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 ambition  Est ensemble, et plus particulièrement la plaine de l’Ourcq 
à Bobigny, fait partie des cinq sites présélectionnés pour accueillir 
l’Exposition universelle de 2025 en France. Une opportunité énorme 
pour la ville à soutenir sur #jeveux2025. PAGES 8 ET 9
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ACTUALITÉS en images               FOCUS  

Le banquet 
très dansant 
des retraités
FESTIVITÉS Pendant toute une semaine, la Ville 
a fait honneur à ses aînés, salle Pablo-Neruda. 
Au programme, un déjeuner haut de gamme 
dans une ambiance de fête et de danse.

ACTUALITÉS en images  

Chantier. Après la réalisation d’une fresque sur les marches 
donnant accès à la dalle Paul-Éluard (à partir du boulevard Lénine), 
Vie et cité et la Semeco ont lancé un autre chantier éducatif pour 
donner des couleurs aux murets garde-corps des escaliers. Une 
opération qui a mobilisé des jeunes du quartier, encadrés par Félix 
et Marin, créateurs de l’opération « Embellir un quartier sensible ».

MC93. Le maire de Bobigny s’est rendu, mercredi 8 février, 
sur le chantier de rénovation de la Maison de la culture (MC93). 
À moins de cent jours de sa réouverture au public, Stéphane 
De Paoli a constaté la qualité et l’ampleur des transformations 
apportées à cette scène nationale. Un projet pour lequel 
la municipalité a investi 10 millions d’euros.

Cadre de vie. Des jeunes Balbyniens, garçons et fi lles, ont 
participé durant la première semaine des vacances à un chantier 
éducatif organisé en partenariat avec le service municipal de la 
jeunesse et la société d’économie mixte Semeco. Ils ont redonné 
des couleurs aux parkings sous dalle du quartier Paul-Éluard.

D
u lundi 6 au vendredi 10 fé-
vrier, quelque 1 300 retraités 
balbyniens ont fait honneur 
au banquet dansant pro-
posé par la Ville. « Il est im-

portant pour nous que vous soyez tous 
réunis ensemble. Votre connaissance et 
votre sagesse nous sont essentielles, et la 
Ville vous remercie pour tout ce que vous 
faites », a souligné Stéphane De Paoli. 
L’animation musicale était assurée 
par Suzit Menezez, une formation 
brésilienne colorée et très dyna-
mique, et par Staries Show, un or-
chestre dansant. Il y a ceux qui sont 
venus seuls, comme Édouard, jeune 
retraité impeccablement habillé qui 
habite le quartier Chemin-Vert. 
« C’est la troisième année que je viens, 
j’apprécie beaucoup ce moment. C’est 
l’occasion de retrouver des copains », 
confi e-t-il en assurant ne pas savoir 

encore s’il va se « lancer sur la piste de 
danse ». Dominique, de Chemin-Vert 
lui aussi et à la retraite depuis un an, 
ne tarit pas d’éloges : « Ça change les 
idées ! Et l’animation musicale est vrai-
ment très réussie. » Isabelle Lévêque, 
adjointe aux seniors, a rappelé son 
attachement à cet événement : « Je 
sais que les seniors balbyniens attendent 
toujours avec impatience ces retrou-
vailles. Pour certains, c’est aussi l’occa-
sion de briser l’isolement. Et après cette 
belle journée vient le temps des inscrip-
tions pour les voyages que nous propo-
sons cette année. » Il y en aura pour 
tous les goûts, avec un séjour au 
Croisic (Loire-Atlantique), mais aussi 
des destinations plus lointaines : 
Monténégro, Cyclades et Afrique du 
Sud…  DANIEL GEORGES

PHOTOS : SERGE BARTHE, STÉPHANIE 
DE BOUTRAY ET SYLLA GRINBERG
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 ACTUALITÉS

« Ça change les idées ! 
Et l’animation musicale 
est vraiment 
très réussie »
Dominique, jeune retraité

 La formation brésilienne Suzit 
Menezez a animé les cinq jours 

de banquet en présence de nombreux élus, 
dont le maire Stéphane De Paoli 

et le député Jean-Christophe Lagarde.
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E n  b r e f

Forum 
Handi’capable
En 2e année de master MQSE (maintenance, 
qualité, sécurité, environnement), un 
groupe d’étudiants de l’UFR santé, médecine 
et biologie humaine organise, jeudi 9 mars, 
un forum Handi’capable. Objectif : « Casser 
les préjugés vis-à-vis du handicap, sensibili-
ser les recruteurs et les managers pour faci-
liter l’intégration des personnes handica-
pées dans la vie professionnelle », résume 
Alexandre Tetu, un des étudiants porteurs 
de ce projet entrant dans la validation de 
leur formation. Organisé en conférences et 
ateliers (simulation des situations de handi-
cap, langue des signes, pratiques sportives, 
etc.), le forum verra la participation des as-
sociations Handicapable, Fédéeh, Handis-
port, ainsi que le service médical de l’univer-
sité Paris-XIII, qui travaille sur la thématique 
du handicap. Entrée libre.

 � De 13 h à 17 h au campus de l’Illustration – 

74, rue Marcel-Cachin.

Matins de l’emploi
Organisés par Est ensemble, les Matins 
de l’emploi proposent, le jeudi 2 mars 
salle Gérard-Philipe, une séance consacrée 
aux métiers de la poste.

 � 115, rue Jean-Jaurès à Noisy-le Sec.

Mon HLM en vers
L’OPH de Bobigny organise son Printemps 
des poètes. Du 4 au 19 mars, un concours 
invite les enfants des locataires de l’Offi ce 
à déposer à l’accueil de l’OPH un poème 
écrit, audio ou vidéo (lu, chanté, slamé 
et/ou mis en scène), en précisant leurs 
nom, prénom, date de naissance et adresse. 
Le concours compte trois catégories d’âges : 
moins de 8 ans, de 8 à 13 ans, et de 13 à 
18 ans. Le poème devra impérativement 
contenir les mots « bien vivre ensemble », 
« OPH », « Bobigny », « fl eur », « ma cité » 
et « ma maison ». Un jury récompensera 
le projet le plus artistique dans chaque 
tranche d’âge, et le poème sera publié 
sur le site internet et/ou sur le journal.

Journal 
des travaux
Rue Jean-Jaurès
Des travaux de raccordement au réseau 
de fi bre optique se dérouleront avenue 
Jean-Jaurès, tronçon compris entre 
les rues de Normandie et Dolorès-Ibarruri, 
du 6 au 15 mars excepté les jours de marché 
(mercredi et samedi). La circulation des 
véhicules sera déviée à hauteur de la rue 
de Normandie.

C
’est l’histoire d’un ours brun et 
d’un ours polaire qui arrivent 
dans la ville de Kandinsky. Là, 
ils découvrent des maisons 
saugrenues aux formes bi-

zarres. C’est par ce récit que les ani-
matrices du centre de loisirs mater-
nel Louise-Michel ont introduit 
l’atelier arts plastiques organisé au-
tour de l’œuvre de Vassily Kandinski. 
« Nous avons demandé aux enfants de 
reproduire les formes géométriques qu’ils 
observent sur les tableaux de Kan-
dinsky », explique Floriane Haddad. 
Et la directrice du centre de loisirs de 

Bouillon de culture 
dans les centres de loisirs
VACANCES De Kandinksi au pointillisme en passant 
par la conception de masques ou l’art aborigène, 
les enfants ont été sensibilisés aux arts plastiques 
durant les congés de février. 

poursuivre : « Nous organisons souvent 
des animations de peinture, mais cette 
fois-ci, nous avons souhaité travailler 
sur l’œuvre d’un peintre en particulier 
afi n d’enrichir les connaissances des en-
fants. » Au total, quinze enfants des 
petites sections, sept des moyennes 
et vingt des grandes sections ont par-
ticipé à cet atelier. Leurs travaux de-

vaient faire l’objet d’une exposition, 
jeudi 16 février, en présence des pa-
rents. Mais elle a été reportée à cause 
de la fermeture anticipée des struc-
tures municipales en raison d’une 
manifestation (voir page 6).
STATION DE SPORTS D’HIVER. Ici 
comme dans bien d’autres structures, 
ces vacances de février ont été pla-
cées sous le signe des sciences et des 
arts. Comme à la Maison de l’enfance 
Mozart, où des ateliers sur la tech-
nique du pointillisme et sur l’art abo-
rigène ont précédé la découverte – 
pour une quarantaine d’enfants à 
chaque visite – du Musée du quai 
Branly, le 9 février, et du Muséum 
d’histoire naturelle, le 13 février. Au 
centre de loisirs Marcel-Cachin, l’ate-
lier conception de masques a associé 
les parents, tandis qu’au centre de 
loisirs Georges-Valbon, une station 
de sports d’hiver a été « construite » 
à partir de luges, flocons de neige, 
bonhomme de neige et autres cimes 
enneigées réalisés lors des ateliers.
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ACTUALITÉS

Rentrée scolaire 2017 : inscriptions 
jusqu’au vendredi 31 mars
> À L’HÔTEL DE VILLE, service relations 
avec les usagers (1er étage), du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 15, le samedi de 9 h à 11 h 45.

> DANS LES MAIRIES DE PROXIMITÉ du 
lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 
13 h 30 à 17 h 30 (fermées le samedi matin).

Sont concernés par les inscriptions les en-
fants nés en 2014, les nouveaux scolarisés 
à la rentrée 2017, et les enfants entrant au 
CP et non scolarisés en maternelle. Pour 
rappel, les admissions se feront à l’école en 
fonction des capacités d’accueil.
Documents à fournir (originaux) : carnet de 
santé, livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance de l’enfant (moins de 3 mois), 
justifi catif de domicile de moins de trois 

mois ou titre de propriété.
 � En cas de divorce : le jugement de divorce 

sur lequel est indiqué le lieu de résidence 
de l’enfant.

 � En cas de séparation : l’attestation four-
nie par le juge concernant la garde de 
l’enfant.

 � En cas d’hébergement : l’attestation sur 
l’honneur, dernière quittance de loyer de la 
personne qui héberge (ou titre de pro-
priété), pièce d’identité et justificatif de 
domicile de la personne hébergée à 
l’adresse de l’hébergeant.

 � En cas de réinscription (changement 
d’école), demander le certifi cat de radiation 
à la direction de l’ancienne école. En plus 
des documents précités, il est indispensable 
pour l’accueil dans la nouvelle école.

Jean-Grémillon passe en « Zone 30 »
Après le centre-ville en décembre 2016, c’est au tour du quartier Jean-Gré-
millon de passer en « Zone 30 », périmètre dans lequel la vitesse du trafi c 
est modérée pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie. 
Avant fi n février, l’installation de panneaux à fond blanc portant le chiffre 
30 cerclé de rouge, en début et en fi n de « Zone 30 », sera terminée rue Ro-
main-Rolland et rue de la Prospérité. 
Des panneaux rectangulaires bleus, annonçant la vitesse automobile limi-
tée à 30 km/h et le double sens cyclable de rigueur, verront aussi le jour à 
l’entrée des deux voies à sens unique Youssef-Chahine et Marcello-Mas-
troianni. Deux rues qui desservent cette cité résidentialisée à la suite de 
l’opération de rénovation urbaine. Automobilistes, redoublez donc de vigi-
lance car des cyclistes peuvent surgir d’en face. « Cette “Zone 30” sera ame-
née à évoluer et à s’élargir à la fi n des travaux de rénovation du quartier de 
l’Étoile », annoncent les services de la Ville.

Des héros très discrets
INSOLITE Adam, Cliff et Ahmed, trois amis 
d’enfance, ont sans doute sauvé des vies lors 
d’un incendie survenu il y a quelques semaines 
à Chemin-Vert. Récit d’une attitude exemplaire.

S
ans Cliff Boulin, Ahmed 
Chérif et Adam Aissaoua, les 
fêtes de Noël auraient pu 
prendre une tournure dra-
matique au 21, rue du Che-

min-Vert à Bobigny. Vers 22 heures, 
les trois jeunes amis originaires du 
quartier sont les premiers à consta-
ter le départ d’un incendie. « Au dé-
but, on a entendu des objets qui tom-
baient sur le sol. On a levé les yeux et 
on a vu de grandes fl ammes à l’avant-
dernier étage de l’immeuble », raconte 
Adam. « On n’a pas hésité, nous 
sommes allés dans le parking à côté 
prendre deux extincteurs. Puis on a 

monté les escaliers, les gardiens avaient 
bloqué les ascenseurs », ajoute Cliff . 
Arrivés au 17e étage, les trois copains 
tentent d’éteindre les fl ammes. « Le 
feu était trop puissant, alors on a sonné 
à toutes les portes pour faire sortir les 
gens », reprend Adam. « Tout le 
monde était paniqué, surtout par la 
fumée », précise Ahmed. Les jeunes 
ont alors la présence d’esprit de 
monter au 18e étage. Il sonne à l’ap-
partement d’une femme alitée et 
sous assistance respiratoire. « Avec 
la fumée, on n’a pas voulu prendre de 
risque alors nous l’avons portée à bout 
de bras pour la mettre en sécurité », 

insiste Adam.
« JUSTE NORMAL ». À l’arri-
vée des sapeurs-pompiers 
de Drancy, l’ensemble des 
habitants était en sécurité. 
« Ils avaient froid, on leur a 
même passé nos manteaux 
pour les réchauffer », re-
prend Cliff.  « Nous ne 
sommes pas des héros. C’est 
juste normal. On connaît tout 
le monde ici. On n’a pas ré-
fl échi aux risques », précise 
modestement Adam. « Les 
policiers présents sur les lieux 
nous ont même félicités en 
disant qu’on avait été coura-
geux. Ça fait plaisir, on parle 
souvent en mal de la jeunesse 
dans les quartiers. Nous, on a 
prouvé qu’on avait des va-
leurs et qu’il y a de la solida-
rité à Bobigny », conclut 
Cliff .  H. C.-T.

Ateliers médias 
pour les collégiens
ÉDUCATION Organisé pendant les vacances, 
ce projet initié par le service municipal de la 
jeunesse a permis à une dizaine de jeunes de 
découvrir le fonctionnement d’une rédaction.

I
ls s’appellent Yassine, Moctar, 
Ibrahima ou encore Jenna. Une 
dizaine de collégiens ont parti-
cipé, durant les vacances de fé-
vrier, au projet « Lis Tes Ratures 

de Rue », initié par le service muni-
cipal de la jeunesse et le magazine 
Fumigène, un trimestriel gratuit qui 
défend le vivre-ensemble, la ci-
toyenneté et les cultures urbaines. 
Organisé sur deux jours, ce projet 
d’éducation aux médias et à la dé-
construction d’images s’adresse à 
un public âgé de 15 à 25 ans. Les 
deux ateliers balbyniens, réalisés 
dans les locaux de la mairie annexe 
Émile-Aillaud, ont permis aux 
jeunes de découvrir le fonctionne-

ment d’un média : te-
nue d’une conférence 
de rédaction, prépara-
tion puis réalisation 
d ’u n e  i n t e r v i e w, 
prises de vue, etc. 
D’emblée, ces appren-
tis journalistes se ré-
vèlent très à l’aise 
dans le rôle du photo-
graphe ou de l’inter-
vieweur. « J’ai bien 

aimé prendre des photos », reconnaît 
Ibrahima, 15 ans, après le reportage 
réalisé collectivement à la biblio-
thèque du quartier. Sa camarade 
Jenna, qui voulait « apprendre le plus 
de choses sur le travail du journaliste », 
ne semble pas redouter l’exercice 
des questions-réponses. « Quel est 
votre genre de lecture préféré ? » lance 
la collégienne de Charles Péguy à la 
bibliothécaire d’Émile-Aillaud, qui a 
bien voulu accorder une interview à 
ces reporters en herbe, encadrés par 
la journaliste Manon Aubel. Le tra-
vail produit lors des deux jours 
d’ateliers (son et images) sera resti-
tué prochainement sur le site inter-
net de Fumigène.  K. N.

De gauche à droite : 
Ahmed, Cliff et Adam.

Le magazine Fumigène a 
participé au projet.
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F
orte de 24 000 étudiants, 
l’université Paris-XIII orga-
nise une journée portes ou-
vertes, samedi 4 mars, sur 
l’ensemble de ses cinq sites : 

Villetaneuse, Saint-Denis, La Plaine 
Saint-Denis, Argenteuil et Bobigny. 
Composé de l’Institut universitaire 
de technologie (IUT) et de la faculté 
de médecine, le campus balbynien 
présentera ses formations dans des 
domaines aussi variés que le numé-
rique, la fi nance, le social ou la bio-
logie, sur les stands prévus dans le 
hall du bâtiment de l’Illustration. 
Les visiteurs (lycéens, parents et 
sortants de bac + 2) pourront s’in-
former sur le cursus qui correspond 
le mieux à leur projet professionnel. 

Portes ouvertes à l’Illustration
UNIVERSITÉ Le campus de Bobigny présentera 
l’ensemble de ses formations, samedi 4 mars.

Ils ne manqueront certainement pas 
de découvrir les formations digitales 
(licences professionnelles dans les 
métiers des jeux vidéo, du level desi-
gner et du game designer) qui font la 
fierté du campus balbynien. En 
2016, l’IUT de Bobigny est en eff et 
arrivé au 11e rang du classement des 
meilleures écoles de jeux vidéo de 
l’Hexagone, établi par Le Figaro étu-
diant. Le visiteur pourra également 
suivre les conférences sur les forma-
tions médicales animées par l’Unité 
de formation et de recherche en 
science, médecine et biologie hu-
maine (UFR-SMBH).  
 KARIM NASRI

 � Samedi 4 mars de 10 heures à 17 heures, 

campus de Bobigny – 1, rue de Chablis.

Après la manif, la Ville 
dénonce les violences
SOCIÉTÉ Tout en soutenant la cause de Théo, 
violemment blessé par des policiers lors de son 
interpellation, la municipalité déplore les émeutes 
qui ont suivi le rassemblement du 11 février.

L
es images ont vite fait le tour 
du monde, ce samedi 11 fé-
vrier : des groupes de cas-
seurs sèment la désolation à 
Bobigny, jetant des projectiles 

en direction des forces de l’ordre, 
incendiant des véhicules, brisant les 
abribus ou faisant voler en éclats des 
devantures de magasins. Des débor-
dements ont en eff et émaillé la fi n 
du rassemblement pacifique orga-
nisé en soutien à Théo, le jeune 
homme d’Aulnay-sous-Bois violem-
ment blessé par des policiers lors de 
son interpellation. Dans la soirée, la 
municipalité de Bobigny a publié un 
communiqué sur les réseaux so-
ciaux dénonçant ces violences ur-
baines. « Une minorité de casseurs en 
a profité (du rassemblement, ndlr) 
pour s’en prendre aux forces de l’ordre 

et aux équipements publics autour du 
tribunal de Bobigny, ainsi qu’à certains 
commerces. Ces débordements inquali-
fi ables d’une poignée de vandales des-
servent la cause de Théo, dont la muni-
cipalité salue la dignité et la confi ance 
dans nos institutions », a réagi la ville 
de Bobigny.
45 000 € DE DÉGÂTS. Tôt le dimanche 
matin, les services de la Ville 
s’étaient mobilisés pour dégager les 
rues, sécuriser les sites, et accompa-
gner les commerçants touchés. 
Spontanément, des habitants sont 
venus aider au nettoyage des abords 
de la gare routière, principal théâtre 
des scènes de violences urbaines. 
Les services techniques municipaux 
évaluent à plus de 45 000 euros le 
montant des dégâts pour la Ville. 
Mais avant même d’avoir fi ni de pan-
ser les plaies, un appel anonyme sur 
internet annonçait un nouveau ras-
semblement à Bobigny, pour le jeudi 
16 février. Ne souhaitant prendre 
aucun risque pour la sécurité des 
biens et des personnes, le maire Sté-
phane De Paoli a décidé « la ferme-
ture de l’ensemble des services publics 
de la ville à partir de 15 h ». Des 
agents municipaux se sont mobilisés 
et sont allés à la rencontre des jeunes 
– souvent des ados de 13 à 17 ans, 
venus de plusieurs villes franci-
liennes – pour les dissuader de re-
courir à la violence. Le travail des 
services municipaux semble avoir 
porté ses fruits bien que le face-à-
face de ces jeunes avec les forces de 
l’ordre ait duré jusque tard dans la 
nuit. Aucun dégât n’a été recensé.

Valérie Pécresse solidaire de la Ville
« C’est très important pour moi d’être ici, aux côtés de ceux qui font le vivre-
ensemble. Car, rien ne justifi e cette violence qui a déferlé sur certaines villes 
d’Île-de-France », a déclaré Valérie Pécresse, venue à Bobigny exprimer sa soli-
darité avec la Ville, mercredi 15 février. « Oui, il faut que la police soit exem-
plaire, mais rien ne justifi e qu’on casse », a martelé la présidente de la Région 
qui a fait le tour du centre-ville en compagnie du maire, Stéphane De Paoli. 
Au Franprix du boulevard Lénine, saccagé bien qu’il soit situé loin du lieu de 
la manifestation, les élus ont rencontré des commerçants accablés. « Ils ont 
cassé les baies vitrées, puis forcé les rideaux métalliques avant de piller les 
étals », racontent les propriétaires, tous membres d’une même famille, esti-
mant les pertes à 70 000 euros. Sensible à la situation, la présidente de la Ré-
gion les a informés du dispositif Rebonds, qui « permet d’obtenir une aide au 
redémarrage ». La délégation a ensuite traversé Bobigny 2 pour se rendre au 
McDonald’s, dont les baies vitrées ont toutes explosé. « Les casseurs n’étaient 
pas de Bobigny », a affi rmé le gérant. À la gare routière où attendait Élisabeth 
Borne, présidente de la RATP, le maire a évoqué « la mobilisation des agents 
municipaux et de riverains pour le nettoyage » des lieux. La visite s’est termi-
née au poste de police municipale où des agents ont témoigné de l’agression 
dont ils ont fait l’objet samedi 11 février au soir. Valérie Pécresse a annoncé 
une aide à l’équipement de la police municipale dans le cadre du bouclier de 
sécurité. Dans l’après-midi, le maire a rencontré le préfet de Seine-Saint-Denis 
auquel il a réitéré sa demande de policiers supplémentaires à Bobigny.

Le maire et la présidente de la Région 
sur les lieux des violences urbaines.

Dès 7 h 30 le 12 février, les agents de la Ville étaient à pied 
d’œuvre pour nettoyer les dégâts causés par les émeutes.
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S
i Yacine Amblard est bien 
né en 1973 à Alger, d’un 
père français originaire de 
l’Aveyron et d’une mère 
algérienne, une autre 
naissance l’a définitive-

ment marqué. Celle du hip-hop, ce 
mouvement apparu dans le Bronx 
(New York) des années 1970 avec 
l’émergence d’un collectif qui a pris 
le nom de Zulu Nation, prônant 
notamment la non-violence et pro-
posant des compétitions de danse 
comme alternative aux affronte-
ments armés entre bandes rivales. 
« Dans ces quartiers sinistrés – très bien 
montrés à l’écran dans le fi lm Serpico 
avec Al Pacino – les Noirs, les Hispa-
niques et les Portoricains ont commencé 
à se parler grâce au hip-hop », ex-
plique le quadragénaire, qui se rap-
pelle bien l’arrivée en France des 
premiers clips et la spécifi cité de ce 
nouveau genre qui mêlait la mu-
sique, la danse et le spectacle. « Nous 
étions une bande de potes , avec 
quelques grands frères qui nous pas-
saient de la musique. Et nous écoutions 
le récit de soirées auxquelles nous n’al-
lions pas ! Nous prenions ainsi part à 
un mouvement collectif, très en phase 
avec son époque, avec ses codes propres. 
Il y avait toute une dynamique à Paul-
Éluard », se souvient avec délices le 
Balbynien.
ÉNERGIE POSITIVE. « Bobigny, j’y suis 
très attaché, c’est mon village. C’est un 
endroit où l’on crée du lien, de la cama-

raderie », confi e Yacine, qui a eff ec-
tué toute sa scolarité ici, jusqu’au 
lycée Louise-Michel. La suite de ses 
études ne lui a pas laissé de souve-
nirs impérissables. « Je n’ai pas poussé 
très loin mes études, j’ai obtenu un 
Deug scientifique, mais c’est anecdo-
tique. Je me suis rapidement embarqué 
dans ce qui me passionnait. » Trans-
former l’énergie négative en énergie 
positive. C’est ainsi que Yacine voit 

les bienfaits du hip-hop. Avec Dirk 
Correl, il fonde Moov’n Aktion en 
1998, une association qui participe, 
en lien avec le territoire, à la créa-
tion, à la diff usion, à la transmission 
et à la promotion de la culture hip-
hop. La structure assure ainsi la pro-
motion du spectacle vivant, la pro-
duction de spectacles, du conseil aux 
compagnies de danse. L’un des pre-
miers faits d’arme des deux com-
pères : la création du festival Hip 
Hop Tanz, dont la prochaine édition 
aura lieu à partir du 17 juin sur di-
verses scènes du département. Pour 
cette 19e édition, la MC93 s’y associe 
avec le Tremplin de danse Hip Hop 
Tanz qui distinguera « La décou-
verte amateur d’Île-de-France. »
ACTIONS PÉDAGOGIQUES. L’associa-
tion avait créé il y a quelques années 
le spectacle Les Origines, présenté en 
deux opus, qui envisageait autre-
ment la relation entre amateurs et 
professionnels, qui partageaient 

YACINE AMBLARD L’enfant de Bobigny est à la tête de Moov’n Aktion, 
une association dédiée à la promotion de la culture hip-hop. Une passion 
qui l’habite depuis l’enfance. Portrait.

“La flamme du hip-hop 
est sans cesse alimentée 

par la jeunesse”

PAS VU
À LA TÉLÉ

Repères
1973 : naissance à Alger

1976 : arrivée à Bobigny

1998 : fondation 
              de Moov’n Aktion

Nous allons voir des spectacles aussi et 
leur faisons découvrir les métiers liés à 
l’univers du hip-hop. C’est comme une 
langue vivante qui continue d’embar-
quer les jeunes. La fl amme du hip-hop 
est sans cesse alimentée par la jeunesse. 
Plusieurs générations se côtoient : cer-
tains sont même déjà devenus parents, 
voire grands-parents pour les plus an-
ciens », rigole l’enfant de Paul-
Éluard. Qui ne se départit pas de son 
credo : « Valoriser les jeunes, qui me 
bluff ent par leur créativité, dans leur 
expression propre. Il faut avoir de l’am-
bition pour eux et faciliter leurs pro-
jets ! » Yacine pense à cette fameuse 
formule, si souvent entendue : les 
quartiers sensibles. « Oui, il y a de la 
sensibilité dans ces quartiers. Et s’il 
faut que les jeunes aient eff ectivement 
des valeurs, n’oublions pas de leur en 
donner aussi… de la valeur ! » conclut 
l’artiste.  

Daniel Georges
photo : Sylla Grinberg

L’ODE AU HIP-HOP

pour le coup la scène. Yacine et sa 
bande s’évertuent à défendre partout 
l’expression hip-hop, « même dans 
des lieux d’excellence, comme ce fut le 
cas au Palais de Chaillot ». Moov’n 
Aktion mène également des projets 
pour des collectivités, ou bien en 
partenariat avec des structures cultu-
relles ou au sein d’établissements 
scolaires pour des actions pédago-
giques. « Nous créons avec les gamins 
– comme actuellement au collège Au-
guste-Delaune – des parcours artis-
tiques, avec des temps de pratique. 
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O
n saura le 22 mai si la 
France est toujours 
seule candidate pour 
accueillir l’exposition 
universelle de 2025, 
sur le thème « La 
connaissance à parta-

ger, la planète à protéger ». En atten-
dant, les grandes lignes du projet 
sont arrêtées : il y aura un « Village 
global », cœur de l’Expo, situé en 
Île-de-France, ainsi que des « dé-
tours » et « forums thématiques », 
répartis dans une douzaine de villes 
en région. En région parisienne, 
cinq sites sont déjà présélectionnés 
pour y implanter le Village global. 
Parmi eux, le site de la Corniche des 
forts et de la plaine du canal de 
l’Ourcq porté par l’établissement 
public territorial Est ensemble. C’est 
un espace de cinquante hectares de 

AMBITION La France est pour l’instant l’unique candidate à l’organisation de l’Exposition universelle de 
2025. Parmi les cinq sites franciliens présélectionnés pour accueillir son Village global, la plaine du canal 
de l’Ourcq présente des atouts indéniables. Une opportunité énorme pour Bobigny. Explications. 

Expo universelle : 
Bobigny au 
cœur du projet

terrains disponibles, plus vingt hec-
tares de jardins, répartis sur les com-
munes de Bobigny, Pantin, Romain-
ville, Les Lilas et Noisy-le-Sec.

LE GLOBE ET LE VILLAGE
La France y présenterait le plus grand 
globe terrestre jamais réalisé, qui in-
vitera les visiteurs à parcourir la pla-
nète à la découverte des territoires et 
des cultures. Une connaissance à par-

tager, comme l’affi  che le slogan fran-
çais, puisque ce globe connecté per-
mettrait aux internautes du monde 
entier de poster des données en 
temps réel. Le village accueillerait les 
pavillons des pays représentés et des 
jardins, à la pointe de la biodiversité. 
Pendant les six mois que durera 
l’Expo, des centaines de milliers de 
personnes viendraient chaque jour 
visiter le village global.

L’AVENIR DU CANAL
L’événement serait une énorme op-
portunité pour Bobigny puisque le 
site candidat s’articule autour du 
canal où « sept kilomètres de berges 
sont à réinventer », explique Gérard 
Cosme, président de l’établissement 
public territorial Est ensemble. Un 
aménagement déjà lancé pour Bobi-
gny puisque c’est justement sur ces 
berges, de part et d’autre, que va se 
déployer la ZAC Écocité, déjà mise 
en chantier. Un quartier vertueux en 
matière d’écologie où seront 
construits des bureaux, des loge-
ments, des commerces et des équi-
pements. En bateau, à pied, à rollers 
ou à vélo, le canal serait un des accès 
à l’Expo. Un atout face aux autres 
candidats franciliens, puisque le site 
autour du canal de l’Ourcq a déjà 
pour lui d’être le plus proche de Pa-

Le calendrier de l’Expo 2025
 � 22 mai 2017 : fi n du dépôt de candidature pour les États
 � Fin mai 2017 : remise du dossier de candidature d’Est ensemble
 � Juin 2017 : sélection du site d’accueil du Village global
 � Novembre 2018 : choix du pays organisateur par les 178 États 
du bureau international des expositions.
 � 1er mai-30 octobre 2025 : Exposition universelle
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ris, donc relié aux autres métro-
poles françaises qui accueilleront 
les manifestations décentralisées de 
l’Expo universelle. Et la desserte en 
transports sera encore meilleure 
d’ici à 2025 avec la ligne 15 du 
Grand Paris Express, le TZen et la 
Tangentielle nord. Autre potentiel 
précieux, la jeunesse des habitants 
et sa diversité, puisque plus de cent 
nationalités sont représentées : de 
quoi pourvoir aux emplois (160 000 
emplois durables sont prévus) qui 
découleront de l’Expo, accueillir et 
guider ces visiteurs venus du 
monde entier.

URBANISME ÉCOLOGIQUE
La candidature des forts et du canal 
propose de partir d’une expérience 
locale pour atteindre l’universel. Le 
territoire, à cause du sens des vents 
dominants, est celui qui souff re le 
plus de la pollution de l’air de la 
métropole. Pourquoi ne pas en 
faire un laboratoire d’urbanisme 
écologique ? D’où le projet de jardi-
ner la ville et de redonner de l’es-
pace à la végétation, pour stocker le 
carbone et donc faire baisser la 

température de la planète. Une dé-
marche collaborative : les connais-
sances et les pratiques sont à 
partager avec toutes les grandes 
métropoles mondiales puisqu’elles 
sont confrontées aux mêmes 
problèmes.

L’EXPO EN HÉRITAGE
Un « jardin métropolitain » qui re-
lierait la Corniche des forts aux 
autres espaces naturels de Paris et de 
la Métropole aurait l’avantage de 
durer au-delà de l’expo universelle. 
Presque dix ans après la création de 
la métropole du Grand Paris, il pour-
rait en devenir un des symboles 
laissé en héritage de l’Expo de 2025, 
comme la tour Eiff el est encore au-
jourd’hui l’héritage de l’Expo de 
1889. SYLVIE SPEKTER

Le globe, une utopie ancienne
Le globe s’inspire d’un projet déjà travaillé pour l’Exposition universelle 
de… 1900, par Élisée Reclus. Ce géographe atypique, qui parlait sept lan-
gues, était végétarien et militait pour les droits des femmes, proposa de 
construire un globe comme monument symbole de l’Expo. Comme géo-
graphe, il s’agissait de donner de la Terre une image la moins déformée 
possible. Comme savant, il y voyait le symbole d’une utopie : une seule 
terre sur la surface de laquelle vivrait une seule humanité, en paix et 
dans le respect de la planète qui la nourrit. Le globe devait contenir des 
bibliothèques et des salles de conférences. Le budget annoncé de 20 mil-
lions de francs – la tour Eiffel en avait coûté millions onze ans plus tôt 
– sonna la fi n du projet. On lui préféra la construction du Grand et du 
Petit Palais, qui coûtèrent au fi nal 4 millions de plus…

Soutenez la candidature #Jeveux2025
 � de la France à l’organisation de l’expo universelle 2025 : www.expofrance2025.com

 � du site de la Corniche des forts et de la plaine du canal de l’Ourcq pour accueillir 
     le Village global : www.est-ensemble.fr/expo2025. Twitter : @EstEnsembleExpo
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Service culturel : Espace Maurice-Nilès, 4e étage, 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 96 25 75 Salle 
Pablo-Neruda : 31, avenue Salvador-Allende. CRD Jean-Wiener : 2, place de la Libération – 
01 48 31 16 62. Bibliothèque Elsa-Triolet : 4, rue de l’Union – 01 48 95 20 56. Bibliothèque 
Émile-Aillaud : 60, avenue Édouard-Vaillant – 01 48 47 81 17 MC 93 : 9, boulevard Lénine 

– 01 41 60 72 60. Canal 93 : 63, avenue Jean-Jaurès – 01 49 91 10 50. Service patrimoine his-
torique et mémoriel : 01 41 60 97 16.

S

t

Mémento

23 > 28 février
Raid dingue
De Dany Boon
France, 2016, 1 h 45
Johanna Pasquali est une 
policière distraite, rêveuse et 
maladroite. Acceptée au centre 
de formation du Raid pour des 
raisons obscures et politiques, 
elle se retrouve dans les pattes 
de l’agent Eugène Froissard (dit 
Poissard), le plus misogyne des 
agents. Ce duo improbable se 
voit chargé d’arrêter le 
redoutable Gang des Léopards, 
responsable de gros braquages 
dans les rues de la capitale…

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

Moonlight (vo)
De Barry Jenkins
É.-U., 2016, 1 h 51
Le passage à l’âge adulte d’un 
jeune homme pendant l’ère de 
la guerre contre la drogue à 
Miami. L’histoire du combat 
d’un Afro-Américain 
homosexuel contre son milieu 
et sa famille.

 � JEU 18H • 20H15 / VEN 12H • 
18H15 / SAM 20H30 / LUN 18H.

La La Land
De Damien Chazelle
É.-U., 2016, 2 h 08
Au cœur de Los Angeles, une 
actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, 
joue du piano dans des clubs 
miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… Le destin 
va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre 
résistera-t-il à la vie trépidante 
de Hollywood ?

 � JEU 15H • 20H/ VEN 18H/ 
SAM 16H • 20H15/ DIM 17H15/ 
LUN 18H/ MAR 20H15.

Elle
De Paul Verhoeven
France-Allemagne, 2015, 2 h 10
À la tête d’une grande 
entreprise de jeux vidéo, 
Michèle gère ses affaires 
comme sa vie sentimentale : 
d’une main de fer. Sa vie 
bascule lorsqu’elle est agressée 
chez elle par un mystérieux 
inconnu. Inébranlable, elle se 
met à le traquer en retour…

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

JEUNE PUBLIC
Tous en scène
De Garth Jennings
É.-U., 2017, 1 h 48
À partir de 7 ans.

 � SAM 14H

Belle dormant
D’Ado Arrietta France 2017 1 h 22
À partir de 7 ans.

 � SAM 14H15/ DIM 15H.

1er > 7 mars
Alibi.com
De Philippe Lacheau
France, 2016, 1 h 30
Greg a fondé une entreprise 
nommée Alibi.com qui crée 
tout type d’alibi. Mais la 
rencontre de Flo, une jolie 
blonde qui déteste les hommes 
qui mentent, va compliquer la 
vie de Greg, qui commence par 
lui cacher la vraie nature de 
son activité…

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

American Honey (vo)
D’Andrea Arnold
É.-U.-G.-B., 2016, 2 h 44
Star, une adolescente, quitte sa 
famille dysfonctionelle et 
rejoint une équipe de vente 
d’abonnements de magazines, 
qui parcourt le midwest 
américain en faisant du porte-

à-porte. Aussitôt à sa place 
parmi cette bande de jeunes, 
elle adopte leur style de vie, 
rythmé par des soirées 
arrosées, des petits méfaits
et des histoires d’amour…

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

Loving (vo)
De Jeff Nichols
É.-U..-G.-B., 2016, 2 h 03
Mildred et Richard Loving 
s’aiment et décident de se 
marier. Sauf qu’il est blanc 
et qu’elle est noire dans 
l’Amérique ségrégationniste 
de 1958. L’État de Virginie où 
les Loving ont décidé de 
s’installer les poursuit en 
justice. Considérant qu’il s’agit 
d’une violation de leurs droits 
civiques, Richard et Mildred 
portent leur affaire devant les 
tribunaux. 

 � MER 16H • 18H/ JEU 20H15/ 
VEN 12H • 18H/ SAM 14H15 • 20H/ 
DIM 15H/ LUN 18H15/ MAR 20H15.

Nous nous marierons
De Dan Uzan. France, 2016, 1 h 16
Depuis sa séparation, Faten vit 
chez son frère, seule avec son 
bébé. Elle aime Karim et ils 
veulent se marier. En attendant 
de voir leur union se concrétiser, 
Karim doit se faire accepter par 
la famille de sa future femme…

 � MER 18H15/ JEU 21H/ VEN 18H15/ 
SAM 16H30 • 21H/ LUN 18H30/ 
MAR 21H.

JEUNE PUBLIC
Panique tous courts
De Vincent Patar et Stéphane 
Aubier. Belgique, 2017, 45 min
À partir de 6 ans.

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

À deux, c’est mieux !
Collectif, 2017, 38 min
À partir de 2 ans.

 � MER 14H30.

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

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

Brahms dans 
tous ses états
SEXTUOR DU PRINTEMPS
MARDI 7 FÉVRIER À 20 H AU CONSERVATOIRE JEAN-WIENER. GRATUIT.

A i m e z - v o u s  J o h a n n e s 
Brahms ? Mardi 7 mars, la 
MC 93 et le conservatoire 

Jean-Wiener vous donnent l’oc-
casion de découvrir le célèbre 
compositeur, pianiste et chef 
d ’o r c h e s t r e  a l l e m a n d  d u 
XIXe siècle. Six musiciens du 
jeune Centre de musique de 

chambre de Paris viendront y jouer principalement le premier Sex-
tuor du compositeur allemand, étrangement baptisé du « Prin-
temps ». Le musicien, qui défendait le classicisme en pleine période 
romantique, a composé ce morceau pour six instruments à cordes 
lors de l’été 1860 à Hambourg dans une « ambiance nordique », selon 
le grand spécialiste de Brahms, Claude Rostand. Le Centre de mu-
sique de chambre de Paris interprétera aussi certaines de ses fa-
meuses Danses hongroises. Ces adaptations pour piano de danses 
populaires ont fait sa gloire et sa fortune, même si elles ne sont pas 
les plus représentatives de son œuvre !

photographie

Albums de famille

La La Land

rapporte également des images de 
scènes de la vie quotidienne. Son 
deuxième séjour, après la mort de 
son aïeule, donne à voir le point 
de vue des Marocains sur l’Eu-
rope, « leur rêve d’Occident », aux 
côtés d’Hocine qui a tenté en vain 
la traversée de la Méditerranée. 
Ces photos fi niront par persuader 
son père de repartir avec lui dans 
son pays natal, sujet de cette troi-
sième odyssée, plus intimiste en-
core que les précédentes. Cette 
exposition s’accompagnera, le 
jour du vernissage, d’une lecture 
à voix haute de textes sur le 
Maroc.  F. P.

EL MAGHREB, 
RETOURS AU PAYS 
DE MON PÈRE
DU 2 MARS AU 15 AVRIL À LA 
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET. 
VERNISSAGE LE 2 MARS À 19 H 
EN PRÉSENCE DE MALIK NEJMI

S on père est Maro-
cain, sa mère Ber-
richonne, lui est 

né dans le quartier de 
la Source, à Orléans, 
en 1973. C’est cette his-
toire à la fois person-
nelle et universelle que 
Malik Nejmi raconte à 
travers ses photogra-
phies. La bibliothèque 
Elsa-Triolet accueillera du 2 mars 
au 15 avril l’exposition « El Ma-
ghreb, retours au pays de mon 
père », pour lequel l’artiste orléa-
nais a reçu en 2005 le Prix Kodak 
de la critique photographique. 
Ses 94 clichés sur trois allers-re-
tours entre le Maroc et la France 
interrogent les questions d’im-
migration, de déracinement, 
mais aussi de mémoire et d’iden-
tité. Dans le premier voyage, 
Malik Nejmi part renouer des 
liens avec sa famille qu’il voyait 
enfant lors des vacances sco-
laires, telle sa grand-mère aux 
mains tatouées de henné. Il en 

©
 D

R

©
 M

al
ik

 N
em

ji

©
 D

R

10-11/CULTURE.indd   1010-11/CULTURE.indd   10 22/02/17   10:4622/02/17   10:46



11BONJOUR BOBIGNY N° 791 DU 23 FÉVRIER AU 8 MARS 2017

                                     CULTURE

LE RIRE ENSEMBLE
« OÙ EST CHAHBI ? »
MARDI 7 MARS À 20 H 30, SALLE PABLO-NERUDA. 
TARIFS : 2,40 €, 8,60 € ET 13,70 €. 
RÉSERVATIONS : 01 48 96 25 75.

Après plusieurs aventures collectives, 
qu’est-ce qui vous a décidé à monter seule 
sur scène ?

J’avais déjà expérimenté cela avec 
le Jamel Comedy club, pour de 
courtes séquences d’une dizaine de 
minutes. Mais j’avais toujours rêvé 
de me produire seule, je pense que 
c’est le rêve de tout humoriste. C’est 
une manière de se présenter diff é-
remment au public, de faire connais-
sance avec lui, de se dévoiler soi-
même. C’est en déf initive un 
exercice bien plus diffi  cile, car on se 
met à nu ! En incarnant différents 
personnages, je parle en fait de 
toutes mes expériences.
Ces personnages existent-ils vraiment ?

Oui, j’écoute beaucoup autour de 
moi. Et je vais au bout des qualités et 
des défauts de toutes ces personnes. 
Mon frère possède un bar à chicha : 
c’est un excellent endroit pour l’ins-
piration ! Je parle par exemple de 
ceux que l’on appelle « les cailleras », 
un terme péjoratif. Mais ils sont tel-
lement criants de vérité, ils parlent 
sans fi ltre et disent ce qu’ils pensent. 
Ce n’est pas parce qu’ils ont cet ac-
cent qu’ils sont bêtes. Et malgré 
leurs parcours chaotiques, ils ar-
rivent à prendre du recul sur 
eux-mêmes.
Parlez-nous également de Tata Zouzou…

Tata Zouzou, c’est ma mère, ma 
tante. Elle est emblématique de cette 
génération qui est venue en France 
dans les années 1970 pour trouver 
un avenir meilleur pour ses enfants. 
Mais elle ne voulait absolument pas 
déranger, elle est restée discrète, 
avec un vrai amour pour la France, 
bien que vivant dans des conditions 
parfois diffi  ciles. Dans le spectacle, 
Tata Zouzou écrit une lettre à la 
France avec sa façon de parler. C’est 
émouvant et drôle aussi.
Justement, où en est le vivre ensemble se-
lon vous ?

Notre génération ne rase plus les 
murs, peut-être est-ce cela qui gêne 
maintenant. Mais c’est ce qui fait 

E n  b r e f

Votre spectacle aura lieu à Bobigny dans le 
cadre de la Journée des femmes. Vous défi -
niriez-vous comme féministe ?

Je voudrais d’abord encourager les 
femmes à monter sur scène, il n’y en 
a encore pas suffi  samment ! Il faut se 
dire que tout est possible, il ne faut 
pas avoir peur. D’une manière plus 
générale, beaucoup d’inégalités sub-
sistent, c’est vrai. Il y a donc des 
jours où je suis méga féministe… et 
d’autres où je suis à l’ancienne : 
j’adore par exemple faire à manger à 
mon mari ! Quoi qu’il en soit, j’ai 
hâte de venir à Bobigny, que je 
connais un peu grâce à mon com-
père du Jamel Comedy club, Wahid 
Bouzidi, originaire de l’Abreuvoir. Et 
j’espère bien pouvoir échanger avec 
les spectateurs à l ’issue de la 
représentation…

PROPOS RECUEILLIS PAR DANIEL GEORGES

HUMOUR Après le succès de la comédie Amour sur place ou à emporter, Amelle 
Chahbi revient seule en scène avec son nouveau spectacle « Où est Chahbi ? ». 
Une galerie de personnages sans concession, à découvrir le 7 mars. Interview.

CINÉMA

Des femmes 
de caractère
Pour la Journée internationale des 
droits des femmes, le Magic propose 
la projection de trois fi lms avec 
une séance exceptionnelle autour 
de Noces, le 8 mars. Zahira, 18 ans, 
tente de s’opposer au mariage 
arrangé que ses parents ont prévu. 
À voir ce même jour, De sas en sas de 
Rachida Brakni, sur une jeune femme 
qui rend visite à son frère en prison. 
Enfi n, Fadhma N’Soumer sera projeté 
en avant-première le 11 mars.
Un biopic sur la grande résistante 
kabyle au début de la colonisation 
française de l’Algérie.

 � Mercredi 8 mars à 16 h 15 puis à 19 h. Ou 
le 9 à 20 h et le 11 à 20 h au Magic Cinéma. 
Tarif : 3,50 €.

DRAME IRLANDAIS

Pour un bal
Été 1936, en Irlande, la fi n des 
moissons annonce un grand bal 
comme chaque année. Dans une 
ferme isolée, cinq sœurs attendent 
ce moment avec impatience… 
La compagnie de théâtre amateur 
Hélios s’empare de Danser à Lughnasa, 
du dramaturge irlandais Brian Friel, 
le 25 février salle Pablo-Neruda.

 � Entrée libre.

MÉTAL

The Arrs vont 
enfl ammer Canal 93
Vous aimez le métal, le lourd qui 
réveille les vieux démons ? Rendez-
vous le 25 février à Canal 93 avec 
The ARRS pour « The Alien’s Right 
Respect Sect » (La secte du respect 
des extraterrestres). Le groupe 
parisien n’a pas perdu sa rage 
des premiers temps…

 � Samedi 25 février à 20 h à Canal 93. 
Tarifs : de 10 à 17 €.

Rendez-vous de 
la quinzaine
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
Petit-déjeuner du livre
Samedi 25/02 à 10 h 15
Histoire de causer
Mardi 28/02 à 18 h 30
Petit clic
Mercredi 01/03 à 15 h

CONSERVATOIRE JEAN-WIENER
Université de Delphes : 
composer aujourd’hui
Samedi 25/02 à 10 h 30
L’essor de la danse contemporaine
Vendredi 10/03 à 19 h 30

que la France est belle, ce multicul-
turalisme. C’est vrai qu’il y a un 
souci de justice dans les quartiers. 
Mais faisons au mieux ! Vivre en-
semble ? Je n’ai pas de recette, mais 
je suis certaine que l’on peut déjà 
commencer par rire ensemble. Oui, 
l’objectif reste que chacun puisse 
vivre tranquille, avec un maximum 
de civisme et sans chercher à impo-
ser ses idées aux autres.
Pourquoi avoir demandé à Josiane Balasko 
de vous mettre en scène ?

Parce que j’adore cette artiste, ses 
films et son rapport à la troupe : 
pour elle ce fut le Splendid, pour 
moi le Jamel Comedy club. Sa per-
sonnalité m’intéressait, elle est 
drôle, mais aussi très engagée. Ç’a 
été une vraie rencontre et un plus 
pour moi : elle a été mon premier 
public !
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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

handisport

Un annuaire interactif

C réé en 2006 à l’initiative du ministère des Sports, le site www.
handiguide.sports.gouv.fr est un annuaire interactif réperto-
riant les structures et associations sportives qui accueillent des 

personnes en situation de handicap. Ce guide national, qui recensait 
plus de 6 300 structures en 2016, permet ainsi de porter à la connais-
sance de tous l’offre de pratique qui leur est dédiée en fonction de 
leur lieu de résidence. Plusieurs de ces offres sont d’ailleurs réper-
toriées à Bobigny, comme au sein de l’union sportive police de tir, de 
différentes sections de l’ACB ou encore du comité départemental de 
la FSGT. Responsables d’associations, d’établissements spécialisés 
ou de sociétés commerciales sont amenés à compléter cet annuaire 
qui contribue à l’insertion des personnes en situation de handicap 
au sein de notre société, le sport étant l’un des facteurs de cette in-
clusion sociale. S. C.

R ien n’arrête Kilian Cizo, qui 
a conservé le week-end der-
nier sa couronne euro-

péenne obtenue en cadets dans 
sa nouvelle catégorie des ju-
niors ! Le karatéka du Sporting 
club de Bobigny a une nouvelle 
fois impressionné par son sang-
froid et sa maîtrise au cours 
d’une journée quasi parfaite, sa-
medi 18 février à Sofi a en Bulga-
rie. Après deux premiers tours 
bien négociés avec un succès 
à l’unanimité des juges et une 
nette victoire (5-0), le Balby-
nien a su ensuite s’imposer de 
justesse en quart et en demi-
finales sur la plus petite des 
marges (1-0). S’offrant ainsi 
une f inale que le jeune 
homme de 16 ans a remportée 
au bout du suspense face au 
Serbe Ciric. À 0-0 et alors 
qu’on entamait la dernière se-
conde du combat, Cizo a en 
effet réussi à lancer une ul-
time action, un ura-mawashi 
gagnant que les juges ont va-
lidé, envoyant une nouvelle 
fois le jeune Balbynien sur le 

toit de l’Europe. Un destin que 
n’aura pas connu l’autre karatéka 
du club, Mathieu Girier-Dufour-
nier, éliminé dès le premier tour 
dans sa catégorie des espoirs. Un 
3e Balbynien s’est illustré par ail-
leurs ce week-end en la per-
sonne de Matthieu Calogine, 
vainqueur de la Coupe de France 
combiné juniors.  S. C.

karaté

Kilian Cizo au sommet
FOOTBALL - SENIORS DH

Class. Clubs Pts Jou GA

1 VERSAILLES  49 15 13

2 LES MUREAUX 43 16 6

3 LES GOBELINS  41 15 8

4 LE MEE 40 16 2

5 BLANC-MESNIL 39 16 1

6 LES ULIS CO 36 14 8

7 PARIS-ST-GERMAIN  34 15 -  4

8 COLOMBES  34 14 - 1

9 BOBIGNY 33 14 3

10 LES LILAS 32 16 - 4

11 GARENNE-COL. 30 16 - 11

12 ISSY-LES-MX 30 14 2

13 ÉVRY 24 14 - 7

14 MONTREUIL 22 15 - 16

En quête de points
La rencontre prévue le dimanche 
12 février contre le Paris-Saint-
Germain (c) a été reportée au samedi 
15 avril. Désormais 9e, mais avec deux 
matches en retard, l’AFB doit prendre 
des points lors des deux prochaines 
rencontres a priori abordables face 
aux 6e et dernier du classement.
Prochains matches : Ulis-Bobigny, dimanche 
26 février à 15 h. Bobigny-Montreuil, dimanche 
5 mars à 15 h à Delaune.

Reprise chez 
le leader
Après trois semaines sans jouer,
les fi lles de l’ACB retrouvent 
le championnat avec l’envie de 
s’éloigner de la zone rouge. Ce qui 
s’annonce compliqué ce week-end, 
où elles se déplacent sur le parquet du 
leader au bilan de dix victoires 
en douze journées…
Prochain match : Kremlin Bicêtre-Bobigny, samedi 
25 février à 18 h 45. Bobigny-Vitry, samedi 4 mars à 
18 h 45 à Wallon.

Class. Clubs Pts Jou GA

1 KREMLIN-BICÊTRE 33 12 72

2 IVRY 30 12 99

3 MONTEREAU 30 12 65

4 ALFORTVILLE 29 13 20

5 ORMESSON 29 11 93

6 GAGNY 27 12 26

7 ROISSY-OZOIR 24 11 33

8 LAGNY 23 12 24

9 VAIRES 19 12 - 88

10 BOBIGNY 16 12 - 38

11 VITRY 15 12 - 69

12 MONTREUIL 12 13 - 237

HANDBALL FÉMININ - 
PRÉNATIONALE

HANDBALL MASCULIN - 
PRÉRÉGION

Class. Clubs Pts Jou GA

1 AULNAY 34 12 100

2 NEUILLY-S-MARNE 32 12 117

3 BLANC-MESNIL 29 12 77

4 AUBERVILLIERS 29 12 48

5 VILLEPINTE 28 12 51

6 SAINT-DENIS 27 12 53

7 LIVRY-GARGAN 25 12 56

8 BOBIGNY 19 12 - 51

9 VILLEMOMBLE 18 12 - 154

10 LES LILAS-LE PRÉ 17 12 - 57

11 SEVRAN 16 12 - 133

12 ROMAINVILLE 14 12 - 107

Premiers 
avant le choc
Superbe victoire des Rouge et Noir 
ce samedi 18 février à Wallon, 
qui ont largement dominé le 3e 
du classement, Blagnac (50-17). 
Une victoire bonifi ée qui permet aux 
Balbyniens de reprendre la première 
place de la poule à Cognac, défait à 
Valence d’Agen, avant de se rendre en 
Charente, le 5 mars.
Prochain match : Cognac-Bobigny, dimanche 5 mars 
à 15 h.

Class. Clubs Pts Jou GA

1 BOBIGNY 45 13 113

2 COGNAC 43 13 77

3 AGDE 35 13 32

4 VALENCE D’AGEN 35 13 - 21

5 ST-JEAN D’ANGÉLY 34 13 59

6 BLAGNAC 33 13 6

7 RODEZ 31 13 96

8 SAINT-SULPICE 23 13 - 78

9 TRELISSAC 16 13 - 82

10 TULLE 7 13 - 202

RUGBY MASCULIN - FÉD. 1

Une série 
à poursuivre
Forts d’une série de quatre 
rencontres sans défaite, les 
Balbyniens se rendent confi ants 
samedi à Villepinte (5e).
Prochains matches : Villepinte-Bobigny, samedi 
25 février à 20 h 30. Bobigny-Blanc-Mesnil, samedi 
4 mars à 20 h 45 à Wallon.
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TENNIS Une soixantaine de jeunes adeptes de la petite balle jaune ont 
participé au traditionnel tournoi des vacances d’hiver organisé par l’ACB du 4 
au 12 février. Un moment toujours aussi fort pour la section.

BONJOUR BOBIGNY N° 791 DU 23 FÉVRIER AU 8 MARS 2017

C
haque année, c’est le même 
rituel qui recommence pour 
les dirigeants de l’ACB ten-
nis, désormais bien rodés 
quand il s’agit d’organiser 

leur tournoi des vacances d’hiver. Ils 
sont ainsi quatre à cinq bénévoles de 
la section à poser des jours de congé 
et à s’aff airer pour la réussite d’une 
compétition qui séduit chaque sai-
son de nombreux jeunes joueurs et 
joueuses de tennis de la région. « Il 
faut s’occuper des juges arbitres, de la 
table de marque, de l’accueil, de la res-
tauration… » récapitule la secrétaire 
du club, Christine Deleury, qui sait 
l’importance de cet événement an-
nuel « qui permet de faire connaître 
notre club et de donner une bonne 
image de Bobigny ». Auparavant orga-
nisé sur deux semaines avec plus de 
200 participants, le tournoi a été ré-
duit de moitié cette année avec une 
seule semaine de compétition, du 4 
au 12 février, et donc inévitablement 
moins de participants. Ce que re-
grette la dirigeante balbynienne : 
« C’est dommage, c’est sûr, mais ce sont 
des nouvelles directives du comité dé-

LE TOURNOI DE L’ANNÉE

SPORT

partemental pour cette compétition ins-
crite à leur calendrier, et on ne peut 
donc rien y faire. »
MOMENTS RASSEMBLEURS. Quatre 
catégories (simples hommes 12 ans, 
13-14 ans et 15-16 ans, simples dames 
moins de 13 ans) se sont ainsi aff ron-
tées lors de cette 17e édition sur les 
courts d’Arthur-Ashe, avec un beau 
spectacle à la clé. Malgré le succès de 
cet événement, l’ACB ne peut pas 
envisager d’en organiser d’autres à 
cause de ces nouvelles directives fé-
dérales. « Avec seulement deux cours, 
on ne peut pas monter beaucoup de 
compétitions sur une semaine, surtout 
en dehors des vacances scolaires, où les 
rencontres ne peuvent se disputer qu’en 
soirée », explique la secrétaire. Un 
manque de courts, notamment exté-
rieurs, qui « empêche aussi le club de 
pouvoir davantage se développer ». Du 
coup, la section vit pour la formation 
des jeunes et des actions ponctuelles 
entre téléthon, animations de Noël 
ou de fi n de saison, où les respon-
sables réunissent les 220 adhérents 
du club pour des moments rassem-
bleurs et conviviaux.

DES ÉQUIPES AMBITIEUSES. Du côté 
sportif, les équipes seniors viennent 
de terminer le championnat hiver-
nal, qui se dispute sans autre enjeu 
que de préparer la saison estivale, 
puisqu’il n’y a ni montée, ni des-
cente. Des championnats estivaux 
qui débuteront en avril pour les trois 
formations de l’ACB, avec des objec-
tifs diff érents. L’équipe une hommes, 
qui a quitté la saison dernière le ni-
veau départemental pour rejoindre 
le niveau régional, visera le maintien, 
tout comme l’équipe 2 en première 
division départementale. Un échelon 
où va évoluer l’équipe féminine, relé-
guée l’été dernier, avec l’ambition de 
ne pas s’y attarder. « On avait perdu 
plusieurs joueuses ces dernières saisons 
et ainsi rencontré des diffi  cultés », sou-
ligne Christine Deleury, qui compte 
notamment sur le retour de l’une 
d’entre elles, Alexia Baumgartner, 
pour que cela change. La cham-
pionne départementale en titre 3e 
série s’annonce en eff et comme un 
sérieux renfort, qui pourrait emme-
ner ses coéquipières dans son sillage.
 SÉBASTIEN CHAMOIS

3titres sur les 4 
fi nales du Championnat 
de France de kickboxing 
disputés le samedi 
18 février dernier par les 
boxeurs de l’ACB. Si Célia 
Schroder s’est inclinée 
en Élite A, Mati Sylla, 
Sandra Ferreira et Yoan 
Pige se sont eux imposés 
en Espoirs B.

TAEKWONDO

Ceinture noire
Et une ceinture noire de plus pour le 
Bobigny Taekwondo Club ! Marouane 
Ben Youssef vient de l’obtenir à l’âge 
de 17 ans après seulement trois ans 
de pratique. Ce qui porte à plus de 10 
le nombre de taekwondoistes du 
club à la détenir.

RUGBY FÉMININ

Femme en or
La dirigeante des Louves et ancienne 
joueuse, Florence Bertin, sera 
récompensée le lundi 6 mars 
prochain par le Comité régional 
olympique et sportif d’Île-de-France. 
Elle recevra le trophée « Femmes en 
or du Crosif 2017 », qui récompense 
chaque année une femme impliquée 
dans le mouvement sportif francilien 
en tant que dirigeante, sportive, 
arbitre, formatrice, entraîneuse et/
ou bénévole.

Cinq sélectionnées
Si l’équipe féminine de l’ACB 93 
connaît des diffi cultés en 
championnat, ses individualités sont 
toujours reconnues par les staffs des 
équipes de France. Elles sont cinq à 
connaître en ce moment les joies des 
sélections. À 7 pour Pauline Biscarat 
et Clémence Gueucier retenues du 3 
au 4 mars pour le tournoi de Las 
Vegas, ou à 15 pour Coumba Diallo, 
Lucille Godiveau et Caroline 
Ladagnous, sélectionnées dans le 
groupe des 30 joueuses qui 
préparent la rencontre du dimanche 
26 février à 12 h 45 en Irlande (en 
direct sur France 4).

E n  b r e f
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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

 + ANIMAUX
 � Vend couple de mandarins, 

prix : 15 €, et des inséparables, 
prix : 20 €. Tél. : 01 48 95 25 57.

 + VÉHICULE
 � Vend Peugeot 407 1.6 HDI 

110 FAP Confort Pack grise, 
6 CV, AM 07/2007, 119 000 km, 
options : DA, FC, VE, RE, JA, 
airbag, ABS, poste radio 
CD-MP3 commande au volant 
ECT… Véhicule économique, 
TBEG, CT OK, prix : 5 000 € à 
débattre.
Tél. : 07 89 86 02 66.

 + EMPLOI
 � femme propose de 

s’occuper des enfants (sortie 
d’école, crèche), disponible 
tous les jours à partir de 14 h 
y compris les week-ends. Pos-
sibilité de garder les enfants 
à votre domicile. 
Cesu acceptés.
Tél. : 07 81 60 48 61.

 � Femme cherche heures de 
ménage, repassage, et garde 
de personnes à domicile. Cesu 
acceptés. Tél. : 06 26 28 93 31
ou 07 51 48 09 72.

 � Femme diplômée d’une 
maîtrise en langue et 
littérature anglaise souhaite 
aider des élèves ou des 
adultes désirant améliorer 
leur niveau d’anglais. Cesu 
acceptés. Propose également 
un soutien en français pour 
les élèves du primaire, en 6e 
ou pour les adultes ayant des 
diffi cultés en français.
Tél. : 07 58 73 31 43.

 � Enseignante donne des 
cours de maths jusqu’à la 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.

 � Professeur expérimenté 
donne cours à domicile de 
maths, français, anglais 

niveau collège et lycée. 
Préparation intensive et 
personnalisée de l’épreuve 
de maths au bac S, ES… Cesu 
acceptés. Tél. : 01 48 49 35 63.

 � Enseignant de mathéma-
tiques propose soutien et 
encadrement personnalisés 
en mathématiques et/ou 
physique-chimie de la 6e à 
la terminale. Également un 
accompagnement pour la pré-
paration aux examens du bac 
et du brevet. Cesu acceptés. 
Tél. : 06 14 48 08 26.

 � Étudiant en première année 
de master de mathématiques 
propose des cours de soutien 
et remise à niveau en mathé-
matiques et physique-chimie 
pour tous les niveaux, du col-
lège au lycée. Cesu acceptés. 
Tél. : 07 68 04 25 04.

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

 + RECHERCHE
 � Couple recherche nourrice 

à domicile du lundi au 
vendredi, de 12 h à 13 h, plus 
heures de ménage et repas-
sage les mardi et jeudi de 
10 h à 12 h. Début de contrat : 
mi-mars. Travail déclaré.
Tél. : 06 72 89 74 78.

 � Homme recherche profes-
seur pour aide au devoir et 
apprentissage en lecture et 
mathématiques pour enfant 
de CE1. Expérience requise
Tél. : 06 34 40 49 73.

 + DIVERS
 � Meuble bar, meuble télé 

en merisier, meuble de salle 
à manger, le tout en très bon 
état, deux matelas pour salon 
marocain, vêtements en bon 
état style marocain, prix 
négociables.
Tél. : 07 81 52 91 21.

 � Mezzanine complète deux 
places en métal + bureau avec 
étagère et bibliothèque, prix : 

80 €. Tél. : 06 12 02 53 17.

 � Fauteuil trois places + fau-
teuil une place en velours 
vert, bon état, prix : 30 €. 
Table basse de salon, prix : 
10 €. Chaise de bureau,
prix : 10 €. Tél. : 06 52 48 75 99.

 � Salon composé de deux 
banquettes de 2 m en bois 
(matelas et coussins avec 
housses déhoussables, 
tissu ameublement couleur 
bordeaux), prix : 160 € pièce 
ou 300 € les deux. Doubles-
rideaux assortis possibles. 
Chaudière de marque 
Frisquet, confort 23 kg, 
ballon 120 l, entièrement 
révisée, prix : 500 €. Thermos-
tat ambiance programmable 
analogique de marque 
Theben, neuf, prix : 140 €. 
Kit roue de secours acier 
neuve pneu Dunlop PSP10 
+ cric complet + jeu de 
tapis pour Renault Scénic 
2007, prix : 150 €.
Tél. : 06 11 71 44 36.

 � 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. 

élus communistes 

élus socialistes

élus de la majorité

PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 
26 FÉVRIER
Pharmacie 
Berthelot
5, rue Marcelin-
Berthelot, Drancy.
Tél. : 01 48 32 02 11.

DIMANCHE
5 MARS
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-
Barbusse à Bobigny.

« L’état de siège », les destructions inad-
missibles à Bobigny sont dus à l’interpel-
lation sauvage de Théo et aux tentatives 
d’entraver le cours de la justice. Or, cette 
fois, le président de la République a lui-
même, dès le début, dénoncé les faits. 
Le ministre de l’Intérieur a suspendu les 
quatre policiers mis en cause, rappelé 
l’institution à ses devoirs « d’exemplari-
té », de « déontologie » et de « respect ». 
Puis il a sanctionné l’agent ayant utilisé 
le terme de « Bamboula ».
Le sens des responsabilités des familles, 
des « gilets jaunes », des agents munici-
paux mérite d’être salué. L’ordre public 

est un droit pour chaque citoyen. Pour 
apaiser durablement les esprits, il faut 
un « ordre juste » et une police irrépro-
chable qui nous protège et qui protège 
la République. La justice doit être la 
même pour tous et passer en toute indé-
pendance. Il faut repenser les rapports 
police-citoyens, combattre la stigmati-
sation systématique de la police comme 
celle des jeunes des cités, et promouvoir 
l’égalité des chances pour tous. La cohé-
sion sociale est à ce prix.
Facebook élus socialistes de Bobigny

La grande majorité des Balbyniens a 
été émue, choquée, révoltée, par les 
événements violents du samedi 11 fé-
vrier dernier.

De graves débordements ont eu lieu 
en marge du rassemblement en sou-
tien à Théo, le jeune homme d’Aul-
nay-sous-Bois grièvement blessé lors 
d’un contrôle de police. Une mino-
rité de casseurs en a profi té pour s’en 
prendre aux forces de l’ordre, aux 
équipements publics, à des véhicules 
de particuliers, au poste de police 
municipale et à certains commerces.

Pour dénoncer l’injustice et la vio-
lence, les casseurs ont fait de nou-
velles victimes, créé de nouvelles 
injustices : habitants et usagers de 
Bobigny en ont souffert, mais aussi 
l’image de nos banlieues populaires 
et de ses habitants.

Nous apportons tout notre soutien 
à Théo, à sa famille, et à la ville d’Aul-
nay-sous-Bois dans leur combat pour 
la vérité et la justice. Mais nous de-
vons avec force dénoncer ces débor-
dements inqualifi ables d’une poignée 
de vandales, qui les desservent.

Dans ce chaos, de nombreux Balby-
niens ont montré leur détermination 
à ne pas être assimilés à la bêtise et à 
la haine. Au premier rang, les agents 

des services municipaux. Dès le di-
manche matin, agents en service et 
volontaires ont entamé le nettoyage 
de tous les lieux des exactions, pour 
permettre à la vie normale de re-
prendre. Des jeunes Balbyniens se 
sont mobilisés pour y participer. Jeu-
di, de nombreux agents des services 
jeunesse, sport et médiation, étaient 
présents sur le terrain pour dialoguer 
avec les plus jeunes, et les inciter 
à ne pas participer à de nouvelles 
actions violentes. Des habitants se 
sont mobilisés aussi, au pied de leurs 
immeubles, pour calmer et repous-
ser des groupes de jeunes venant de 
l’extérieur.

Ce sont ces initiatives et ces compor-
tements exemplaires qui devraient 
marquer les esprits et les unes de nos 
journaux télévisés. Une poignée de 
casseurs, bien souvent manipulés par 
des politiciens d’extrême gauche, ne 
doit pas nous faire perdre de vue que 
notre ville est avant tout composée 
d’individus motivés, travailleurs et 
respectueux.

Force doit rester à la loi

L’injustice ne crée pas de justice
Le titre du dernier numéro de Bonjour 
de Paoli, « Réparer le passé », choque et 
interroge.
Le maire répare-t-il le passé lorsqu’il 
inaugure le conservatoire, le marché de 
l’Abreuvoir, la passerelle du canal, les 
rues Anne-Frank, Voltaire, Chablis, votés 
avant 2014 ?
Répare-t-il le passé lorsqu’il programme 
la vente de deux cités de l’OPH, supprime 
Bobigny-sur-Ourcq, les délégations au 
droit des femmes, à la mémoire, les 
résidences d’artiste dans les quartiers, 
menace la Maison des parents ?
Le plus grave est certainement l’absence 

de discours et d’action en direction de 
la jeunesse, alors qu’elle devrait consti-
tuer la priorité. Il serait pourtant temps 
de l’écouter lorsqu’elle exprime son exi-
gence de dignité et sa volonté d’avoir 
une place dans la société ou lorsqu’elle 
demande la fi n des discriminations 
d’une République drapée d’égalité.
Pas sûr que les réponses à ces questions 
arriveront avec les 1,40 M€ investis dans 
les caméras, seule obsession d’un maire 
bien éloigné de l’avenir que réclame 
cette ville.
Aline Charron, Benjamin Dumas, Anne Jonquet, 
José Moury, Abdel Sadi et Waly Yatera

N’insulter ni le passé ni l’avenir

PETITES ANNONCES

TRIBUNES
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PROPRETÉ
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 

Les Sablons, Paul-Vaillant-
Couturier et Étoile.

 � Vendredi 3 mars pour le 
secteur 2.

 � Lundi 6 mars pour 
la cité de l’Abreuvoir.

 � Lundis 27 février et 
6 mars pour les cités Che-
min-Vert, Karl-Marx, Paul-
Éluard et Hector-Berlioz.

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 
ou de consommation et 
régler des litiges entre 
consommateurs et entre-
prises privées.

ASSOCIATION 
LÉO-LAGRANGE

 � Mercredi 1er mars 
de 9 h à 12 h à l’hôtel 
de ville Chemin-Vert ; 
mercredi 8 mars de 9 h à 
12 h à la mairie annexe 
Émile-Aillaud (sur rendez-
vous au 01 70 32 43 15).

ADIL 93
 � Mardis 28 février et 

7 mars de 9 h à 12 h à l’hô-
tel de ville (sans RDV).

HUISSIER
 � Mercredi 1er mars 

de 14 h à 17 h à l’hôtel 
de ville (sur RDV au 
01 70 32 43 15).

PROPRETÉ
Déchets dangereux
Peintures, désherbants, 
engrais, insecticides, 
colles, acides, bases, 
néons, radiographies, 
batteries auto… Tous ces 
déchets sont toxiques. 

mercredi 1er mars. Rendez-
vous : angle rue Gallieni/
Victor-Hugo à 14 h 30, 
passerelle à 14 h 35, Étoile 
à 14 h 50, Jean-Racine à 
14 h 55, Croizat à 15 h 05, 
Chambre de Commerce à 
15 h 15, Sémard à 15 h 20, 
Six Routes à 15 h 25.

 � Inscriptions obligatoires 
au 01 41 60 93 32 ou 33.

Séjours Senior
Le CCAS organise des 
séjours et des mini-séjours 
en France et à l’étranger 
pour les retraités. La par-
ticipation financière est 
établie en fonction des res-
sources. Les inscriptions 
débutent :

 � Lundi 20 mars pour les 
sorties d’avril.

 � Lundi 10 avril pour celles 
de mai.

 � Lundi 15 mai pour celles 
de juin. Inscriptions de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 dans les mairies 
annexes et dans les locaux 
du CCAS. La brochure 
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Vous pouvez les déposer 
auprès du véhicule Service 
Planète :

 � Le jeudi 2 mars 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).

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

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. Sont exclues 
les questions pénales, les 
affaires liées à l’état civil, 
aux litiges avec l’adminis-
tration, au droit du travail 
et au droit de la famille. 
Prochaine permanence 
mardi 7 mars de 9 h 15 à 
16 h 45.

 � Inscriptions au 01 41 60 93 93.

RETRAITÉS
Sortie au cimetière
Le CCAS organise un 
transport pour les retrai-
tés désirant se rendre au 
cimetière intercommunal 
de La Courneuve le 1er 
mercredi de chaque mois. 
Prochain rendez-vous le 

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 
� Rédacteur en chef Hervé Couilleaux-Théotime (7805) � Rédacteur 

en chef adjoint Karim Nasri (7802) � Secrétariat de rédaction, iconographie Nicolas 
Chalandon (7801) � Conception graphique, direction artistique Annie Arnal (7808) 
� Rédacteurs Sébastien Chamois (7807), Frédérique Pelletier (7803), Sylvie Spekter 
(7804)� Photographes Serge Barthe, Stéphanie de Boutray, Sylla Grinberg, Henri 
Perrot � Secrétaire Salette Antonio � A collaboré à ce numéro Daniel 
Georges  � Directeur de la publication M. le maire de Bobigny � Diffu-
sion (01 41 60 78 00) � Impression/YDprint � Bonjour Bobigny est tiré 
à 23 000 exemplaires sur papier 100 % recyclé.

6 h le jour de la collecte. 
Prochaines collectes :

 � Vendredi 24 février pour 
le secteur 4.

 � Samedi 25 février pour 
le secteur 3.

 � Lundi 27 février pour les 
cités Pablo-Picasso, 

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 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. 
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Be

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 93

LE MAIRE 
VOUS REÇOIT

 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.fr

LE DÉPUTÉ 
VOUS REÇOIT

LA VILLE C’EST VOUS

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 en mairie uniquement :

 � Permanence sur rendez-vous en mairie. 
Appeler le 01 41 60 93 85.

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

 � Jeudi 16 mars de 10h30  à 11h30 à l’hôtel de ville.

 � Lundi 20 mars de 14h30 à 17 h à l’hôtel de ville.

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

 � Permanence sur rendez-vous en mairie. 
Appeler le 01 41 60 93 85.

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

 � Lundi 20 mars de 15 h à 17 h à  l’hôtel de ville.

 � Mardi 21 mars de 14 h à 16 h à la mairie annexe 
Racine.

POLICE MUNICIPALE. Ouverture 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30. 1, rue de 
l’Aviation. Tél. : 01 41 83 80 90.

de présentation de ces 
séjours est éditée chaque 
année et est envoyée à 
toutes les personnes ins-
crites au CCAS.

 � Pour la recevoir, appelez 
le 01 41 60 93 28/29.

RENCONTRES
Maison des parents
À BERLIOZ

 � Samedi 25 février à 14 h. 
Groupe d’échanges « L’en-
fant dit “difficile” : lui 
donner l’occasion d’agir 
autrement ? ». Animée par 
Didier Valentin, anima-
teur de prévention.

 � Mardi 28 février à 
9 h 30 : « Les émotions du 
tout-petit : colère, frustra-
tion… comment l’aider à 
les gérer ? » Animée par 
Agnès Allal-Rimbaud, psy-
chologue.

 � Mardi 7 mars à 9 h 30 : 
« Société de consomma-
tion : garder confiance 
en son rôle de parent ». 
Animée par Agnès Allal-
Rimbaud, psychologue.
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Rentrée 2017
à l'école maternelle 
ou élémentaire

Inscriptions  
jusqu’au 31 mars  

> Sont concernés :
- les enfants nés en 2014

- les nouveaux scolarisés

-  les enfants entrant au CP non scolarisés  
en maternelle

Hôtel de ville
Service Relations avec les usagers
ou dans les mairies annexes
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