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Un cross écolo
 sport  Plus de 3 800 élèves ont pris part au cross scolaire organisé 
du 24 au 28 avril au parc de La Bergère. L’occasion pour la Ville 
d’accentuer la dimension éco-responsable de l’événement. P. 8-9
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À savoir
Le second tour de la présidentielle 2017 se 

tiendra ce dimanche 7 mai. À Bobigny, les 

22 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 

20 h. Pour pouvoir voter, la pièce d’identité 

est obligatoire : carte nationale d’identité, 

passeport, carte Vitale avec photographie, 

carte du combattant de couleur chamois 

ou tricolore, carte d’invalidité civile ou 

militaire avec photographie, carte d’iden-

tité de fonctionnaire de l’État avec photo-

graphie, etc. L’élection présidentielle sera 

suivie des législatives les 11 et 18 juin.

               VIE CITOYENNE   

PRÉSIDENTIELLE 
Le second tour aura lieu 
ce dimanche 7 mai et 
opposera Emmanuel 
Macron à Marine Le Pen. 
À Bobigny, la hiérarchie 
du premier tour 
a été complètement 
différente avec un taux 
d’abstention en hausse.

Comment les Balbyniens ont voté 

L
es résultats du premier tour de 
la présidentielle à Bobigny, 
dimanche 23 avril, ne refl ètent 
pas la tendance nationale. Si 
au niveau hexagonal, Emma-

nuel Macron arrive en tête (24,01 % 
des voix), talonné par Marine Le Pen 
(21,30 %), la hiérarchie a été complè-
tement diff érente à Bobigny. C’est le 
candidat de la France insoumise que 
les électeurs balbyniens ont placé en 
pole position dans chacun des 22 
bureaux de vote de la commune. 
Avec 6 051 voix (43,20 %), Jean-Luc 

Mélenchon fait mieux qu’en 2012 où 
il récoltait 2 783 suff rages (19,46 %). Il 
est suivi du candidat d’En marche, 
qui engrange 3 272 voix (23,36 %). 
ABSTENTION. Arrivée troisième avec 
1 652 voix (11,79 %), la candidate du 
Front national réalise un score en 
hausse par rapport à la présidentielle 
de 2012 : 1 555 voix. François Fillon 
obtient 1 117 voix (7,98 %) et se place 
en quatrième position, devançant 
Benoît Hamon et ses 1 016 voix 
(7,25 %). Arrivent ensuite, sous la 
barre des 2 % les candidats Nicolas 

Dupont-Aignan (1,85 %), François 
Asselineau (1,83 %) et Philippe Pou-
tou (1,36 %). Les trois autres candidats 
en lice ferment la marche avec moins 
de 1 % des suffrages balbyniens : 
Nathalie Arthaud (0,61 %), Jean Las-
salle (0,54 %) et Jacques Cheminade 
(0,21 %). Avec 14 498 électeurs qui se 
sont rendus aux urnes  sur les 22 493 
inscrits sur les listes électorales, le 
taux d’abstention balbynien atteint 
35,54 %, contre 21,31 % au niveau 
national. Un chiff re en nette progres-
sion par rapport à 2012 (30,70 %). 

Proclamation des résultats de l’élection 
présidentielle à Bobigny, dimanche 23 avril 
dans le hall de l’hôtel de ville.
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Résultats du premier tour en France et à Bobigny

Le vote par procuration
Le deuxième tour aura lieu le 7 mai prochain. Il sera suivi des législatives les 
11 et 18 juin. Si vous risquez d’avoir un empêchement à l’une de ces dates, 
pensez dès maintenant au vote par procuration. En principe, une procura-
tion peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais le mandataire (la per-
sonne que vous choisissez) risque de ne pas pouvoir voter si la procuration 
n’arrive pas à temps dans le bureau de vote. Pensez donc à l’établir dès que 
possible. Votre mandataire doit obligatoirement être électeur dans la ville 
de Bobigny, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote que vous. 
Présentez-vous au commissariat de Bobigny ou au tribunal d’instance muni 
d’un justifi catif d’identité. Pour établir la procuration, vous remplissez un 
formulaire renseignant plusieurs informations sur le mandataire (nom, 
prénom(s), adresse, date de naissance). Un mandataire détient une seule pro-
curation. Il peut en recevoir deux au maximum si au moins l’une de ces procu-
rations a été établie à l’étranger. Une même procuration peut être établie 
pour un ou plusieurs tours d’une élection, voir pour plusieurs élections.

ACTUALITÉS en images  

 

ACTUALITÉS en images  

Cadre de vie. Opération d’aménagement des espaces 
publics dans le quartier Hector-Berlioz. La Semeco réalise en effet 
le prolongement d’une des allées piétonnes au cœur de la cité,  tout 
près du terrain de sport de proximité.

Danse. La classe de hip-hop du conservatoire Jean-Wiener, 
dirigée par Dorian Lagier, a présenté son travail devant un public 
enthousiaste, vendredi 21 avril. La soirée a été marquée par des 
interprétations sur la scène de Jean-Wiener d’acteurs de la danse 
hip-hop du département de la Seine-Saint-Denis.

Solidarité. L’association Imad a organisé son gala 
annuel de solidarité avec les personnes handicapées, samedi 
22 avril, salle Pablo-Neruda. Soirée animée par le chanteur Alilou
en présence de Djafar Hamoum, adjoint au maire à la jeunesse, et 
de Mahmoud Massali, consul d’Algérie, pays avec lequel l’associa-
tion balbynienne entretien une coopération sur les questions du
handicap.
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Emmanuel Macron 24,01 %

Jean-Luc Mélenchon 19,58 %

Marine Le Pen 21,30 %

François Fillon 20,01 %

6,36 % Benoît Hamon

4,70 % Nicolas Dupont-Aignan

1,21 % Jean Lasalle

1,09 % Philippe Poutou

0,92 % François Asselineau

0,64 % Nathalie Arthaud

0,18 % Jacques Cheminade

11,79 % 

7,98 % 

7,25 % 

1,85 % 

1,83 % 

1,36 % 

0,61 % 

0,54 % 

0,21 % 

 43,20 %

 23,36 %

Résultat national
Résultat à Bobigny
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Jounrée en mémoire des victimes 
de la déportation
Le 29 avril dernier, Stéphane De Paoli, les élus municipaux, le député de 
Bobigny Jean-Christophe Lagarde, le sénateur Vincent Capo-Canellas et les 
associations ont célébré la Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation. Après des dépôts de gerbes au cimetière com-
munal, la cérémonie s’est déroulée à l’ancienne gare de déportation de Bobi-
gny. L’hommage a été ponctué de lecture de textes et d’interludes musicaux 
interprétés par les musiciens du conservatoire Jean-Wiener. « Ces commé-
morations, ce devoir de mémoire effectué dans ce lieu précis sont autant 
de témoignages à destination de la jeunesse. Ici, des enfants, des femmes, 
des hommes ont été emmenés vers la mort parce qu’ils étaient juifs ou résis-
tants. N’oublions jamais l’horreur », a conclu Stéphane De Paoli.

Atelier participatif à la Prairie du canal
En attendant son ouverture au public le 18 mai, la « Prairie du canal » a ac-
cueilli ses premiers ateliers participatifs composés de jeunes Balbyniens, 
encadrés par des agents du service jeunesse et par les membres de La Sauge, 
une association qui milite pour la promotion de l’agriculture urbaine. Un 
petit groupe de jeunes du quartier du Pont-de-Pierre a bravé la fraîcheur 
d’avril pour mettre en place les premières jardinières du jardin participatif. 
« Ce jardin sera un de nos fi ls rouges cet été. L’idée, c’est que les Balbyniens 
s’approprient ce jardin. Ils décideront alors des légumes qui y seront culti-
vés, avec l’obligation pour eux de choisir au moins un légume qu’ils n’aiment 
pas », explique Swen Deral, l’un des permanents de l’association La Sauge. 
Et d’ajouter : « L’atelier du 29 avril a été consacré à la construction d’une 
cabane de jardin. D’ateliers en ateliers, notre ferme mobile va se construire 
progressivement avec les habitants. »  

A 
l’Abreuvoir, le dimanche 
est jour de marché. Ce 
23 avril, c’était aussi jour de 
fête. À l’initiative de l’asso-
ciation APO-G, des anima-

tions festives ont rassemblé les habi-
tants en bas de leurs immeubles, 
pendant tout l’après-midi. Deux 
structures gonfl ables très prisées par 
les enfants, un ring invitant à une 
initiation-découverte du noble art 
avec le Boxing club de Bobigny, une 
scène investie par les filles de Bo-
bign’Iles, Nasty et les danseurs de 
FAMVK, des stands dédiés au ma-
quillage et autres activités manuelles 
étaient implantés de part et d’autre 
de la rue Jules-Valès, à deux pas de la 
Place de l’Europe. Tee-shirts fl oqués 
du logo APO-G, les bénévoles ani-
ment les stands, s’aff airent derrière 
le barbecue, organisent les passages 
sur scène. « Ça fait longtemps qu’on 
n’a pas eu de fête dans le quartier », se 

Journée festive à l’Abreuvoir
ANIMATIONS Le quartier de l’Abreuvoir a vécu, le 
23 avril dernier, de beaux moments de retrouvailles 
et de fête grâce à l’association APO-G. 

réjouit Alain tout droit arrivé du 
bureau de vote où il venait d’accom-
plir son devoir. Cet habitant de 
l’Abreuvoir ne tarit pas d’éloges sur 
les organisateurs. 
SOUTIEN SCOLAIRE ET ACCÈS AUX 
LOISIRS. Créée en 2015, l’association 
APO-G « s’adresse aux jeunes et aux 
familles », souligne son président, 
Koko Tountara. « Nos activités 
concernent le soutien scolaire, l’accom-
pagnement des jeunes dans les dé-
marches professionnelles et l’accès aux 
loisirs. » Cette première fête d’APO-
G a eu un écho bien au-delà du quar-
tier puisque Kaly, invitée par ses 
amis, est venue de Karl-Marx avec sa 
petite-nièce. La fête était aussi un 
moment de retrouvailles pour les 
adultes, attablés dans les espaces 
verdoyants ou debout face à la 
scène, avec toujours un œil vigilant 
en direction des enfants qui pro-
fi tent des activités. KARIM NASRI
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ACTUALITÉS

E n  b r e f

Star d’1 jour
L’édition 2017 du concours balbynien Star 
d’1 jour se tiendra le vendredi 5 mai 
(catégorie chant) et le samedi 6 mai 
(catégorie danse), salle Pablo-Neruda 
à partir de 19 h 30. Tarif : 2 euros.

Atelier santé
Le projet de ville-RSA de Bobigny organise 
un atelier d’information sur la santé, le 
jeudi 18 mai de 9 h 50 à 12 h, au centre 
polyvalent de santé Aimé-Césaire, sis au 
26 rue de la Ferme.

 � Inscription à l’accueil du RSA (9/19, rue du 

Chemin-Vert), ou au 01 41 60 10 80.

Victoire sur le nazisme
La commémoration du 72e anniversaire 
de la fi n de la Seconde Guerre mondiale 
se déroulera lundi 8 mai au Carré militaire 
du cimetière musulman (à 14 h 15) et au 
cimetière communal (à 15 h). Une chorale 
des élèves du conservatoire Jean-Wiener 
sera présente sur l’esplanade Jean-Moulin 
(16 h 30).

 � Rendez-vous pour le départ en car à 13 h 45 

sous la passerelle entre l’hôtel de ville et 

Bobigny 2.

Abolition de l’esclavage
La cérémonie marquant la Journée 
nationale de commémoration de l’abolition 
de l’esclavage se déroulera mercredi 10 mai 
à 16 h, sur le parvis de l’hôtel de ville, 
en présence des élus et de représentants 
des associations haïtiennes, africaines et 
d’outre-mer de Bobigny.

Médias
Le conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, signataire d’une convention 
« Médias et Diversité » avec la Fondation 
TF1, organise une réunion d’information 
sur le dispositif de formation aux métiers 
de l’audiovisuel, mercredi 3 mai à 18 h, au 
salon d’honneur de la préfecture. L’occasion 
pour les jeunes intéressés de rencontrer 
des responsables de la Fondation TF1, ainsi 
que des bénéfi ciaires des promotions 
précédentes. 

 � Renseignement aux 01 43 93 82 85 ou par 

mail : fkhirat@seinesaintdenis.fr

Travaux
Dans le cadre de son plan de mobilité 
durable, le Département réalisera un 
plateau surélevé aux abords du collège 
Jean-Pierre-Timbaud. Il sera situé sur 
l’avenue Édouard-Vaillant, à l’intersection 
des rues de Moscou et Jean-Pierre-Timbaud. 
L’objectif est de renforcer la sécurité 
routière devant l’établissement. Les 
travaux dureront de 4 à 5 mois. La 
circulation des véhicules sera maintenue. 

L
e conseil municipal du 19 avril 
a été dominé par les questions 
de transformation urbaine. 
Pour enclencher la mise en 
œuvre du projet « Bobigny la 

Place », qui créera un nouveau quar-
tier mixte en cœur de ville, quatre 
délibérations ont été présentées aux 
élus. Elles ont porté sur la cession de 
deux lots de Bobigny 2 appartenant à 
la Ville, le déclassement du domaine 
public communal des passerelles re-
liant la résidence des Sablons et le 
parvis de la préfecture au centre 
commercial, l’annulation des servi-
tudes non altius tolendi sur la parcelle 
le long du boulevard Maurice-Tho-
rez, et l’engagement de la Ville d’ac-
quérir les parcelles délaissées par 
l’opération de restructuration du 
centre-ville. Des délibérations votées 
en prélude à la signature, vendredi 
12 mai prochain, des promesses de 
vente entre la société Altarea Coge-
dim Grands Projets et les proprié-
taires du centre commercial Bobigny 
2, à savoir la ville de Bobigny, Uni-
bail-Rodamco, La Française AM et 
Auchan-France. « C’est le seul projet 
qui permette à la ville de Bobigny de 
répondre à la préoccupation principale 
des habitants de conserver un cœur com-
mercial, alors qu’aujourd’hui le centre 

Vers le nouveau cœur de ville
CONSEIL MUNICIPAL Quatre délibérations sur le devenir du centre-ville 
ont notamment été votées avant la signature de la promesse de vente du 
centre commercial Bobigny 2 à Altarea Cogedim.

commercial périclite », répond Chris-
tian Bartholmé, premier adjoint au 
maire.
RÉNOVATION DE KARL-MARX. Trois 
mémoires ont concerné la rénova-
tion du quartier Karl-Marx : la ces-
sion au profi t de la société Sofi logis 
d’un terrain à l’angle de la rue Ber-
nard-Birsinger et de l’avenue Karl-
Marx pour réaliser un bâtiment de 46 
logements en locatif intermédiaire et 
un commerce en rez-de-chaussée, le 
déclassement du domaine public 
communal de l’ancien terrain de 
proximité, rue Emile-Zola, où Bou-
ygues immobilier construira le So-
prano, ainsi que la création de servi-
tudes non aedificandi afin d’éviter 

l’obstruction de la vue à l’immeuble 
Alto, qui poussera à côté de la tour 16. 
Par ailleurs, le conseil municipal a 
acté sa participation à la création de 
l’Association de préfi guration du pôle 
sport et handicap sur le stade dépar-
temental de La Motte, voté des sub-
ventions à plusieurs associations 
dans le cadre du Fonds d’initiatives 
associatives (FIA) et attribué des sub-
ventions aux collèges et lycées de la 
ville dans le cadre de l’aide aux pro-
jets des établissements. La municipa-
lité fi nance ainsi vingt et un projets 
pour un montant total de 27 785 eu-
ros. Quatre autres projets bénéfi cient 
d’aides indirectes (comme la mise à 
disposition de cars).  K. N.

Plus large, plus accessible
La rampe piétonne, qui part de la rue Miriam-Ma-
keba pour rejoindre le parvis de l’hôtel de ville, est 
fermée pour travaux. Des clôtures de chantier la 
ceinturent depuis le 28 avril. L’opération, qui du-
rera un mois environ, permettra d’élargir sensible-
ment cette voie piétonne et de la rendre plus ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. Son 
élargissement facilitera aussi le passage des en-
gins communaux pour l’entretien des jardins de 

l’hôtel de ville. En attendant la fi n des travaux, les cheminements piétons 
sont fl échés en amont du chantier. 

Trois mémoires ont concerné la rénovation du quartier Karl-Marx.
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«  Je cherchais à devenir hôtesse 
d’accueil, puis j’ai accepté cette 
formation sur les métiers de la 
sécurité. Je ne regrette rien. 
Cette formation s’est révélée 

riche en théorie et en pratique. Mon 
objectif est d’obtenir rapidement un 
CDI, moi qui suis éloignée de l’emploi 
depuis un certain temps », explique 
Chérifa Aoudia. Cette Balbynienne 
de Bons-Enfants est l’une dix alloca-
taires du RSA à suivre une formation 
qualifi ante proposée conjointement 
par le Projet Ville-RSA, le départe-
ment et le Medef. Le programme 
délivre un certifi cat de qualifi cation 
professionnelle sanctionné par un 
examen. Un atout déterminant dans 
un secteur en pleine croissance. Les 
dix allocataires du RSA ont ainsi 
suivi 259 heures de formation par 
des spécialistes, qui doit déboucher 
sur un CDD de six mois. « Les agents 
de sécurité doivent être polyvalents, ils 
ont un rôle de prévention et de média-
tion. Les métiers de la sécurité off rent 
de fortes possibilités d’évolution. Les 
personnes motivées peuvent voir leur 
CDD transformé en CDI. En outre, ce 
sont des métiers qui se féminisent avec 
les palpations de plus en plus néces-
saires », souligne Geoff roy Blesbois, 
responsable pédagogique d’AGE 
Consulting. Le financement de ce 
programme de formation est assuré 
par le département et le Fonds social 
européen, avec une forte implica-

tion de la Ville de Bobigny, via son 
CCAS, et la CAF 93.
UN SECTEUR QUI RECRUTE. Juste 
avant l’examen de passage, Karima 
Hamlaoui, habitante de Pierre-Sé-
mard, confiait : « Je me suis lancée 
dans l’aventure sans jamais penser que 
c’était un métier réservé aux hommes. 
Travailler au parc de la Villette me plai-
rait bien, davantage que dans un centre 
formation. Quoi qu’il en soit, je regarde 
désormais les agents de sécurité diff é-
remment. Je me dis que beaucoup de 
choses reposent sur leurs épaules. » 

Une passerelle 
sécurisée vers l’emploi
INSERTION Grâce à un partenariat entre le projet 
de ville-RSA, le Département et le Medef, dix 
Balbyniens allocataires du RSA ont suivi pendant 
un mois une formation qualifi ante dans le domaine 
des métiers de la sécurité. Explications.

Tournoi KKWet le 14 mai
Le traditionnel tournoi de football KKWet se tiendra dimanche 14 mai au 
stade Auguste-Delaune. Organisé par la Ville en partenariat avec l’associa-
tion KKWet et l’Académie de football Bobigny (AFB), l’événement s’est au 
fi l du temps imposé comme un rendez-vous incontournable de la préven-
tion routière à destination des jeunes. Des associations comme la Croix-
Rouge, Vie libre, Vie et cité et les services municipaux de la jeunesse et de 
la médiation animeront des ateliers pédagogiques : initiation au code de 
la route, gestes de premiers secours, jeux-parcours avec lunettes de simu-
lation d’alcoolémie, conduite sur simulateur auto et moto, parcours vélo 
et trottinette, etc. Sur le plan sportif, deux compétitions de football à huit 
mobiliseront les jeunes : de 9 heures à 13 heures pour les 9-12 ans et de 
13 heures à 18 heures pour les 13-15 ans. Et à l’occasion d’un match d’exhi-
bition entre les animateurs des services jeunesse, sport et médiation, un 
hommage sera rendu au jeune Samir Aissaoua, dit KKWet, décédé en 2001 
lors d’un accident de voiture. K. N.

 � Inscription (1 €) sur place avant le début de chaque tournoi.

 Pré-inscription au service médiation au 01 41 60 89 81. Possibilité de restauration sur place.

Défi lé sikh dans les rues de Bobigny
Célébrant le Vaïsakhi, la communauté sikhe a défi lé dimanche 23 avril dans 
les rues balbyniennes formant ainsi un cortège haut en couleur. La proces-
sion, partie du Gurdwara Singh Sabha  – le temple situé rue de La Ferme – 
jusqu’au gymnase Jesse-Owens, honorait la fête des moissons qui marque 
l’avènement de cette religion monothéiste apparue au Pendjab (dans le 
nord-ouest de l’Inde) il y a plus de trois siècles. À cette occasion, le maire 
Stéphane De Paoli, son adjointe de quartier, Christine Gaberel, ainsi que le 
député de la circonscription, Jean-Christophe Lagarde, ont été reçus, peu 
avant le départ de la parade, au Gurdwara Singh Sabha. Les élus ont alors 
présenté leurs vœux aux représentants de la communauté sikhe et ont par-
tagé avec eux quelques mets traditionnels.
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À Saint-Denis, c’est l’heure de tester une 
dernière fois ses connaissances avant l’examen, 

grâce à un QCM fourni par le formateur.
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adama camara
habitante de l’étoile, 31 ans

« Pour le dire franche-
ment, j’en avais marre 
de rester à la maison, je 
ne suis pas habituée à 

cela. Vivre du RSA ne me 
convient pas, je veux avoir 

mon propre salaire. Je suis arrivée en 
France en 2014 et j’ai un bac + 3 en 
sociologie, obtenu en Guinée-Conakry. 
Je me suis orientée vers la sécurité : 
j’aime le travail d’équipe. Cette forma-
tion a vraiment été très intéressante, 
j’ai beaucoup appris et il y avait une 
bonne ambiance dans le groupe. 
Quand je suis dans un endroit, main-
tenant, j’ai déjà un œil neuf : je regarde 
les extincteurs, les dégagements, etc. 
J’ai hâte d’être employée ! »
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BOBIGNY POSITIF

P
assionnée par la cuisine et la 
pâtisserie faite maison. Ainsi 
se défi nit Rachel Moeller, à 
la tête de Rachel’s Home 
Made Foods, société qu’elle 
a créée il y a neuf ans main-

tenant et dont les locaux, situés à 
Montreuil, sont devenus trop exigus. 
D’où l’installation d’un laboratoire 
situé 24, rue Gallieni, en lieu et place 
des bâtiments occupés jusque ré-
cemment par l’entreprise Lomarec, 
qui fait de la location de matériel 
pour les traiteurs. Les ouvriers s’af-
fairent actuellement pour mettre la 
dernière main au chantier. Le par-
cours de Rachel, c’est aussi l’histoire 
de trois femmes, venues de trois 
pays diff érents. Leurs trois cultures 
se sont rejointes dans l’amour de la 

(bonne) cuisine maison. Il y a Maria, 
d’origine bulgare, qui se définit 
comme « une intellectuelle écolo idéa-
liste à l’esprit rock’n’roll et voulant chan-
ger le monde », et Birke, née en Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée, mais qui a 
grandi en Autriche et possède plus 
de vingt-cinq ans d’expérience dans 
la restauration, notamment en pâtis-
serie. Et Rachel donc, qui vient de 
l’Ohio, un État du centre-est des 
États-Unis, situé en bordure du lac 
Érié et dont la capitale est Colum-
bus. « J’ai fait des études de gastrono-
mie en Autriche et j’ai travaillé dans 
différents palaces. Après mes études, 
j’avais le choix : soit je restais, soit je 
rentrais au États-Unis », confi e l’Amé-
ricaine. Qui décide du coup de faire 
un détour par la France, dont elle ne 
parle alors pas la langue. « J’ai ensuite 
trouvé un travail de commercial dans la 
gastronomie. J’ai voyagé dans toute 

l’Europe et je me suis rendu compte que 
la plupart des restaurants sous-trai-
taient leurs pâtisseries. »
UNE CENTAINE D’EMPLOYÉS. Ce 
constat la déçoit mais l’inspire : elle 
a ainsi l’idée de créer une entreprise 
de fabrication de pâtisseries. Rachel’s 
Home Made Food était née. Fondée 
en 2008 par les trois complices dans 
la plus stricte intimité, l’aventure 
commence dans un appartement 
parisien situé dans le Marais, où elles 
travaillent des produits frais pour les 
restaurateurs. Huit ans plus tard, ces 
trois jeunes entrepreneuses sont à la 

RACHEL MOELLER Cette dynamique femme d’affaires de 39 ans réalise un important 
investissement fi nancier à Bobigny où elle va installer son entreprise de fabrication 
de pâtisseries. Portrait.

“Je suis fière de ce laboratoire 
ultramoderne qui va nous 
permettre d’élargir notre 
gamme de produits et de viser 
une clientèle nationale 
et internationale”

PAS VU
À LA TÉLÉ

Repères
1978 : naissance à Columbus 
(Ohio, États-Unis)

2008 : création de Rachel’s 
Cakes, qui deviendra Rachel’s 
Home Made Food

2017 : installation de 
l’entreprise à Bobigny

tête d’un groupe de sept sociétés, 
une centaine d’employés, pour un 
portefeuille de plus de 700 clients en 
France. Rachel ne se prive pas 
d’égratigner notre pays. « Créer une 
entreprise est assez diffi  cile en France. 
J’ai beaucoup de salariés qui voudraient 
travailler plus, mais la loi ne le permet 
pas. C’est dommage, car gagner 1 200 ou 
1 500 euros lorsque vous avez des en-
fants, cela ne suffi  t pas, surtout à Paris. 
Je trouve cela injuste. C’est d’autant plus 
dommage qu’ici, il y a une vraie culture 
de la gastronomie et un vrai savoir-
faire », plaide la femme d’aff aires. Le 
laboratoire qu’elle et ses associées 
vont ouvrir en juin prochain à Bobi-
gny représente un investissement de 
5 millions d’euros. « C’est colossal, 
même eff rayant lorsqu’on repense à nos 
débuts. Mais c’était un investissement 
nécessaire pour développer l’entreprise. 
Il nous fallait un lieu proche de Paris et 
très accessible. »
PRODUITS FRAIS. « Je suis fi ère de ce 
laboratoire ultramoderne, qui fera 
2 500 m2. Il va nous permettre d’élargir 
notre gamme de produits et de viser une 
clientèle nationale et internationale », 
souligne Rachel. La liste des pro-
duits frais proposés – vendus à des 
restaurants et des hôtels principale-
ment – est assez impressionnante : 
pâtisseries françaises ou améri-
caines, pains de toute sorte, tartes 
salées ou sucrées, sandwichs, 
soupes, etc. Pour Rachel, l’ennemi, 
c’est le surgelé et les produits bour-
rés de conservateurs. La voilà qui se 
dit, elle l’expatriée, « désormais toute 
fière de bouleverser les habitudes de 
certains restaurateurs qui avaient trop 
pris l’habitude de servir du surgelé ». 
Grâce à son site Internet, il est éga-
lement prévu que les particuliers 
puissent commander eux aussi. Car 
telle est la devise de l’entreprise : 
« Fabriquer et livrer les meilleurs 
produits de leur catégorie à chaque 
client et à chaque commande. »

Daniel Georges
photo : Serge Barthe

UNE AMÉRICAINE 
À BOBIGNY
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F
ini les bouteilles d’eau et 
les papiers de barres de 
céréales qui s’envolent au 
gré du vent ! Cette année, 
la direction des sports a 
monté dans les allées du 
parc de La Bergère un 

cross scolaire « 100 % développement 
durable », comme le précise Sandrine 
Borrelli, chef de service. « Ces der-
nières années, nous avions remarqué le 
nombre important de déchets laissés 
dans les poubelles et nous voulions chan-
ger cela. Désormais, après chaque 
course, plutôt qu’une bouteille en plas-
tique, les enfants récupèrent un gobelet 
biodégradable, qu’ils peuvent remplir 
d’eau dans de grands bidons mis à leur 
disposition. Et pour aller plus loin, nous 
avons mis en place des actions de sensi-
bilisation en partenariat avec la direc-
tion du développement durable. » Diff é-
rents bacs à tri ont été installés avec 
le descriptif de tout ce qui est recy-
clable, de même qu’un composteur 
permettant d’expliquer aux enfants 
son fonctionnement et ses atouts.

CROSS SCOLAIRE Près de 3 800 élèves des écoles primaires de la ville ont participé, du 24 au 28 avril,
au traditionnel cross de La Bergère, placé cette année sous le signe de l’écoresponsabilité.

COMPOSTEURS. Chaque classe de-
vait passer par ce stand, où l’atten-
dait Clément Derounieau, chef du 
service effi  cacité énergétique au sein 
de la direction du développement 
durable, pour quelques minutes 
d’échange autour d’un quiz (cf. ci-
dessous). « L’idée est de sensibiliser les 
enfants, cette génération future, qui 
doit apprendre à avoir les bons réfl exes 
en matière d’écoresponsabilité. Comme 
réduire notre consommation de plas-
tique et d’eau», explique-t-il. Et Ca-
mille Arthuys, directrice du dévelop-
pement durable, d’ajouter : « Les 
enfants sont de merveilleux vecteurs 
pour sensibiliser aux gestes écorespon-
sables. Ils sont très réceptifs à ce genre 
de messages et vont ensuite convaincre 
leurs parents. » Le cross ne marque 
en eff et qu’une étape dans cette sen-
sibilisation, la Ville souhaitant conti-
nuer dans cette voie. En partenariat 
notamment avec le Sedif, le Syndicat 
des eaux d’Île-de-France, respon-
sable du service public de l’eau et 
dont des membres interviendront 

prochainement dans les classes à 
l’aide de DVD interactifs. Sans ou-
blier l’association balbynienne, Ac-
tiville, qui travaille au quotidien 
pour permettre à chacun de réduire 
son impact environnemental, que 
ce soit grâce au compostage collec-
tif, au jardinage, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et à la valori-
sation des déchets quotidiens. C’est 
elle qui a mis à disposition le com-
posteur, ainsi que les différentes 
affi  ches à destination des enfants, 
ou encore créé un jeu de cartes qui 
était offert à chaque classe ayant 
participé à l’appel à idées lancé au-
près de toutes les écoles primaires.
RÉCOMPENSES. La classe vainqueur 
verra son initiative écologique mise 
en place par la Ville. Le résultat sera 
divulgué mi-mai à l’occasion de la 
remise des récompenses de ce cross 
scolaire. Un cross qui a de nouveau 
produit son lot d’émotions, entre 
les vainqueurs qui ont été les stars 
d’un jour de leur école, et ceux qui 
ont chuté en pleine descente… S.C.

Un cross éco-responsable
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kahina aïrouche
adjointe déléguée aux sports

« Le cross scolaire est 
un temps fort de la vie 
sportive à Bobigny. Il 
fédère chaque année 
plus de 3 800 écoliers. 
Profiter de ce mo-
ment pour sensibili-
ser les enfants aux 

gestes éco-responsables est une très 
bonne chose. Cela souligne le carac-
tère pédagogique et les valeurs de 
vivre-ensemble que véhicule le sport. »  

hervé leuci
adjoint délégué à l’environnement

« Le développement 
durable est une dé-
marche transversale 
au sein de la Ville de 
Bobigny. Aujourd’hui, 
on parle du cross sco-
laire,  mais la dé-
marche de la Ville en 

matière de respect de l’environne-
ment s’applique dans une multitude 
de domaines. »
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Apprendre en quiz
« Quel est le matériau, 
qui se recycle le mieux 
entre le verre, le papier 
et le carton ? Combien 
peut-on prendre de 
douches avec l’eau d’un 
bain ? Qu’est-
ce qu’une éolienne ? » 
Clément Derounieau, 
chef du service effi cacité 
énergétique au sein de 
la direction du dévelop-
pement durable, en-

chaîne les questions auprès des élèves, qui se sont arrêtés près de son stand. Des en-
fants attentifs et presque déjà tous bien informés, puisque les bonnes réponses fusent. 
« C’est un premier test pour voir comment les enfants réagissent et quelles sont leurs 
connaissances en la matière, précise le responsable. Cela va nous permettre d’élargir et 
de compléter l’apprentissage proposé aux enfants, que j’ai remarqués déjà bien écores-
ponsable sur le tri sélectif et la consommation d’eau, mais moins sur le compost, ou sur 
d’autres approches de réduction des déchets, ainsi que sur les énergies renouvelables ».
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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.
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Mémento

4 > 9 mai
Un profi l pour deux
De Stéphane Robelin. France-
Allemagne-Belgique, 2016, 1 h 40
Pierre, veuf et retraité, ne sort 
plus de chez lui. Il s’initie à 
internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fi lle. 
Sur un site de rencontre, 
une ravissante jeune femme, 
Flora63, séduite par 
le romantisme de Pierre, 
lui propose un premier 
rendez-vous…

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

Les initiés (vo)
De John Trengove
Afrique du Sud, 2017, 1 h 28
Afrique du sud, montagnes du 
Cap Oriental. Comme tous les 
ans, Xolani, ouvrier solitaire, 
participe avec d’autres hommes 
de sa communauté aux 
cérémonies rituelles 
d’initiation d’une dizaine 
d’adolescents. L’un d’eux, venu 
de Johannesburg, découvre un 
secret précieusement gardé…

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

Gold (vo)
De Stephen Gaghan. É.-U., 2016, 2 h
Kenny Wells a grandi dans 
le milieu des chercheurs d’or. 
Il vend le peu qu’il lui reste et 
part en Indonésie. Après s’être 
associé avec le légendaire 
géologue Mike Acosta, ils vont 
devoir affronter ensemble 
la nature, les institutions 
fi nancières de Wall Street 
et les pires complots…

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

The Young Lady (vo)
De William Oldroyd
G.-B., 2016, 1 h 28
1865, Angleterre rurale. 
Katherine mène une vie 

malheureuse après un mariage 
sans amour avec un Lord qui a 
deux fois son âge. Un jour, elle 
tombe amoureuse d’un jeune 
palefrenier qui travaille sur 
les terres de son époux et 
découvre enfi n la passion…

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

JEUNE PUBLIC
Les p’tits 
explorateurs
Collectif. France, 2015-2016, 48 min
À partir de 4 ans.

 � SAM 14H30/ LUN 15H.

La jeune fi lle 
et son aigle
D’Otto Bell 
É.-U.-Mongolie, 2016, 1 h 27
À partir de 8 ans.

 � JEU 9H30/ SAM 14H30 • 16H15/ 
LUN 14H30 • 16H15.

10 > 16 mai
De toutes 
mes forces
De Chad Chenouga
France, 2017, 1 h 38
Nassim est en première dans 
un grand lycée parisien et 
semble aussi insouciant que 
ses copains. Personne ne se 
doute qu’en réalité, il vient 
de perdre sa mère et rentre 
chaque soir dans un foyer. 
Malgré la bienveillance 
de la directrice, il refuse d’être 
assimilé aux jeunes de ce centre.

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

Django (vo)
D’Étienne Comar
France, 2016, 1 h 55
En 1943, le guitariste tsigane 
Django Reinhardt fait vibrer 
le Tout-Paris aux Folies 
Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, 

ses frères sont pourchassés 
et massacrés. Lorsque la 
propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin pour une 
série de concerts, il sent le 
danger et décide de s’évader 
en Suisse…

 � MER 20H/ JEU 18H/ VEN 20H15/ 
SAM 14H • 20H15/ DIM 17H/ 
LUN 18H/ MAR 20H.

À mon âge je 
me cache encore 
pour fumer (vo)
De Rayhana
France-Grèce-Algérie, 2016, 1 h 30
Au cœur du hammam, loin du 
regard accusateur des hommes, 
mères, amantes, vierges ou 
exaltées islamistes, des fesses 
et des foulards de Dieu se 
confrontent, s’interpellent 
entre fous rires, pleurs et 
colères, bible et coran… avant 
le siffl ement d’un poignard et 
le silence de Dieu.

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

Mister Universo (vo)
De Tizza Covi et Rainer Frimmel
Autriche-Italie, 2016, 1 h 30
Tairo, jeune dompteur de 
fauves dans un petit cirque 
italien est ffondré par la perte 
de son fer à cheval, gage de 
chance et d’amour. Tairo va 
parcourir l’Italie à la recherche 
de celui qui jadis lui avait 
offert ce porte-bonheur, Arthur 
Robin, ex-Mister Univers.

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

JEUNE PUBLIC
Les p’tits 
explorateurs

 � MER 14H30 • 15H30/ SAM 14H30

La jeune fi lle 
et son aigle

 � MER 14H30 • 16H15.

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      

prépa théâtre

Les inscriptions 
démarrent

P our la troisième année 
consécutive, la MC93 et 
le conservatoire Jean-

Wiener proposent à des 
jeunes amateurs de théâtre 
d’intégrer la classe prépa 
« Égalité des chances » aux 
concours des écoles supé-
rieures de théâtre. Attention, 
il faut vouloir en faire son 

métier et suivre déjà un « enseignement théâtre » en école ou dans 
un conservatoire. Cette Master classe 93, entièrement gratuite, est 
réservée aux jeunes de 18 à 25 ans « issus de la diversité culturelle et 
sociale ». Si vous êtes intéressé, il faut vous inscrire sur le site inter-
net de la MC93 entre le 10 mai et le 7 juin. Une longue audition, prévue 
le 10 juin de 10 h à 18 h, permettra de sélectionner les heureux élus. 
Cette saison, sur douze élèves, dix ont d’ores et déjà réussi le premier 
tour des concours du type Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique (CNSAD), Théâtre national de Strasbourg (TNS) ou École 
de la Comédie de Saint-Étienne. Deux élèves de la première promo 
ont notamment intégré le CNSAD et deux autres le TNS. F. P. 

chanson française

Hommage à Léo Ferré 
et Barbara

À mon âge je me cache encore pour fumer

ner jeudi  18 mai  avec son 
compagnon de route, l’accordéo-
niste David Venitucci. Rien à voir 
avec l’idée que l’on se fait du 
« piano du pauvre » : ce musicien, 
Premier prix du conservatoire de 
Grenoble, donne à son instrument 
une sonorité moderne avec des 
notes  de  tango ( tendance 
Piazzolla), de free jazz, avec un 
petit filet de bal musette. Tous 
deux rendront également hom-
mage à Barbara dont les titres font 
également partie du patrimoine de 
la chanson française : de L’aigle noir 
à Ma plus belle histoire d’amour. En 
première partie, Annick Cisaruk 
chantera avec les élèves du dépar-
tement chant.  F. P.

CABARET ANNICK CISARUK
JEUDI 18 MAI À 19 H AU CONSERVATOIRE 
JEAN-WIENER. GRATUIT 

Q ui n’a pas en tête un air de 
Léo Ferré ? Sans être fan, on 
connaît tous (ou presque) 

Jolie Môme, C’est extra ou Avec le 
temps. Pas facile de reprendre les 
chansons d’un tel artiste, tant sa 
voix était particulière. Beaucoup 
s’y sont essayé sans y parvenir. 
Annick Cisaruk, bien que peu 
connue du grand public, réussit ce 
pari. Elle dépoussière le réper-
toire du célèbre chanteur sans en 
dénaturer la substantif ique 
moelle. Cette comédienne-inter-
prète sera sur la scène de l’audito-
rium du conservatoire Jean-Wie-
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LEURS FOLLES JOURNÉES

FESTIVAL DES ÉCOLES
DU 12 AU 21 MAI, SALLE PABLO-NERUDA. GRATUIT.
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI À 14 H 30, 
LE MARIAGE DE FIGARO, LYCÉE LOUISE-MICHEL. 
DIMANCHE 21 MAI À 18H, LOVE & MONEY,
ATELIER DES ANCIENS.
PROGRAMME COMPLET SUR : MC93.COM

D
e retour d’une semaine de 
stage en Normandie, les 28 
élèves de l’option théâtre 
du lycée Louise-Michel ont 
encore des étoiles plein les 

yeux, ce mercredi 26 avril. Et une 
forme épatante. Ils y étaient pour 
préparer Le mariage de Figaro (ou La 
folle journée) qu’ils joueront salle 
Pablo-Neruda, les 12 et 13 mai, dans 
le cadre du Festival des écoles. Tous 
répètent cet après-midi, dans une 
bonne humeur communicative, la 
célèbre pièce de Beaumarchais. « 
Nous sommes revenus avec un vrai es-
prit de troupe », assure Nafi ssa Diouf, 
entourée de la quasi-totalité des 
autres comédiens en herbe, tous 
pressés de donner leur avis sur la 
représentation à venir. Comme sur 
leur passion naissante pour le 
théâtre. « On donne vie à un person-
nage de papier, on se l’approprie, on 
apprend à le connaître », poursuit la 
jeune fi lle. Cecilia Kivouila la coupe : 
« Ça nous fait mûrir ». Enrick Bagea 
intervient lui aussi : « On apprend à 
se connaître soi-même ». Le festival 
des écoles rassemblera sur scène, 

E n  b r e f

FLASHMOBS ARTISTIQUES. Certains 
de ses lycéens aujourd’hui bacheliers 
continuent le théâtre via L’atelier des 
anciens comme Francis Tambwa, 21 
ans, qui s’occupe, avec son associa-
tion FAMVK events, de faire du festi-
val des écoles un « vrai » festival, en 
aidant Margault Chavaroche chargée 
de la coordination pour la MC 93. 
« Nous voulons organiser des rencontres 
entre les représentations, proposer des 
animations entre chaque spectacle, 
comme des flashmobs artistiques par 
exemple », précise ce jeune Balbynien 
qui a également interviewé des ly-
céens de l’option théâtre pour un tea-
ser du festival. Francis Tambwa a par 
ailleurs intégré la classe prépa « Éga-
lité des chances » aux concours 
d’écoles supérieures d’art dramatique. 
Avec ses compagnons de L’atelier des 
anciens, il répète Love and Money de 
Dennis Kelly. Une pièce très contem-
poraine où le besoin de consommer 
à tout prix fi nit par tuer l’amour d’un 
couple. « Le théâtre c’est très actuel, ce 
n’est pas des acteurs à perruque comme 
au temps de Molière », ajoute, amusé, 
Francis Tambwa. « Avant Ismini Vla-
vianou et la MC93, je ne pensais pas que 
le théâtre, c’était la vie. C’est pour ça 
qu’avec mon association, nous invitons 
les jeunes à aller voir des spectacles 
culturels. »
 FRÉDÉRIQUE PELLETIER     

THÉÂTRE Près de 150 lycéens passionnés de théâtre seront sur scène du 12 au 
21 mai. Le Festival des écoles, coordonné par la MC93, leur donne l’occasion 
pour la première fois de brûler les planches. Rendez-vous salle Pablo-Neruda. MUSIQUE

Des concerts 
percutants
Le week-end des 6 et 7 mai sera 
frappé. Les élèves percussionnistes 
donneront un premier concert, le 
6 mai à 17 h, autour de la musique 
minimaliste américaine. Le lendemain 
à la même heure, ils s’associeront aux 
élèves de l’atelier musical de l’Oise 
pour une représentation placée sous 
la houlette de leur professeur, Étienne 
de Nys. Ce dernier invitera les artistes 
iraniens Saeed Khavarnejad et Ershad 
Tehrani, le vendredi 5 à 20 h.

 � Du vendredi 5 au dimanche 7 mai au 
conservatoire Jean-Wiener. Gratuit.

WORLD MUSIC

Sons caraïbes
E. Sy Kennenga invitera les Balbyniens 
à partir aux quatre coins du monde, le 
5 mai, avec son dernier album Carnet 
de voyage d’un soldat Lanmou. Le 
musicien antillais partagera l’affi che 
avec La Dame blanche, qui a collaboré 
avec Amadou et Mariam et présentera 
son deuxième album solo qui mêle 
rap, électro et sons cubains.  

 � Vendredi 5 mai à 20 h 30 à Canal 93. 
Tarifs : de 10 à 17 €.

EXPOSITION

Aux frontières…
La bibliothèque accueille une 
exposition du musée de l’immigration 
sur les frontières. Photographies, 
cartes, œuvres d’art, articles et vidéos 
montrent combien les frontières font 
toujours partie du débat. 

 � Du 4 au 12 mai à la bibliothèque Elsa-
Triolet. Entrée libre.

MARDI DU DOC
La réalisatrice d’origine chinoise 
Mia Ma n’aligne pas trois mots de 
cantonais, sa grand-mère ne parle 
pas français et son père refuse de 
traduire. La journaliste part de ce 
constat pour interroger d’autres 
Chinois de France. 

 � Riz cantonais à 19 h à la bibliothèque 
Elsa-Triolet. Gratuit.

Rendez-vous 
de la quinzaine
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
Effervescience : l’astronomie
Mercredi 10/05 à 15 h.
Les clefs du net : Firefox
Samedi 13/05 à 10 h 30

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD
Petit-déjeuner du livre
Samedi 13/05 à 10 h 30

entre le 12 et le 21 mai, une centaine 
de lycéens pour la plupart en option 
théâtre au sein d’établissements 
qu’accompagne la MC93. Sans ou-
blier les jeunes amateurs de L’atelier 
des anciens (d’ex-élèves de l’option 
théâtre aujourd’hui bacheliers).
GRANDE PREMIÈRE. Cette année, 
même les enseignants du lycée 
Louise-Michel  brûleront  les 
planches avec La ronde d’Arthur 
Schnitzler. Ce sera pour la grande 
majorité des participants la première 
fois qu’ils seront face à un public. « 
C’est une très grande chance, une 
grande responsabilité aussi, nous repré-
sentons Bobigny et la MC 93 », déclare 
fi èrement Assetou Sidibé, elle aussi 
de Louise-Michel. Pour son profes-
seur, Ismini Vlavianou, qui s’investit 
dans cette aventure depuis de nom-
breuses années avec autant d’en-
thousiasme que les terminales de 
l’option théâtre, ce festival donne 
« du sens à cet enseignement ». « Je 
choisis toujours une grande pièce du 
théâtre français. Ils jouent du Beaumar-
chais avec leurs tripes et ils aiment ça. 
Le texte devient pour eux très familier 
et c’est ça la culture. » La professeur 
de français et théâtre a d’ailleurs fait 
naître des vocations, tout autant que 
les comédiens et metteurs en scène 
associés à la MC 93 qui inter-
viennent dans les classes.
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Les lycéens de Louise-Michel répètent Le mariage 
de Figaro pour être fi n prêts le jour J.
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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

C ’est un pur produit de la ville 
et plus précisément du quar-
tier de l’Étoile, qui est en 

passe de se faire un nom dans 
l’exigeante discipline qu’est le 
MMA*. À 27 ans, Alex Lohoré 
vient en eff et de remporter la 11e 
victoire de sa carrière profes-
sionnelle (pour une défaite) en 
février dernier pour son premier 
combat sous la bannière Bellator, 
deuxième plus grande organisa-
tion de MMA au monde après 
l’UFC, fédération plus connue 
du grand public. Actuellement 
en stage en Thaïlande, celui qui 
est parti très jeune vivre à 
Londres pour pouvoir combattre 
dans cette discipline interdite en 
France, va remonter sur le ring 
dès le 19 mai prochain pour un 
nouveau combat au sein de Bel-
lator. Alex « Dakid » Lohoré y 
affrontera Dan Vinni avec l’es-
poir de poursuivre sa série de 
sept victoires consécutives et de 
s’implanter encore un peu plus 

comme l’un des sérieux espoirs 
tricolores de ce sport de combat. 
Pour arriver jusque-là, le poids 
Welter a toutefois dû patienter 
quelques années et dominer les 
ligues et divisions inférieures du 
MMA en amateur, puis en pro-
fessionnel, avant de faire son 
entrée dans la cour des grands, 
qu’il ne devrait désormais certai-
nement plus quitter… S. C.
*Mixed Martial Arts

mixed martial arts

Lohoré, le champion 
de l’ÉtoileFOOTBALL - SENIORS DH

Class. Clubs Pts Jou GA

1 VERSAILLES 70 23 16

2 LES MUREAUX 68 23 13

3 LES GOBELINS . 65 23 17

4 BOBIGNY 61 22 11

5 BLANC-MESNIL 60 23 10

6 LES ULIS 57 22 9

7 COLOMBES 53 23 1

8 LE MEE  51 23 -1

9 PARIS-ST-GERMAIN 50 23 -9

10 LES LILAS 48 23 -5

11 GARENNE-COL. 45 23 - 12

12 ISSY-LES-MX 42 23 - 9

13 MONTREUIL 41 23 - 20

14 ÉVRY 37 23 - 21

La série continue
En s’imposant à Évry (3-0) le 22 avril 
et au Mée (2-1) le 30 avril, l’AFB porte 
sa belle série d’invincibilité à huit 
rencontres. Un enchaînement d
e bons résultats qui permet aux 
Balbyniens de remonter à la 4e place 
du classement.
Prochains matches : Ulis-Bobigny, dimanche 7 mai 
à 15 h. Bobigny-Les Lilas, samedi 13 mai à 19 h à 
Delaune.

En déplacement
Battue à Aubervilliers le 22 avril (42-
34), l’équipe masculine de l’ACB a 
réalisé un résultat nul le 29 avril 
contre La Dionysienne (34-34).
Prochain match : Villemomble-Bobigny, samedi 
6 mai à 18 h.

RUGBY

Fin de saison
Victoire insuffi sante des Balbyniens, 
ce dimanche 30 avril à Wallon face à 
Lavaur (17-13) en 8es de fi nale retour 
de Fédérale 1. L’ACB 93 n’a en effet pas 
pu remonter l’écart concédé au match 
aller le 23 avril dans le Tarn (36-16).

Class. Clubs Pts Jou GA

1 ORMESSON 51 19 181

2 IVRY 51 19 177

3 KREMLIN-BICÊTRE 50 19 147

4 MONTEREAU 45 19 76

5 ROISSY-OZOIR 41 19 37

6 ALFORTVILLE 41 19 13

7 LAGNY 40 19 48

8 GAGNY 39 19 22

9 VITRY 28 19 - 85

10 VAIRES 26 19 - 183

11 BOBIGNY 24 19 - 119

12 MONTREUIL 18 19 - 314

HANDBALL FÉMININ - 
PRÉNATIONALE

HANDBALL MASCULIN - 
PRÉRÉGION

Class. Clubs Pts Jou GA

1 NEUILLY-S-MARNE 52 19 229

2 AULNAY 50 19 144

3 VILLEPINTE 49 19 137

4 BLANC-MESNIL 46 19 104

5 SAINT-DENIS 43 19 69

6 AUBERVILLIERS 42 19 47

7 LIVRY-GARGAN 37 19 41

8 LES LILAS-LE PRÉ 32 19 - 49

9 VILLEMOMBLE 29 19 - 240

10 BOBIGNY 28 19 - 116

11 ROMAINVILLE 25 19 - 169

12 SEVRAN 23 19 - 197

Zone rouge !
Double défaite des Balbyniennes 
battues par Ormesson (33-15) le 
22 avril et par Gagny le 29 avril (35-
19). 
À trois journées de la fi n, les fi lles 
de l’ACB restent collées à l’avant-
dernière place et sont ainsi en grand 
danger de relégation…
Prochains matches : Montreuil-Bobigny, samedi 
6 mai à 18 h 30. Bobigny-Roissy/Ozoir, samedi 13 mai 
à 18 h 30 à Wallon.

badminton

En piste pour le Badabob

R elancé la saison dernière après sept années d’interruption, le 
Badabob fêtera sa quatrième édition les 6, 7 et 8 mai prochains 
au gymnase Henri-Wallon. Quelque 360 joueuses et joueurs, 

dont 45 de l’ACB, sont déjà inscrits pour cette édition, contre 176 l’an 
dernier ! « C’est un tournoi d’envergure nationale, l’un des plus gros 
d’Île-de-France, confi e la présidente de la section badminton de l’ACB, 
Maroussia Gerun. Des joueurs de niveau national 2 jusqu’aux joueurs 
de niveau promotion viennent de toute la France, y compris des ter-
ritoires d’outre-mer comme La Réunion et la Martinique ». L’entrée 
pour les spectateurs est gratuite. Rendez-vous le samedi 6 mai de 8 h 
à 21 h pour les simples hommes et dames, le dimanche aux mêmes 
horaires pour les doubles hommes et femmes, et enfi n le lundi de 8 h 
à 16 h sera réservé aux doubles mixtes. S. C. 
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ATHLÉTISME

Nombreux titres
Les jeunes athlètes de l’ACB ont brillé 
aux championnats départementaux 
FSGT, qui se sont tenus à Stains le 
dimanche 30 avril avec pas moins de 
neuf titres, dont trois pour Bilel 
Boutiche (moustique) au 50 m, au 
400 m et à l’anneau, deux pour Mellina 
Kermiche (moustique) au 50 m haies 
et au vortex, et un sacre pour Julie 
Auzannat (poussine) au 60 m, Caroline 
Xu (poussine) au 120 m, Maïwenn 
Ceraqueuse (poussine) au 50 m haies 
et Soukina Lumanu Kalenda 
(poussine) à la hauteur.
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RUGBY Trente-six collégiens de République ont participé, le mercredi 26 avril 
dernier à Marcoussis, à la 11e édition des Mercredis du rugby organisée par 
la RATP. Retour sur une journée placée sous le signe des JO de 2024.
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V
ivre dans la peau d’un in-
ternational français de 
rugby, c’est ce qu’ont pu 
expérimenter trente-six 
élèves en 6e et 5e du collège 

République, le mercredi 26 avril der-
nier. Sélectionné avec dix autres col-
lèges de la région, l’établissement 
balbynien a en eff et pu faire partici-
per ces élèves à la 11e édition des 
Mercredis du rugby, une opération 
citoyenne menée par la RATP à des-
tination des jeunes issus de quar-
tiers sensibles d’Île-de-France. De-
puis dix ans maintenant, cet 
événement s’engage en faveur de la 
promotion du « mieux-vivre en-
semble » dans les transports comme 
dans la vie quotidienne, s’appuyant 
donc sur le rugby, et ses valeurs de 
respect, d’esprit d’équipe et de par-
tage ,  pour  fa i re  passer  son 
message.
HAKA. L’opération se déroule en 
deux temps, avec tout d’abord la 
venue en classe d’agents de préven-
tion de la RATP pour présenter le 
projet et échanger avec les enfants 
sur les problèmes d’incivilités ren-
contrés dans les transports. La deu-
xième étape se déroule ensuite à 
Marcoussis, le centre national du 
rugby, pour une journée spéciale 
qu’ont donc vécue les jeunes Balby-
niens le 26 avril dernier. Pour com-
mencer, les élèves ont effectué le 
trajet à bord du car offi  ciel du XV de 

DANS LA PEAU D’UN BLEU…

SPORT

France, avant de prendre place sur la 
pelouse d’entraînement des Bleus 
lors de divers ateliers, puis de visiter 
le centre et enfin de réaliser un 
« haka » de deux minutes, à partir de 
dix mots-clés refl étant les valeurs de 
l’olympisme et de la candidature 
parisienne pour les JO de 2024. « Les 
enfants l’ont imaginé sous forme de 
questions/réponses », explique Timoté 
Lemoigne. Cet enseignant d’EPS à 
République espère « remporter ce 
concours qui permettra aux vainqueurs 
d’accueillir dans son école le capitaine 
du Racing 92 et ancien international, 
Dimitri Szarzewski ».
VOCATIONS. Ce dernier est le parrain 

de l’opération, dont la marraine n’est 
autre que la 3e ligne des Louves de 
l’ACB 93, Julie Annery, que « ce pro-
jet touche particulièrement puisqu’il 
s’adresse aux jeunes des quartiers à qui 
on off re une expérience unique ». Si la 
plupart des élèves présents ne 
connaissaient pas la pratique du bal-
lon ovale, « ils en sont sortis super-
contents en fi n de journée », souligne 
Timoté Lemoigne. De quoi peut-être 
faire naître quelques vocations et 
qui sait voir émerger un futur Ya-
couba Camara, l’ex-habitant de Paul-
Éluard de 22 ans qui compte au-
jourd’hui trois sélections en équipe 
de France… SÉBASTIEN CHAMOIS

E n  b r e f
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10 escrimeurs 
de l’ACB sont qualifi és pour 
les Championnats de France 
de leur catégorie. En moins 
de 17 ans avec Tristan 
Daude, Bryan Tsang, Axelle 
Gaveriaux et Théo Albouy. 
Ces deux derniers sont aussi 
qualifi és en moins de 20 
ans en compagnie de Gwen-
doline Bellanger et Tessa 
Lizana, elle-même  sélection-
née en seniors avec Quentin 
Boursault. Harold Lefebvre, 
Yann Lizana et Didier Mo-
ranne représenteront le club 
chez les vétérans.

ATHLÉTISME

Résultats
Belles performances d’Adam Rakotabe 
(Benjamin) et de Khétia Malulu 
(Minime) lors de leurs premiers 
championnats départementaux FFA, 
samedi dernier à Bondy. Le jeune 
garçon a terminé 4e sur 1 000 m et a 
battu son record à la hauteur (1,24 m), 
tandis que la jeune Balbynienne 
a pris la 3e place sur 1 000 m 
et la 4e position au triple saut.

TRIATHLON

Performances
Premier triathlon de la saison pour 
le membre de l’ACB, Frédéric Paupert, 
qui a terminé l’exigeant triathlon 
international longue distance de 
Cannes (2 km à la nage, 100 km de vélo 
et 16 km de course à pied). De son 
côté, Azedine Kermiche a bouclé 
le Marathon de Paris en 3 h 19.

KARATÉ

En forme
Excellente performance, le 23 avril 
dernier, de l’équipe espoir du Sporting 
club de Bobigny, qui a pris la 5e place 
du Championnat de France de la 
catégorie. Un très bon résultat pour 
cette formation, qui comptait dans ses 
rangs deux juniors première année ! 
En individuel, c’est Arthur Merrienne 
qui s’est illustré en prenant la 3e place 
nationale. De son côté, Kenji Grillon, 
l’un des co-créateurs du club 
avec son père Erick, a remporté 
un nouveau titre de champion 
de France, le 8 avril dernier.

Les trente-six collégiens de République ont 
passé une journée inoubliable à Marcoussis.
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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

 + DIVERS
 � Cause déménagement,

je suis obligée de me séparer 
de tous mes livres (romans 
d’aventure et policiers). 
Environ 10 cartons, le tout 
entièrement gratuit. 
Tél. : 06 23 37 89 26
ou 01 48 37 11 44.

 � Commode beige façon 
acacias avec quatre grands 
tiroirs, 83 x 42,5 x 87 cm. Prix : 
35 € (achetée 85 €). Commode 
blanche laquée avec trois 
grands tiroirs divisés en deux 
donc six compartiments, 120 
x 75 x 45 cm. Le tout bon état
Tél. : 06 51 93 03 38 ou
oumtijara93@gmail.com.

 � Gazinière avec quatre 
plaques, frigos, table basse, 
lave-linge, table en chêne 
avec six chaises, clic-clac, 
chaise de bar, petit congéla-
teur, lit pour deux personnes 
et un grand living, vélo pour 
enfant, prix intéressants.
Tél. : 06 14 56 53 39.

 � Cartouches imprimante 
HP 300 XL, couleur, prix : 10 €, 
noir, prix : 5 €. Chaussures 
femme été, T. 40, prix : 5 € 
la paire. Tél. : 06 44 72 31 53.

 � Lit enfant Hello Kitty, 
ensemble caftan marocain 
homme-femme, trois matelas 
pour salon marocain, meuble 
bar, prix à débattre.
Tél. : 06 29 90 64 47 
ou 01 48 30 95 37.

 � Écran d’ordinateur plat, 
avec un pied arrondi, de 
marque Emprex, 22 x 38 cm, 
en très bon état, avec clavier 
et souris, prix : 35 €. Arche 
double, 1,40 x 2,40 m, spécial 
mariage laïque ou bien dans 
un jardin, prix 20 €.
Tél. : 06 15 95 31 64.

 � Cafetière dosette Senseo ; 
cuiseur-vapeur trois niveaux ; 
sèche-cheveux très bon 
état, peu servi, de marque 
Babyliss ; sèche-cheveux pro-
fessionnel neuf dans l’embal-
lage, Calor pro ; fer à lisser 

neuf, Remington ; brosse 
à lisser neuve de marque 
Simply ; siège auto de 0 à 3 
ans de marque Nania de chez 
Novanto ; baignoire blanche 
bébé très peu servi ; matelas 
bébé neuf pour lit parapluie ; 
deux paires d’escarpins 
femme, noires, pointure 41, 
hauteur 5 cm et 7 cm, bon 
état. Prix à débattre.
Tél. : 06 95 90 48 62 ou
 09 50 55 73 69.

 � Lots de vêtements pour fi lle 
de 2, 3, 4,5 et 6 ans à vendre 
pour un tarif très intéressant.
Tél. : 07 58 73 31 43.

 � Machine à coudre neuve 
prix : 70 €. Table en bois 
ronde prix : 30 €. Deux 
matelas marocains 1,50 m de 
longueur chacun, prix : 80 €. 
Lit en métal, prix : 20 €. Petit 
four neuf, prix : 30 €.
Tél. : 06 62 98 54 64
ou 07 64 24 40 25.

 � Vaisselles de toutes sortes, 
prix à débattre. Décoration 
de Noël plus sapin, prix à 
débattre. Plusieurs livres 
de roman et aventure et 
autres œuvres entre 2 € et 
3 €. Poupée de collection en 
porcelaine, prix : 2 € pièce. 

Voiture de collection dans 
boîte, prix : 6 € pièce. Poupée 
Barbie avec leurs habits, prix 
à débattre. Grand vase entre 
10 et 15 € pièce.
Tél. : 06 19 63 29 95. Appel en 
soirée.

 � Matelas et sommier deux 
places, très bon état, prix : 
80 €. Téléviseur cathodique 
+ lecteur VHS intégré, prix 
40 €. Grand frigo, prix : 300 €. 
Écran d’ordinateur et clavier, 
prix : 20 €. Imprimante Canon, 
prix : 40 €. Tél. : 07 81 44 96 06.

 + RECHERCHE
 � Urgent. Nous recherchons 

pour une élève en 1re STMG, 
scolarisée Cned, un profes-
seur de mathématiques, un 
professeur d’économie-droit, 
un professeur d’italien, 
un professeur d’anglais afi n 
d’aider cette élève dans la 
réalisation de ses derniers 
devoirs de l’année.
Tél. : 06 64 30 23 87.

 + EMPLOI
 � Femme de ménage expéri-

mentée recherche heures de 
ménage, repassage (travail 
soigné). Disponible toute la 
semaine et le week-end. Cesu 
acceptés. Tél. : 06 61 91 71 59.

 � Ouvrier qualifi é refait tous 
travaux de rénovation d’inté-
rieur : peinture, tapisserie, 
pose de parquet, travaux de 
plomberie, etc. Devis gratuit. 
Accepte les chèques emploi 
service. Tél. : 07 52 59 68 96.

 � Femme sérieuse, non 
fumeuse, avec de l’expé-
rience dans le domaine de 
la petite enfance, recherche 
garde d’enfants à domicile. 
Disponible dans l’immédiat, 
le matin très tôt jusqu’à 
midi. Cherche aussi quelques 
heures de ménage, courses, 
repas chez les personnes 
âgées ou à accompagner en 
promenade des personnes en 
diffi culté. Cesu acceptés.
Tél. : 06 51 76 09 54.

 � 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

PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 7 MAI
Pharmacie 
principale de Drancy
160 avenue Henri-
Barbusse, Drancy.
Tél. : 01 48 30 01 95.

LUNDI 8 MAI
Pharmacie centrale 
de Bobigny
64 avenue Louis-
Aragon, Bobigny.
Tél. : 01 48 30 38 09.

DIMANCHE 14 MAI
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger-
Salengro, Drancy
Tél. : 01 48 30 24 74.

URGENCES
DIMANCHES, 
JOURS FÉRIÉS
Maison médicale 
de garde de Bobigny 
et Drancy. Appeler 
le 15. 17, av. Henri-
Barbusse à Bobigny.

C’est la seconde fois   qu’en France, un 
parti d’extrême droite parvient «aux 
portes du pouvoir». Fondé par des nos-
talgiques de Pétain, des ultras de l’Algé-
rie francaise, des négationnistes et des 
fascistes, il cultive encore la xénopho-
bie, le repli sur soi, la haine de l’autre 
et toutes les formes de racisme. De plus 
Mme Le Pen est accusée d’avoir détourné 
5 M€ de fonds publics. Elle est incompa-
tible avec les valeurs de la République 
et notre amour de la France. A Bobigny, 
la gauche est en tête. Les électeurs ont 
voté J.-L. Mélenchon, E. Macron ou B. Ha-
mon. Mais la défaite de Mme Le Pen n’est 
pas acquise ! Le Parti socialiste, son can-

didat, le Parti Communiste, ont immé-
diatement, sans hésitation ni ambiguité 
appelé, à lui faire barrage en votant 
massivement Emmanuel Macron le 7 
mai. Toute autre attitude ne peut que ba-
naliser et renforcer M. Le Pen et le FN. Il 
faut les battre avec la plus grande marge 
possible afi n de sauver notre démocra-
tie et permettre la poursuite de nos com-
bats en repartant sur de nouvelles bases. 
Il s’agit d’utiliser le vieux réfl exe républi-
cain pour montrer que le Peuple français 
refuse l’arnaque et qu’il dit à l’Europe et 
au monde que la vague nationaliste ne 
passera pas par lui.
facebook : élus socialistes de Bobigny

Rien n’est joué, tout est possible

élus de la majorité

Le 30 avril dernier s’est tenu le pre-
mier tour de l’élection présidentielle. 
Au niveau national, sont arrivés en 
tête Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen.
À Bobigny, nous pouvons être fi ers du 
faible score réalisé par le Front natio-
nal. Mais pour le second tour, l’enjeu 
est tel que nous ne pouvons pas nous 
contenter de cela.
La diversité de notre liste municipale 
est à l’image de la société française 
et balbynienne : plurielle et compo-
sée d’individualités aux sensibilités 
politiques différentes. C’est pour-
quoi nous n’avons donné aucune 
consigne de vote au premier tour. 
Mais aujourd’hui, nous ne pouvons 
fuir nos responsabilités d’élus de la 
République.
Oublier ce qu’est le Front national, 
fermer les yeux sur son programme, 
ce n’est pas faire preuve d’indépen-
dance à l’égard du système, mais d’ir-
responsabilité à l’égard de la nation 
française.
Car Marine le Pen c’est :
- Le retour au franc et une déprécia-
tion immédiate de l’argent épargné. 
En Grande-Bretagne, la livre a déjà 
perdu 15 % de sa valeur…
- Une baisse conséquente du pou-
voir d’achat car en fermant les fron-

tières sans produire en France, c’est 
réserver aux seules classes aisées un 
confort de vie aujourd’hui accessible 
à tous ;
- La suppression de la carte scolaire 
et donc le refus de la mixité sociale à 
l’école ;
- La sortie de l’Union européenne et la 
fermeture des frontières ;
- Des militants et cadres proches des 
mouvances xénophobes.
Nous ne serons pas non plus des 
pions qui par un vote réfl exe donne-
raient un chèque en blanc à un can-
didat au programme encore fl ou. En 
votant massivement pour Emmanuel 
Macron, la voix de Bobigny comptera 
et nous permettra d’être exigeants 
avec le prochain président de la Répu-
blique.
Notre position est donc claire : voter 
pour Emmanuel Macron dimanche 
7 mai. Le poids de nos voix pèsera 
pour l’avenir. Les Balbyniens sont des 
citoyens engagés dans la vie de leur 
cité, mobilisés pour le bien de leur 
nation, debout contre toute forme de 
sectarisme et de racisme.
Prouvons-le dimanche 7 mai !

La majorité municipale dit “NON” au FN

Le second tour de la présidentielle n’est 
pas celui des Balbyniens. Ils ont placé Jean-
Luc Mélenchon en tête le 23 mars avec 
43,20 %, puis Emmanuel Macron avec qua-
si deux fois moins de voix (dont presque la 
moitié dans le cadre du vote utile), Marine 
Le Pen troisième avec quatre fois moins 
de voix. François Fillon ne recueille que 
8 % des suffrages, un vrai camoufl et et 
un discrédit pour son soutien, le député 
sortant Jean-Christophe Lagarde. Si cette 
opposition politique peut frustrer et 
démobiliser, ce n’est pas pour autant que 
nous commettrions l’erreur de mettre sur 

le même plan un adversaire politique et 
une ennemie de la démocratie et de la 
cohésion nationale. Aussi nous appelons 
bien sûr à utiliser le bulletin Macron pour 
battre Marine Le Pen le 7 mai prochain, et 
dans le même élan, à résister à la propa-
gande qui voudra nous convaincre qu’une 
absence de majorité donnée au nouveau 
président serait synonyme de chaos. Pour 
cela nous élirons en juin un député pro-
gressiste qui refl ète le vote de Bobigny à 
la présidentielle.
Aline Charron, Benjamin Dumas, Anne Jonquet, 
José Moury, Abdel Sadi et Waly

Battre l’extrême droite à la présidentielle,
combattre le libéralisme à la législative

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 

 � Vendredi 12 mai pour le 
secteur 1.

 � Lundi 15 mai pour la cité 
de l’Abreuvoir.

 � Lundi 8 et 15 mai pour
les cités Chemin-Vert, 
Karl-Marx, Paul-Éluard, 
Hector-Berlioz.

Déchets dangereux
Peintures, désherbants, 
engrais, insecticides, 
colles, acides, bases, 
néons, radiographies, 
batteries auto… Tous ces 
déchets sont toxiques. 
Vous pouvez les déposer 
auprès du véhicule Service 
Planète :

 � Le jeudi 4 mai 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 6 mai 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 
ou de consommation et 
régler des litiges entre 
consommateurs et entre-
prises privées.

ASSOCIATION 
LÉO-LAGRANGE

 � Mercredi 17 mai 
de 9 h à 12 h à l’hôtel 
de ville Chemin-Vert ; 
mercredi 10 mai de 9 h à 
12 h à la mairie annexe 
Émile-Aillaud (sur rendez-
vous au 01 70 32 43 15).

pénales, les affaires liées 
à l’état civil, aux litiges 
avec l’administration, au 
droit du travail et au droit 
de la famille (pensions 
alimentaires, résidences 
des enfants…). Prochaine 
permanence mardi 16 mai 
de 9 h 15 à 16 h 45.

 � Inscriptions au 01 41 60 93 93.

Service des impôts 
aux particuliers
Un samedi sur deux, des 
agents du Service des 
impôts des particuliers 
(SIP Bobigny) tiennent des 
permanences en mairie. Ils 
répondent au public sur 
l’ensemble des questions 
relatives à l’impôt sur le 
revenu, la taxe d’habita-
tion et les taxes foncières. 
Si l’examen d’un dossier 
de l’usager se révèle trop 
complexe ou nécessite 
des éléments complémen-
taires via l’informatique 
notamment, les agents 
donnent alors un rendez-
vous au contribuable dans 
leurs locaux, à la Direction 
générale des finances pu-
bliques. Prochain rendez-
vous à l’hôtel de ville de 
Bobigny, le samedi 6 mai 
de 9 h à 11 h 45.
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ADIL 93
 � Mardis 9 et 16 mai de 

9 h à 12 h à l’hôtel de ville 
(sans RDV).

HUISSIER
 � Mercredi 7 juin

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

RENCONTRES
Maison des parents

BERLIOZ
 � Jeudi 4 mai à 18 h : « Mon 

ado ne m’écoute plus ». 
Animée par deux théra-
peutes familiaux de l’asso-
ciation Saga.

 � Mercredi 10 mai à 18 h : 
« Famille et nutrition ». 
Animée par Sandrine Calla-
mand, naturothérapeute, 
et Fabienne Pinilo, psycho-
logue.

 � Samedi 13 mai à 14 h. 
Groupe d’échanges : « Être 
parent, c’était plus simple 
avant ? ». Animée par 
Didier Valentin, animateur 
de prévention.

PERMANENCES
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 : troubles de 
voisinage, conflits entre 
propriétaires et locataires, 
créances impayées, mal-
façons, difficultés à faire 
exécuter un contrat… 
Sont exclues les questions 

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 5 mai pour le 
secteur 2.

 � Lundi 8 mai pour les 
cités Pablo-Picasso, 
Les Sablons, Paul-Vaillant-
Couturier et Étoile.

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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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

MENUS
SCOLAIRES
DU 8 AU 12 MAI

 � Lundi : férié.

 � Mardi : omelette 
aux oignons, cœurs de 
blé aux petits légumes, 
gouda, fruit.

 � Mercredi : salade 
piémontaise, sauté 
de veau, haricots verts, 
fromage crémeux, fruit.

 � Jeudi : morceaux 
de pamplemousse, 
poulet rôti, beignets de 
brocolis, emmenthal, 
crème caramel.

 � Vendredi : tomate 
vinaigrette, poisson 
au miel, poêlée de 
légumes, petit-suisse, 
éclair au chocolat.

DU 15 AU 19 MAI
 � Lundi : Escalope 

de volaille et céréales 
méditerranéennes, 
Saint-nectaire, fruit.

 � Mardi : taboulé, pané 
végétal, épinards à la 
crème, édam, fruit.

 � Mercredi : carottes 
au jus d’orange, pois-
son au curry, quinoa, 
yaourt, purée de 
mangue, passion et 
pomme.

 � Jeudi : salade arlequin, 
sauté de bœuf Stroga-
noff, haricots beurre, 
fromage fondu, glace.

 � Vendredi : céleri 
rémoulade, saucisse 
de porc ou poisson, 
lentilles, coulommiers, 
gélifié au caramel.

 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 :

 � Vendredi 12 mai de 13 h 30 à 16 h à l’hôtel de ville.

 � Mardi 16 mai de 13 h 30 à 16 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 :

 � Vendredi 12 mai de 14 h à 16 h en mairie annexe 
Epstein.

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

 � Mardi 16 mai de 14 h à 16 h en 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.
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STAR D’1 
          JOUR  

Concours 
de chant et de danse 

20 h - SALLE PABLO NERUDA 
31, avenue du Président Salvador Allende - Bobigny 
 
Ouverture des portes à 19 h 30 
Tarif : 2 € 
Renseignements : 
service jeunesse - 01 41 60 04 53

CHANT 
VEN. 05 / 05 
SAM. 06 / 05  
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