing au Magic Cinéma, jeudi 16 juin.  
Frédéric Nauczyciel, vidéaste en résidence à la MC 93, en est l’invité. écOlE Et cinéMa

récréations
les élèves auront la parole dès  
le 8 juin au magic cinéma. les 
adolescents de l’option cinéma du 
lycée louise-michel ouvriront le bal 
avec la projection de leurs courts-
métrages autour de la peur. le 
lendemain, place au documentaire  
de Delphine pinson sur la classe 
unique d’un village où s’applique  
la pédagogie Freinet. enfin,  
les primaires boucleront ce mini-cycle 
baptisé « l’école a la parole » avec 
une exposition de leurs œuvres en 
lien avec le 7e art. À partir du 11 juin.

 ʄ Mercredi 8 juin à 16 h et 19 h, jeudi 9 à 
18 h 30 (3,50 €) et à partir de samedi 11 juin, 
Magic Cinéma. Entrée libre.

lEctuRE

au pays de l’absurde
la bibliothèque elsa-Triolet propose 
un voyage dans les textes où 
l’absurde est roi à travers des 
lectures d’auteurs tels que lewis 
carroll (Alice au pays des merveilles), 
eugène ionesco (Rhinocéros)  
ou alfred jarry (Ubu roi).  
pour rire et sourire.

 ʄ jeudi 9 juin à 19 h,  
bibliothèque Elsa-triolet. Gratuit. 

BanquEt cultuREl

Des mots  
et des mets 
la mc 93 organise un banquet avec 
le centre social le Village, le 4 juin 
au pont-de-pierre, sur une idée 
originale de l’écrivain en résidence 
Daniel conrod (bjb 770). au menu 
des festivités : des lectures de textes, 
des discussions et un goûter autour 
des professionnels du soin au sens 
large (social, éducation…).

 ʄ Samedi 4 juin à 15 h au Pont-de-Pierre. 
Entrée libre.

Rendez-vous
de la quinzaine
BiBliOthÈquE Elsa-tRiOlEt 
Atelier Petit clic 
Samedi 4/06 à 15 h

MaisOn DEs PaREnts étOilE 
Petit-déjeuner du livre 
Samedi 4/06 à 10 h 30

les p’tits lecteurs : la préhistoire
Samedi 4/06 à 14 h 45

canal 93 
les + : pop world music
Jeudi 16/06 à 19 h 30

les présentera jeudi 16 juin au Magic 
Cinéma. Pour l’occasion, Côté Court 
se déplacera donc chez sa voisine 
balbynienne. Un Hors les murs dé-
dié à un cinéma plutôt expérimental 
mais dont l’objectif est d’amener un 
public plus large vers l’art contem-
porain. « Cette résidence repose sur 
une volonté commune que nous avons 
Hortense (Archambault, la directrice 
de la MC93, Ndlr) et moi de s’adresser 
à tous », précise Frédéric Nauzcyciel. 
« Pourquoi y a-t-il si peu de Noirs, de 
personnes d’origine étrangère dans les 
salles de spectacles, dans les lieux d’ex-
position d’art contemporain ? Comme si 
cet art n’était pas représentatif de notre 
société dans sa diversité. » D’abord 
administrateur de danse aux côtés 
du chorégraphe américain Andy 
Degroat, puis photographe, l’artiste 
se tourne de plus en plus vers la vi-
déo. « L’image n’est plus figée avec les 
réseaux sociaux, la personnalité des 
gens non plus, tu fais un selfie un jour, 
un autre le lendemain. Cette fluidité 
m’intéresse », développe Frédéric 
Nauczyciel, qui cherche sans relâche 
l’interaction avec le public. Invité à 
présenter son travail  vidéo à 
Beaubourg, au Mac Val et à la Cha-
pelle vidéo de Saint-Denis, il prépare 

Frédéric nauczyciel a promené  
son i-phone chez les vogueurs de 
baltimore sur la côte est des États-unis.
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football

Maintien assuré pour l’AFB

l a fin de saison a sonné pour 
les joueurs de l’AFB, qui 
n’ont pu disputer leur der-

nière rencontre de champion-
nat, dimanche 29 mai à De-
laune, en raison du forfait de 
leur adversaire du jour, Melun. 
Un forfait qui offre un dernier 
succès sur tapis vert (5-0) au 
club de Bobigny, qui se posi-
tionne ainsi à la 10e place du 
classement final de la Division 
d’honneur avec 13 points 
d’avance sur le 13e et premier 
relégable. « La mission maintien 
qu’on m’avait donnée en arrivant 
est accomplie, se satisfait le 
coach, Stéphane Boulila, qui a 
débarqué au club après six jour-
nées en remplacement de Ra-

chid Arabi. On a connu des mo-
m e nt s  d i f f i c i l e s  d an s  un 
championnat qui est très compli-
qué, mais les joueurs ont toujours 
répondu présent et peuvent être 
contents de leur saison. »
Ce groupe, mélange de jeunesse 
et d’expérience, a ainsi rempli 
un objectif qui semblait bien 
difficile à atteindre au moment 
de l’arrivée du nouvel entraî-
neur (1 V, 2 N, 3 D, Ndlr), dont 
la présence sur le banc pour la 
saison prochaine devrait être 
rapidement confirmée. Il sera 
alors temps d’évoquer les ambi-
tions de l’AFB pour ce qui sera 
sa 3e saison consécutive au plus 
haut niveau régional.
 sÉbasTien cHamois

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

karaté

Kilian Cizo rentre  
au bercail

a près sa 3e place aux 
Championnats du monde 
et son titre à l’Euro, Ki-

lian Cizo s’est de nouveau illus-
tré le 21 mai dernier à Vannes 
en devenant champion de 
France cadets des moins de 
63 kg. C’est le 6e titre consécutif 
au niveau national pour le 
jeune karatéka originaire de 
Paul-Langevin, qui couronne 
ainsi sa magnifique saison 
sous les couleurs de Mary-sur-
Marne. Des couleurs qu’il porte depuis cinq ans, mais qu’il va 
bientôt quitter pour revenir au bercail. Le jeune homme de 16 ans 
a en effet annoncé officiellement son retour dans la ville de son 
enfance pour septembre prochain ; il va rejoindre son premier 
coach, Éric Grillon, au sein du Sporting club de karaté de Bobigny. 
Un club qui, du coup, ne peut que revoir ses ambitions à la hausse 
avec le talentueux Kilian pour défendre son blason et un certain 
Kenji Grillon, récemment champion d’Europe seniors par équipes 
le 8 mai à Montpellier, comme coach particulier… s. c.

FootBAll - seNioRs Dh

class. clubs Pts Jou GA

1 cRÉTEIL 87 26 37

2 VERsAILLEs 84 26 37

3 LEs MuREAuX 77 26 29

4 BLANc-MEsNIL 71 26 12

5 MoNTREuIL- 64 25 - 2

6 coLoMBEs 60 26 2

7 LEs GoBELINs 59 26 4

8 ÉVRY 58 26 - 8

9 GARENNE-coL.f 58 26 - 7

10 BoBiGNY 55 26 - 7

11 LEs LILAs 51 25 - 4

12 LEs uLIs 50 26 - 24

13 MELuN 42 26 - 33

14 VILLEMoMBLE 41 26 - 36

class. clubs Pts Jou GA

1 AuLNAY 62 21 144

2 ucY 56 21 134

3 IVRY 52 22 32

4 GAGNY 47 22 72

5 KREMLIN-BIcêTRE 47 22 25

6 D'oRMEssoN 43 21 94

7 ALfoRTVILLE 43 21 37

8 VAIREs  38 22 - 41

9 MoNTEREAu 33 21 - 116

10 BoBiGNY 32 22 - 123

11 VITRY 28 21 - 100

12 PoNTHIERRY 14 22 - 158

hANDBAll FéMiNiN -  
PRéNAtioNAle

hANDBAll MAsculiN -  
PRéRéGioN

class. clubs Pts Jou GA

1 RosNY-sous-BoIs 55 20 121

2 NoIsY-LE-GRAND 53 20 73

3 AuBERVILLIERs 48 20 75

4 VILLEPINTE 45 19 74

5 RoMAINVILLE 36 19 - 9 

6 sEVRAN 34 20 - 46

7 sAINT-DENIs 34 20 - 9

8 LEs LILAs-LE PRÉ 33 20 - 51

9 BoBiGNY 31 20 - 67

10 TREMBLAY 31 20 - 57

11 PIERREfITTE 30 20 - 104
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maintien en 
prénationale
battues sur le parquet du Kremlin-
bicêtre lors de la dernière journée 
(24-20) disputée samedi 28 mai 
dernier, les balbyniennes finissent 
10e sur les douze équipes de la 
division. une place qui aurait pu 
être synonyme de descente si 
Villiers-sur-marne ne s’était pas 
sauvé in extremis au niveau 
supérieur (nationale 3), offrant  
ainsi à l’acb son maintien en 
prénationale. les filles n’ont 
cependant pas encore terminé  
leur saison puisqu’elles disputeront 
la demi-finale de la coupe du 93, 
samedi 4 juin à 18 heures à 
jean-pierre-Timbaud.
Prochain match : demi-finale coupe du 93,  
Bobigny-Blanc-Mesnil samedi 4 juin à 18 heures  
à Timbaud.

De justesse !
un seul petit point ! c’est l’avance 
qu’a réussi à conserver jusqu’au 
terme de la saison l’équipe masculine 
de l’acb sur le dernier du classement 
et seul relégué de la poule, 
pierrefitte. malgré une ultime 
défaite samedi dernier à domicile 
contre aubervilliers (41-38), 3e,  
les balbyniens officialisent ainsi  
in extremis leur maintien en  
prérégion au terme d’une saison 
chaotique ponctuée de 14 défaites 
pour seulement 6 victoires…

EscRiME

réussite à domicile

les escrimeurs de l’acb se sont 
illustrés à domicile le dimanche  
22 mai dernier lors du championnat 
départemental organisé à makowski. 
notamment yann lizano (vétéran) et 
Tristan Daude (minime), tous deux 
sacrés champion du 93 de leur 
catégorie. loïc breda (senior), Tessa 
lizana (junior) et nina Faurie 
(minime) ont terminé vice-
champions, tandis que bryan Tsang 
(cadet) et chérif ould mouhand 
(pupille) ont pris la 3e place. la veille, 
toujours à makowski, les équipes de 
l’acb avaient également frappé fort 
en finissant seconds en juniors filles, 
ainsi qu’en cadets et seniors garçons.
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handbaLL FémInIn L’équipe senior de l’ACB a participé pour la 4e fois au 
tournoi international de l’amitié de Constantine. Au-delà de l’aspect sportif,  
ce traditionnel séjour d’une semaine en Algérie est avant tout un rendez-vous 
d’échange et de partage. Récit.

Bonjour BoBiGny n° 772 du 2 au 15 juin 2016  

a
ccueil chaleureux, ren-
contres sportives, amicales 
et humaines ont rythmé le 
séjour des handballeuses 
de l’ACB, du 21 au 27 mai à 

Constantine. Pour la 2e année consé-
cutive, l’équipe senior féminine du 
club s’est en effet rendue en Algérie 
pour participer au tournoi interna-
tional de l’amitié de Constantine, 
dont c’était la 15e édition. « On y 
avait participé deux fois il y a plus de 
dix ans, rappelle le coach Firmin 
Fazeuilh. Les liens avec les dirigeants 
n’ont jamais vraiment été rompus et 
c’était plus pour des raisons financières 
que pour d’autres raisons que nous n’y 
étions pas retournés. »
nIVeau ReLeVé. L’échange entre le 
club algérien et celui de Bobigny 
s’est réellement renoué en sep-
tembre 2014 avec la venue des 
joueuses algériennes dans la ville-
préfecture pour un stage de prépara-
tion d’avant-saison. Un rituel qu’elles 
ont prolongé en août 2015 et qui se 
poursuivra encore avant la rentrée 
prochaine. De leur côté, douze Bal-

l’AMitié FRANco-AlGéRieNNe 
PeRDuRe chez les Filles

sPoRt

byniennes vont donc participer au 
tournoi international face à des 
équipes algériennes, tunisiennes ou 
congolaises, comme c’était le cas 
pour cette édition. « Le niveau est 
plus relevé que dans notre champion-
nat, précise Fazeuilh, très satisfait de 
la prestation de ses filles, qui ont 
obtenu une belle 4e place après avoir 
participé à leur première demi-finale 
en quatre participations. « Ce type de 
séjour est important pour souder une 
équipe, souligne le coach. C’est béné-
fique pour un groupe de vivre ainsi, 
s’entraîner et jouer ensemble pendant 
une semaine. » Ce que confirme la 
cap i ta ine  de  l ’équ ip e ,  Le ï l a 
Bourkhis : « Nous nous sommes sur-
passées comme rarement cette saison et 
nous avons ainsi découvert des valeurs 
de combativité et de solidarité dont 
nous devrons nous servir la saison pro-
chaine. » Une « fierté » pour la jeune 
femme, dont c’était la 2e participa-
tion à l’événement algérien. 
LIens tRès FORts. Ce séjour très 
sportif, avec entraînement et match 
quotidien, laisse tout de même une 

petite part à la détente avec notam-
ment une journée à la plage et 
quelques heures passées au ham-
mam. Mais ce voyage offre surtout 
une grande place aux rencontres 
entre joueuses des différents pays 
qui se retrouvent autour du hand-
ball, leur passion commune. « La 
première chose qui me vient à l’esprit 
quand je pense à ce séjour, c’est l’amitié, 
précise la capitaine balbynienne. 
C’est d’ailleurs le nom du tournoi. Pour 
nous, ce sont des liens très forts qui se 
sont créés. Notamment avec nos adver-
saires de Constantine que nous connais-
sons désormais bien, mais aussi avec les 
filles des autres pays. Que ce soit au 
niveau sportif ou culturel, c’est très 
enrichissant et je pense qu’il faut plus 
d’échanges de la sorte entre sportifs de 
différentes disciplines. » Une idée dé-
veloppée par exemple le 22 mai der-
nier par la section boxe thaï de l’AAE 
(voir par ailleurs) et que Firmin Fa-
zeuilh aimerait à son tour « organiser 
à Bobigny, et pourquoi pas dès l’année 
prochaine ».
 sÉbasTien cHamois

183
nageuses et nageurs  
en provenance de  
20 clubs d’Île-de-France  
ont participé aux 
championnats 
régionaux d’été, 
samedi 21 et dimanche 
22 mai, au centre 
nautique Jacques-Brel.

FOOtBall

Foot en fête
avec « Foot en fête », l’aFb propose 
une après-midi festive pour célébrer 
la fin de saison, le dimanche 5 juin de 
12 h à 19 h à Delaune. au programme, 
deux tournois masculins en u12-u13 
et u15, ainsi que des rencontres de 
foot féminin. structures gonflables 
et barbecue géant sont également 
prévus pour le côté convivial. 
l’entrée au prix de 5 € (comprenant 
repas et boisson) est gratuite pour 
les adhérents du club.

athlétisME

podiums
un mois après sa 2e place à  
la hauteur au meeting de Torcy, 
raphaël moudoulou (espoirs)  
vient de remporter, dimanche à 
Tremblay-en-France, le concours  
du triple saut des championnats 
départementaux grâce à un saut  
à 14,59 m. À noter les belles 
performances des autres membres 
de l’acb engagés dans cette 
compétition, comme le junior  
steve Timmerman (juniors) sacré  
à la hauteur, 2e au triple saut et 3e 
sur 110 m haies, le cadet albright 
bellegarde (2e à la hauteur et 3e  
au lancer du poids) et la junior 
stacy n’Kouka (3e à la longueur  
et sur 200 m).

RugBy

la formation à 
l’honneur
avec l’officialisation récente 
de la signature pour trois ans à 
la rochelle (Top 14) du 3e ligne 
formé à l’acb 93, romain Fardoux, 
bobigny va compter un nouveau 
représentant dans l’élite du rugby 
français et prouve une nouvelle fois 
la qualité de sa formation.

e n  b r e f
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les balbyniennes se sont déplacées  
en algérie avec l’adjoint au maire  

délégué à la jeunesse, Djafar Hamoun.
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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

 + ImmObILIeR
 ʄ appartement 76 m2 limite 

drancy (jorissen/Cachin) 
proche a3, tramway, bus 151, 
134, 234, 615, 620. Quatre 
pièces dont trois chambres. 
Salle de bain, WC séparés, cui-
sine équipée fermée mais peu 
être ouverte. Petite résidence 
fermée de deux immeubles 
de trois étages, calme et bien 
entretenue. une place de par-
king privée, une cave. aucuns 
travaux à prévoir. impôts 
fonciers : 1 480 € annuels. 
Prix : 169 000 €.
Tél. : 06 25 74 66 80.

 + anImaux
 ʄ donne chat blanc et noir, 

âgé d’un an et demi, avec 
carnet de vaccination, propre.
Tél. : 07 53 71 08 91.

 ʄ Bientôt les vacances d’été. 
Vous ne pouvez pas emmener 
votre chien, chat, ou autre 
animal de compagnie. Votre 

animal est sociable avec les 
chiens et chats, je vous pro-
pose de le garder dans une 
famille calme et affectueuse, 
il profitera aussi du jardin.
Tél. : 01 48 48 19 92.

 + empLOI
 ʄ Étudiante en master donne 

cours d’espagnol, français et 
arabe. propose également 
ses services pour garder des 
enfants. Tél. : 06 59 05 88 43.

 ʄ Homme sérieux (auxiliaire 
de vie) avec expériences 
(soins, toilette, repas, courses, 
lever et coucher matin et soir) 
recherche personnes à s’occu-
per matin midi et soir, inclus 
week-end et jours fériés.
Tél. : 06 21 97 97 32.

 ʄ Femme sérieuse cherche 
garde d’enfants à domicile, 
disponible dans l’immédiat. 
non-fumeuse, avec de l’expé-
rience dans le domaine de la 
petite enfance. Cherche aussi 
quelques heures de ménage, 

courses, repas chez les per-
sonnes âgées ou autres.
Tél. : 06 51 76 09 54.

 ʄ Femme sérieuse cherche 
travail en boulangerie ou 
heures de ménage ou garde 
d’enfants dans la journée ou 
la nuit. demeure à Bobigny.
Tél. : 07 53 71 08 91.

 ʄ jeune femme non-fumeuse 
avec expérience cherche 
enfant à garder à son domi-
cile de Bobigny.
Tél. : 06 95 21 95 23.

 ʄ 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.

 ʄ 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.

 ʄ Étudiant en 3e année de 
licence de mathématiques et 
physique propose des cours 
de soutien et remise à niveau 
en maths et physique-chimie 
pour tous les niveaux,  
du collège au lycée.
Tél. : 07 68 04 25 04.

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

 ʄ 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.

 + dIVeRs
 ʄ Vtt pour enfant de 8 à 

10 ans, prix : 35 €. Vtt pour 
adulte avec disque de frein, 
pneus à regonfler, prix : 60 € à 
débattre. Tél. : 01 48 32 12 75. 

 ʄ Vélo dame pour pièces 
détachées, prix : 15 €. 

trois radiateurs en fonte, 
prix : 35 €. Poste à souder 
Commercy Soudure triphasé 
pour l’aluminium, prix : 200 €. 
rectifieuse Monoprécis, prix : 
150 €. Marbre Hommel dura 
avec colonne de mesure 
électronique, prix : 250 €. 
Meuleuse Mécafer type M150, 
diam. 150 mm, vitesse de 
rotation 2 850 t/min, prix : 
80 €. Machine pour aspirer  
les copeaux ou poussières 
otMt dust Collector CE 230 
V/50 Hz, prix : 110 €. Machine 
à ruban otMt Belt Sawder, 
model ot 11204, moteur : 230 
V 50 Hz 550 W, prix : 150 €. 
règle à calcul raphoplex 620 
dans son étui + notice, prix : 
60 €. table à dessin murale 
marque Kuhlmann/darnay, 
prix : 25 €.
Tél. : 06 86 97 78 99.

 ʄ Lit deux places ikea blanc, 
sans matelas, 1,40 m x 2 m, 
prix : 150 €. Tél. : 07 88 12 40 44

 ʄ décolleuse papier peint de 

marque Wagner, prix : 25 €. 
Four micro-ondes, prix : 25 €. 
Manteaux divers : de 5 à 15 €. 
Paire de rollers, pointure 41 
+ genouillères et coudières, 
prix : 25 €. Tél. : 06 58 13 87 75.

 ʄ Soupière en porcelaine 
ancienne, bon état, prix : 
5 €. Vaisselle en porcelaine 
ancienne, très bon état, prix : 
1 € pièce. Fer à repasser Calor, 
bon état, prix : 5 €.
Tél. : 06 52 48 75 99.

 ʄ table ronde avec rallonge 
de salle à manger, avec 
quatre chaises, prix : 60 €.
Tél. : 01 48 96 12 72.

 ʄ trois banquettes complètes 
avec matelas et coussins 
déhoussables tissus épais 
bordeaux, (possibilité doubles 
rideaux assortis), prix : 180 € 
pièce ou 500 € les trois. Siège 
auto rehausseur, fauteuil 
mousse, layette garçon 3 à 
24 mois. table blanche, prix : 
35 €. Bureau métal, prix : 10 €.
Tél. : 06 11 71 44 36.

 ʄ 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 certifie 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. 

bienvenue à nos policiers municipaux !
Le 1er juin 2016 marque une page 
importante pour l’histoire de Bobi-
gny : l’arrivée de la police munici-
pale.

La demande était forte depuis de 
nombreuses années dans notre 
ville. Mais les positions idéolo-
giques, les postures politiques, et 
le manque de proximité avec la réa-
lité du terrain ont empêché les pré-
cédentes municipalités d’agir.

Bien loin des clichés que certains 
cherchent déjà à véhiculer sur les 
policiers municipaux, vous pour-
rez rencontrer dès aujourd’hui une 
équipe motivée, disponible et à 
l’écoute.  Nous avons souhaité re-
cruter des hommes et des femmes 
expérimentés, connaissant notre 
territoire, ses enjeux et ses problé-
matiques.

Le rôle de notre police sera avant 
tout préventif, et ses missions se-
ront essentiellement l’amélioration 
de votre quotidien : stationnement 
gênant, dépôts sauvages, chiens 
dangereux, salubrité et hygiène 
publique, etc. Ce sont ces actes d’in-
civilité et ces délits qui seront leurs 
priorités.

Ils viendront à votre rencontre pour 
connaître vos difficultés, échanger 

et être à votre écoute au quotidien.

La vidéoprotection sera déployée 
dès 2016 dans sa première phase, 
et complètera le dispositif Police 
municipale, ASVP et médiateurs.

Notre engagement d’élus est d’agir 
pour la sécurité : il est naïf, voire ir-
responsable, de croire que les effec-
tifs de la police nationale peuvent 
suffire pour notre territoire. C’est 
un droit fondamental pour tous : la 
sécurité des biens et des personnes 
se doit d’être assurée à Bobigny 
comme ailleurs. Nous avons le droit 
nous aussi à une atmosphère se-
reine et apaisée dans nos rues.

Agir pour construire ensemble le 
Bobigny de demain : l’image de 
notre ville à l’extérieur est souvent 
désastreuse. Bien loin de l’attache-
ment que nous ressentons pour 
notre ville, nous nous devons de 
faire changer les regards. Une ville 
plus propre, plus sûre, plus belle, 
c’est assurer un meilleur environ-
nement pour tous, une attractivité 
retrouvée pour les investisseurs 
économiques, et donc un espoir 
d’avenir pour notre jeunesse.

élus de la majorité élus communistes 

La réponse du berger à la bergère
Dans la dernière tribune des élus de la 
majorité, l’auteur, d’ailleurs toujours 
courageusement anonyme, utilise les 
arguments les plus éculés de la droite 
réactionnaire pour dénoncer la grève 
des personnels vacataires de la cantine. 
Qu’il soit difficile de trouver des agents 
motivés pour travailler deux heures,  
144 jours/an pour 11 € nets/heure 
quand on est titulaire, c’est une réalité 
à laquelle la municipalité de Bobigny 
n’est certes pas la seule à devoir faire 
face. Mais elle est une des rares où cela 
provoque une grève.

Au lieu d’agiter la division entre les 
Balbyniens, la majorité, qui se prétend 
moderne et efficace, ferait mieux, dans 

l’intérêt de nos enfants, d’écouter ce 
que les agents ont à dire et d’entamer 
un réel dialogue avec la communauté 
éducative sur la « pause méridienne ». 
Elle devrait également, comme nous 
l’avons demandé, réévaluer les activi-
tés périscolaires et rendre compte de 
l’usage des crédits d’État et de la Caisse 
d’allocations familiales.

myriam benouDiba, bernarD GrinFelD,
salomon illouZ, monique samson
FacEBOOk élus sOcialistEs DE BOBigny

élus socialistes

plus de mobilité pour les balbyniens
Le 1er juin a eu lieu à la salle Pablo-Ne-
ruda une réunion publique sur le projet 
de ligne 15 Est, qui desservira trois sta-
tions à Bobigny en partant de Saint-De-
nis-Pleyel pour aller à Rosny en 2025 et 
Champigny en 2030.

Avec le « T-zen » sur la RN3 et la Tangen-
tielle nord vers Sartrouville en 2024, le 
transport en Île-de-France s’en trouvera 
facilité. Quand on sait l’importance de la 
réduction du temps de trajet travail-do-
micile, on ne peut que s’en réjouir.

Cela n’empêche pas de se poser des 
questions car ces projets vont transfor-
mer Bobigny. Un « observatoire des quar-

tiers de gare » a d’ailleurs été créé par la 
Société du Grand Paris, afin de mesurer 
les « évolutions urbaines et sociales que 
sont appelés à connaître » ces quartiers.

Tout l’enjeu se situe là : à qui, à terme, bé-
néficiera cette « mobilité augmentée » ? 
Les classes populaires seront-elles pré-
servées ? Les élus communistes suivront 
de près ce dossier avec vous, et veilleront 
à ce que les Balbyniens d’aujourd’hui 
aient toute leur place parmi les Balby-
niens de demain.
aline charron, benjamin Dumas, anne jonquet, 
josé moury, abdel sadi et Waly yatera

Petites ANNoNces

tRiBuNes
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phaRmaCIes
de gaRde
DiManchE 5 Juin
Pharmacie centrale  
de Bobigny. 64 avenue 
Louis-Aragon, Bobigny.
Tél. : 01 48 30 38 09.

DiManchE 12 Juin
Pharmacie Nigelle
144, rue Roger-Salengro,
Drancy.  
Tél. : 01 48 30 24 74.

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
Déposez vos encombrants 
sur la voie publique, 
devant votre lieu d’habita-
tion, à partir de 20 h  
la veille de la collecte  
ou impérativement avant 
6 h le jour de la collecte.

 ʊ Vendredi 3 juin pour  
le secteur 2.

 ʊ Lundi 6 juin pour la cité 
de l’Abreuvoir.

 ʊ Vendredi 10 juin pour  
le secteur 1.

 ʊ Lundi 13 juin pour  
les cités Pablo-Picasso,  
Les Sablons, Paul Vaillant-
Couturier et Étoile.

 ʊ Lundis 6 et 13 juin pour 
les cités Chemin-Vert, 
Karl-Marx, Paul-Éluard et 
Hector-Berlioz.

15 juin de 9 h à 12 h à 
l’hôtel de ville (sur RDV au 
01 70 32 43 15).

ADIL 93
 ʊ mardis 7 et 14 juin de 

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

HUISSIER
 ʊ mercredi 6 juillet de 14 h 

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

peRmanenCe
Conciliateur  
de justice
Un conciliateur de justice 
tient une permanence 
deux mardis par mois 
en mairie. Il reçoit les 
Balbyniens pour les aider 
à trouver des solutions 
aux litiges de la vie quo-
tidienne. Prochaine per-
manence mardi 14 juin de 
8 h 30 à 16 h 45.

 ʄ inscriptions au 01 41 60 93 93.

enquêtes 
pubLIques
t Zen
Dans le cadre du projet 
T-Zen, sept arrêts sont 
prévus à Bobigny entre 
la station Raymond-Que-
neau (métro 5) et le pont 
de Bondy. En attendant 
la mise en service de ce 
nouveau mode de trans-
port prévue pour 2020, 
une enquête publique est 
ouverte. Les habitants 
ont jusqu’au 20 juin 
pour consulter le dossier 
d’enquête publique et pré-
senter leurs observations 
sur les registres mis à leur 
disposition dans les lieux 
d’enquête. Les documents 
sont consultables à l’hôtel 
de ville Chemin-Vert aux 
jours et heures habituels 
d’ouverture. Un commis-
saire enquêteur tiendra 
une permanence le lundi 
20 juin de 8 h 30 à 11 h 30.

 ʄ retrouvez également toutes les 
pièces du dossier sur www.tzen3.com

ex-rue anne-Frank
L’ancienne rue Anne-Frank 
a été reconfigurée à l’occa-
sion du programme de 

ville Chemin-Vert, aux 
jours et heures habituels 
d’ouverture. Un commis-
saire enquêteur assurera 
des permanences le mardi 
14 juin de 9 h et 12 h et le 
mardi 28 juin de 14 h à 17h.
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rénovation urbaine Karl-
Marx. La nouvelle voie, 
inaugurée le 4 avril dernier, 
dessert maintenant les 
deux écoles du quartier 
(maternelle Anne-Frank et 
élémentaire Marie-Curie) 
et relie la rue Bernard-Bir-
singer à la rue Oum-Kal-
soum. Dès lors, l’ancienne 
impasse sort du domaine 
public routier communal. 
Elle sera transférée dans 
le domaine privé de la 
ville et pourra intégrer un 
ensemble de parcelles à 
céder pour permettre la 
construction de nouveaux 
îlots d’habitations. Une 
enquête publique portant 
sur le déclassement de 
l’ancienne rue Anne-
Frank se déroulera du 14 
au 28 juin. Le dossier de 
l’enquête sera consultable 
au 3e étage de l’hôtel de 
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LA VILLE C’EST VOUS

pROpReté
déchets dangereux
Vous pouvez déposer les 
déchets toxiques auprès 
du véhicule Service 
Planète que vous retrou-
verez :

 ʊ Le jeudi 2 juin 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-Rostand, rue  
Sigmund-Freud.

 ʊ Le samedi 4 juin de 10 h 
à 12 h, près du marché de 
La Ferme, et de 14 h à 16 h 
près du marché Édouard-
Vaillant.

peRmanenCes
droit au logement
Plusieurs permanences 
dédiées aux problèmes du 
logement sont proposées 
au public balbynien. L’Adil 
93 donne des conseils 
juridiques, financiers, 
fiscaux, administratifs 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, trou-
ver des solutions amiables 
en cas de dettes locatives, 
et régler des litiges entre 
consommateurs et entre-
prises privées. 
prochains rendez-vous :

ASSOCIATION  
LÉO-LAGRANGE

 ʊ mercredi 8 juin de 14 h 
à 17 h à la mairie annexe 
Émile-Aillaud ; mercredi 

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 • Site de la ville www.bobigny.fr, Facebook ville de Bobigny, Twitter @villedebobigny •
 ccAs (1er étage) : 01 41 60 93 32/53 • service des relations avec les usagers (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 : 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 fixe) • 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. 

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 6 au 10 Juin

 ʊ lundi : tomate vinai-
grette, sauté de porc au 
caramel ou haché de sau-
mon, poêlée de légumes, 
yaourt nature, flan.

 ʊ Mardi : poisson sauce 
nantaise, beignets  
de brocolis, tome  
des pyrénées, fruit de 
saison.

 ʊ Mercredi : pizza au from-
age, omelette aux herbes, 
ratatouille, fromage aéré 
salé, fruit de saison.

 ʊ Jeudi : salade coleslaw, 
marmite du pêcheur, riz, 
mimolette, flan nappé 
caramel.

 ʊ Vendredi : saucisson  
de volaille, rôti de bœuf  
à la tomate, haricots 
beurre, camembert,  
fruit de saison.

Du 13 au 17 Juin
 ʊ lundi : betteraves, 

filet de colin sauce beurre 
citronné, pommes de terre 
vapeur, gouda, fruit de 
saison.

 ʊ Mardi : concombres 
vinaigrette, steak végétal, 
poêlée de légumes,  
coulommiers, riz au lait.

 ʊ Mercredi : macédoine 
mayonnaise, sauté 
d’agneau aux pruneaux, 
semoule, petit-suisse sucré, 
fruit de saison.

 ʊ Jeudi : salade piémon-
taise, escalope de volaille, 
salsifis et carottes,  
fromage blanc aromatisé.

 ʊ Vendredi : melon, 
quenelle de brochet,  
riz, fromage fondu, pêche 
au sirop.

permanences  
adjoints de quartiers

Les quatre 
adjoints de 

 quartier 
tiennent des 
permanences 
sur rendez-
vous.

+++ quaRtIeRs Édouard-Vaillant, Abreuvoir,  
Auguste-Delaune, Hector-Berlioz, Pablo-Picasso. 
Marc Drané vous reçoit :

 ʊ Lundi 6 juin de 15 h à 15 h 30 et de 18 h à 19 h à l’hôtel 
de ville.

 ʊ Lundi 13 juin de 15 h à 15 h 30 à l’hôtel de ville.

 ʊ samedi 18 juin de 9 h 30 à 11 h 30 à l’hôtel de ville.

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

 ʊ Lundi 6 juin de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

 ʊ Lundi 13 juin 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 :

 ʊ pas de permanence en juin.

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

 ʊ mardi 7 juin de 14 h à 16 h, mairie annexe Racine.

 ʊ Lundi 13 juin de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

 ʊ mardi 14 juin de 14 h à 16 h, mairie annexe Epstein.

 ʄ 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



LA  POLICE  MUNICIPALE
           DÈS  LE 1ER JUIN

À VOTRE SERVICE

BOBIGNY
L’AIME
LA RESPECTEJE

Bo
bi

gn
y 

20
16

 ©
 G

ra
ph

is
m

e 
Ol

iv
ie

r 
So

ul
ié

 - 
 P

ho
to

 H
en

ri
 P

er
ro

t

LA SÉCURITÉ, UN DROIT
POUR CHACUN


