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LA VILLE C’EST VOUS

Une fête nationale
en toute liberté

 �  Bal populaire avec l’orchestre Live One
et feu d’artifice vendredi 13 juillet
au parc de La Bergère. PAGE 5

 �  Plongez dans l’Été balbynien
à partir du 17 juillet
avec la plage de loisirs installée
dans les jardins de l’hôtel de ville.
PAGES 8-9

ÉTÉ BALBYNIEN
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La France 
en finale
Tous salle 
Pablo-Neruda 
dimanche
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           FOCUS  ACTUALITÉS en images  ACTUALITÉS en images  

Nuit des églises. En partenariat entre le conservatoire 
Jean-Wiener et les paroisses catholiques de Bobigny, des élèves 
en musique se sont produits, jeudi 28 juin, à l’église Saint-André, 
à l’occasion de la Nuit des églises, une manifestation cultuelle 
et culturelle, lancée en 2011. Le maire, Stéphane De Paoli et son 
adjointe, Christine Gaberel, ont assisté aux représentations.

Historique. Après sa belle victoire contre la Belgique, 
l'équipe de France de football jouera sa troisième fi nale de Coupe 
du Monde, dimanche 15 juillet, à Moscou. La rencontre sera 
retransmise en direct, salle Pablo-Neruda à partir de 17 heures. 
Soyons nombreux, tous ensemble, derrière les Bleus pour rééditer 
l'exploit de 1998.

Bobigny a honoré 
Renée Février
MÉMOIRE En rebaptisant l’école Auguste-Delaune 2 
à son nom, la ville de Bobigny a célébré la mémoire 
de Renée Février. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, cette Balbynienne a caché au péril 
de sa vie deux enfants juifs : Maurice et sa sœur 
Renée Cechman. Cette dernière, âgée aujourd’hui 
de 89 ans, était présente à la cérémonie.

C
e samedi 30 juin fut une jour-
née très particulière à Bobi-
gny : ce jour-là, la Ville a 
rendu un très émouvant hom-
mage à l’une des siennes, Re-

née Février (1907-2003), à qui l’Insti-
tut Yad Vashem de Jérusalem a 
décerné le titre de « Juste parmi les 
Nations » en 2013, pour avoir caché 
deux enfants juifs pendant la guerre. 
L’ex-école Auguste-Delaune 2, située 
rue des Républicains espagnols, s’ap-
pelle ainsi désormais « Renée-Fé-
vrier ». « En choisissant le nom de 
Renée Février, je souhaitais que les en-
fants de cet établissement aient 
conscience du courage et du sacrifi ce qui 
a été celui de Renée Février pendant la 
Seconde Guerre mondiale », a souligné 
Stéphane De Paoli, ajoutant par la 
suite que « les vrais héros ne sont pas 
des gens extraordinaires. Ce sont les si-
tuations extraordinaires qui font de gens 
ordinaires de véritables héros. »
RUE DE L'INTERNATIONALE. En 1942, 
la Balbynienne, qui possédait une 
épicerie au 26, rue de l’Internationale, 
a caché les deux enfants de Hudja 
Cechman. Les deux femmes s’étaient 

connues à Paris, au marché des 
Halles, où Renée Février venait se 
ravitailler. « Elles allaient parfois boire 
un verre ensemble dans un café qui s’ap-
pelait Le palmier », raconte Denise Le 
Corre, la fi lle de Renée Février, née 
en 1929, et qui se souvient bien de ces 
années : « Un jour, Hudja Cechman 
avait dit à ma mère : “S’il devait m’arri-
ver quelque chose…” Ma mère lui avait 
alors immédiatement répondu : “Ne 
t’inquiète pas, je prendrai tes enfants”. » 
Denise Le Corre parle de sa maman 
avec tendresse et émotion : « Elle ai-
dait tout le monde, elle avait bon cœur. 
C’était une maîtresse-femme qui ne per-
dait jamais les pédales. » « Ma grand-
mère disait toujours qu’elle n’avait fait 
que son devoir », fait valoir Marie-
Christine Heintz, l’une des petites-
fi lles de Renée Février. Présente à la 
cérémonie, Renée Cechman a confi é 
« qu’elle se souviendrait toujours de ces 
années ». Elle se rappelle encore du 
jour où la police française est venue 
à la maison (lire l’encadré) : « Je ne 
voulais pas quitter ma mère qui avait 
obtenu des policiers que je parte chez 
Renée Février à Bobigny. »

Stéphane De Paoli et Denise Le Corre dévoilent la plaque en l'honneur de Renée Février, 
en  présence du député Jean-Christophe Lagarde.
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Par Toutatis. Les adolescents de la classe de théâtre 
amateur du conservatoire Jean-Wiener ont montré tout leur talent 
comique, samedi 30 juin. Ils avaient adapté, avec leur professeur 
Claudie Amand, l’album d’Astérix La Zizanie. Blagues, bagarres 
et réconciliation autour d’un banquet étaient au rendez-vous.  
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 ACTUALITÉS

le jour où…

Renée Février a recueilli les 
deux enfants de son amie juive
Ce matin du 21 octobre 1942, la police française frappe à la porte du petit pavillon des Cech-
man, rue de l’Étoile d’or à Chelles, à la recherche de Hudja Cechman, née à Varsovie. La dame 
est bien connue dans cette ville de Seine-et-Marne pour son activité de primeur sur les 
marchés. Elle réussit à convaincre les policiers de confi er son fi ls Maurice, alors âgé de 2 ans, 
à une voisine et de faire partir sa fi lle Renée, 14 ans, chez une connaissance à Bobigny. Hudja 
fi t ensuite le funeste trajet vers le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, d’où elle ne 
revint pas. Cette personne chez qui elle envoie sa fi lle, c’est Renée Février, épouse Thomas 
(1907-2003), qui tient une petite épicerie à Bobigny, rue de l’Internationale. Elles se sont 
connues sur le marché des Halles à Paris. Renée Cechman, qui est toujours vivante et habite 
aux Lilas, a ainsi trouvé mieux qu’un asile à Bobigny : un second foyer et un cocon protecteur. 
Son petit frère Maurice, également recueilli par Renée Février et placé fi nalement dans une 
famille d’accueil à Bobigny pour plus de sécurité, est quant à lui décédé chemin du Tonneau, 
au cours du bombardement allié qui visait le nœud ferroviaire de Noisy-le-Sec, le 18 avril 
1944. Il est enterré dans le carré militaire du cimetière communal de Bobigny.

parce qu’ils ont jugé à un moment que la 
vie de l’autre valait bien la leur. » Le 
préfet de Seine-Saint-Denis, empêché 
ce jour-là, était représenté par son 
directeur de cabinet, qui a salué la 

mémoire d’une « femme courageuse, 
pétrie d’humanisme ».
« SOURCE D’INSPIRATION ». Assises 
côte à côte pendant la cérémonie, 
Denise Le Corre et Renée Cechman, 
qui ont le même âge, se sont retrou-
vées par la suite lors du verre de 
l’amitié. « C’est ma sœur de guerre ! » 
déclare pleine de tendresse Denise Le 
Corre. Sa fille, Marie-Christine 
Heintz, feuillette l’album de famille : 
« Regardez, dès que Renée Février ache-
tait une paire de chaussures à sa fille 
Denise, elle achetait la même à Renée 
Cechman. Et puis, elle n’a jamais fait de 
Renée une catholique. Elle disait tou-
jours : “Renée est entrée juive chez moi, 
elle ressortira juive !” C’était très noble 
de sa part, elle a respecté qui elle était. » 
L’histoire de Renée Février est désor-
mais mieux connue des Balbyniens. 
« Elle doit rester un exemple pour les 
Balbyniens. Pour les enfants de cette 
école, elle doit être source d’inspira-
tion », a conclu Stéphane De Paoli.

DANIEL GEORGES

Ci-contre et ci-dessous, Denise Le Corre, 
fi lle de Renée Février, et Renée 
Cechman, sa “sœur de guerre”. 

UNE HÉROÏNE. La matinée d’hom-
mage du 30 juin, qui se tenait la veille 
de l’entrée de Simone Veil et de son 
époux au Panthéon, a fait la part belle 
aux enfants. Deux élèves ont ainsi 
retracé le parcours de l’illustre Balby-
nienne, évoquant une « héroïne qui 
nous inspire de nobles valeurs ». Ils ont 
ensuite remis un grand bouquet de 

fl eurs à Denise Le Corre. Également 
présent, Jean-Christophe Lagarde, 
député de la circonscription, a re-
gretté « que l'on ne parle jamais de tous 
ces anonymes qui ont risqué leur vie 

La famille de Renée Février et la famille de Renée Cechman avant la guerre.
(source photo : Coll. Yad Vashem)
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Renée Février. 
(source photo : Coll. Yad Vashem)
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Quels aménagements pour 
les quartiers du centre-ville ?
URBANISME La concertation avec les habitants 
se poursuit pour étudier plusieurs scénarios.

A
ssocier les habitants de 
Savador-Allende, de Che-
min-Vert et  de Paul-
Éluard aux réfl exions sur 
les futurs aménagements 

qui vont avoir lieu dans le cadre du 
Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU). 
Tel était l’objet de la réunion pu-
blique tenue le 5 juillet dernier à la 
MC 93. « Rien n’est acté pour le mo-
ment et nous serons attentifs à ce que 
votre parole soit prise en compte, afi n 
que l’avenir de ces trois quartiers se 
construise avec vous », a d’emblée 
souligné Stéphane De Paoli. 
Concernant Paul-Éluard, la princi-
pale question qui se pose est : faut-

il ou non conserver la 
dalle ? Certains sou-
haitent la voir démolie, 
afi n de remettre le quar-
tier au niveau du sol et 
de le rendre plus acces-
sible aux personnes à 
mobilité réduite. « Mais 
si on détruit la dalle, que 
vont devenir les par-
kings ? » demandent plu-
sieurs habitants. Plu-

sieurs scénarios sont en tout cas sur la 
table, entre démolition partielle ou 
disparition de toute la partie centrale. 
La rue Paul-Éluard pourrait égale-
ment redevenir une vraie rue, avec la 
disparition du tunnel. Côté Chemin-
Vert, où la dalle sera maintenue, et 
Salvador-Allende, des transforma-
tions moindres sont envisagées, mais 
il est prévu d’améliorer les passages et 
l’accessibilité aux diff érents groupes 
scolaires, qui connaîtront chacun des 
réhabilitations d’ici 2022. La concer-
tation avec les habitants va se pour-
suivre : en septembre plusieurs scéna-
rios de transformation leur seront 
ainsi présentés.

DANIEL GEORGES

Les compagnons bâtisseurs 
arrivent à Paul-Éluard
Pour la sixième édition 
de la Semaine nationale 
des HLM, le bailleur de 
la cité Paul-Éluard, la 
Logirep, organisait des 
ateliers de sensibilisa-
tion à la gestion et au tri 
des déchets, mercredi 
27 juin. Cet après-midi 
d’animations a permis 
notamment aux enfants 
d’apprendre des re-
cettes anti-gaspillage alimentaire avec l’association Altrimenti, tandis que 
les adultes découvraient le b.a.-ba du bricolage avec Les compagnons bâtis-
seurs. Sur la dalle, les locataires pouvaient fabriquer un tabouret en kit sans 
clou, ni vis ! Mais plus largement, les animateurs techniques de l’association 
aident les résidents à faire des travaux dans leur logement. Déjà installés 
dans le quartier Chemin-Vert, Les compagnons bâtisseurs seront désormais 
présents au 21, rue Paul-Éluard. « Nous allons passer chez les habitants pour 
voir avec eux ce dont ils ont besoin, explique Laurie Daumur, animatrice 
technicienne. En fonction des problèmes rencontrés, nous mettrons en place 
des ateliers tout au long de l’année. » Notons que l’association prête aussi 
gratuitement des outils.  F. P.

Donner pour sauver
SANTÉ La Ville de Bobigny et l’Établissement 
français du sang ont organisé une collecte le 
5 juillet dernier. Les Balbyniens étaient ce jour-là 
également sensibilisés au don d’organes.

Q u’en est-il du don d’organes 
aujourd’hui en France ? 
Toute personne est présu-
mée donneuse, à moins 
d’avoir exprimé de son vi-

vant son refus de donner. Ainsi, cha-
cun est libre de s’opposer au prélève-
ment de tout ou partie de ses organes, 
en s’inscrivant sur le registre national 
des refus (RNR)* ou bien en le faisant 
valoir par écrit auprès de ses proches. 
Avant tout prélèvement, les équipes 
médicales doivent consulter le RNR 
et s’assurer que le défunt n’y est pas 
inscrit. Si son nom n’y fi gure pas et 
qu’aucun écrit n’a été transmis aux 
proches de son vivant, il sera vérifi é 
auprès des proches si le défunt n’avait 
pas fait part de son vivant de son op-
position par oral. Si le défunt avait 
exprimé son opposition, l’équipe 
médicale arrête les démarches. S’il 
n’avait pas exprimé son opposition, 
les démarches en vue du don d’or-
ganes sont poursuivies. Qui est greff é 
aujourd’hui ? Les malades pour les-
quels il n’existe plus d’autre solution 
que de remplacer l’organe qui ne 
fonctionne plus. 
14 558 PATIENTS EN ATTENTE. Actuel-
lement, plus de 57 000 personnes 
vivent grâce à un organe greff é. Les 

organes greffés sont surtout les 
reins et le foie, mais aussi le cœur, 
les poumons, voire une partie des 
intestins ou le pancréas. Les don-
neurs sont majoritairement des per-
sonnes décédées après un trauma-
t i sme  crân ien ,  un  acc ident 
vasculaire cérébral, ou un arrêt car-
diaque. Le prélèvement d’un ou plu-
sieurs organes ou tissus se fait après 
le constat de décès. Les organes sont 
alors maintenus artifi ciellement en 
état de fonctionner jusqu’à l’opéra-
tion de prélèvement. Un seul don-
neur permet souvent de greff er plu-
sieurs malades. La loi de bioéthique 
permet également qu’une personne 
vivante soit volontaire pour faire 
don d’un de ses organes, le rein 
principalement. En France, 14 558 
patients étaient en attente de greff e 
début 2016. Cette année-là, 5 891 
patients ont été transplantés, mais 
552 autres sont décédés faute de 
greff ons.                       DANIEL GEORGES

 � www.registrenationaldesrefus.fr

 � Pour toute information : 

• Dr Guillaume Van der Meersch, médecin 
coordinateur : guillaume.vandermeersch@
aphp.fr 
• Isabelle Docet, infi rmière coordinatrice : 

isabelle.docet@aphp.fr

Des ministres à Bobigny

Trois ministres sont venus à Bobigny, jeudi 5 juillet, présenter la Charte 
d’insertion en faveur de l’emploi et du développement territorial, élaborée 
dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il s’agit de 
Muriel Pénicaud (Travail), Laura Flessel (Sports) et Julien Denormandie 
(secrétaire d’État auprès du ministre à la Cohésion des territoires). La pré-
sentation de la charte s’est faite au Campus des métiers, en présence du 
président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du 93 Patrick Toulmet, 
et de plusieurs élus du territoire, dont le maire de Bobigny, Stéphane De 
Paoli.
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ACTUALITÉS

Chemin-Vert
À l’initiative de la Séméco et des 
associations Sigui Diya et La Sauge, une 
après-midi festive est organisée, samedi 
14 juillet à partir de 14 heures, dans le 
jardin partagé du quartier Chemin-Vert.

Intergénérationnel
Des bénévoles de l’association APO-G 
organisent des distributions de bouteilles 
d’eau aux personnes âgées du quartier de 
l’Abreuvoir, durant tout l’été.  

 � Contact : association.apog@yahoo.com, 

ou 07 69 76 42 93

Petits jardiniers

La fi n d’année scolaire a sonné aux cours 
d’apprentissage du français de l’association 
Les petits jardiniers de l’Amitié, avec la 
remise des diplômes, mercredi 4 juillet, 
lors d’un moment festif.

Wicasaya

L’épicerie solidaire Wicasaya, sise au 119, 
avenue Jean-Jaurès, a organisé des journées 
portes ouvertes entre le 29 juin et le 
5 juillet. Lieu d’accueil et d’écoute, 
Wicasaya propose des produits alimentaires 
à un prix symbolique à un public 
en démarche de réinsertion et suivi 
par des assistantes sociales.

Sortie
L’association Les petits jardiniers de 
l’Amitié propose une sortie familiale 
à Bruges (Belgique), samedi 21 juillet. 
Départ à 6 h 30 devant l’école Jean-Jaurès 
(rue du 8-Mai-1945). Participation : 10 €. 
Pas d’enfants de moins de 5 ans.

 � Inscriptions au 06 43 75 89 96.

E n  b r e f

Une Fête nationale 
en toute liberté
DIVERTISSEMENT Les traditionnels feu d’artifi ce et bal populaire seront au 
rendez-vous du vendredi 13 juillet. Une fête nationale placée cette année 
sous le signe de la liberté.

Interdiction 
des pétards
Par arrêté municipal, la vente des 
pétards et autres pièces d’artifice est 
interdite entre le 15 juin et le 15 
septembre à Bobigny. Il en est de même 
pour l’utilisation des pétards dans les 
lieux publics pendant cette période.
Outre les désagréments sonores, les 
pétards risquent de provoquer des brû-
lures des yeux, des blessures aux mains 
ou au visage, voire provoquer des incen-
dies. Les parents doivent être vigilants 
et empêcher leurs enfants de manipuler 
ces explosifs. 

C
’est un signe… de chance 
bien sûr. Le rendez-vous, 
cette année pour la Fête na-
t iona le ,  sera  un ven-
dredi 13 ! Juillet donc. Les 

festivités commenceront tranquille-
ment à 20 h au parc de La Bergère 
avec la possibilité de se restaurer sur 
place ou d’apporter son pique-
nique… Attention, les festivités se 
dérouleront à nouveau près de l’aire 
de fi tness. Pas de célébration de la 
Révolution française sans bal popu-
laire, ni feu d’artifice ! Dès 21 h, 
l’orchestre Live One invitera les Bal-
byniens à se déhancher en interpré-
tant des grands standards français et 
internationaux sur le thème de la 
liberté. Il y en aura pour tous les 
goûts : depuis le Freedom de Pharrell 
Williams en passant par des titres de 
Johnny Hallyday, France Gall, 
Michael Jackson, Calogero et bien 

d’autres. We Will Rock You avait 
enfl ammé la scène trois ans plus tôt 
avec ce même groupe composé de 
dix musiciens ! Pop, rock, disco, 
funk, soul, salsa et slows amèneront 
le maximum de monde sur la piste 
avant le coup d’envoi du feu d’arti-

fi ce à 23 h 15 pétante ! Comme d’ha-
bitude, le 13 juillet sonne en quelque 
sorte l’accéleration de l’Été balby-
nien et de ses nombreuses anima-
tions avec l’ouverture dès le 17 juillet 
de la plage de loisirs (lire p. 8-9). 

F. P.
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O
uverte à 19 heures, la 
séance n’a été clôturée 
q u ’a u x  a l e n t o u r s  d e 
2 heures du matin. Cela 
était prévisible, puisque 

pas moins de 38 mémoires étaient 
inscrits à l’ordre du jour et certains, 
comme celui sur la contractualisa-
tion financière avec l’État, ont été 
suivis par des échanges argumentés 
entre les groupes siégeant au conseil 
municipal. La réunion a par ailleurs 
été marquée par la mise en place de 
la nouvelle organisation logistique 
souhaitée par le maire pour garantir 
la sérénité des débats.
CONTRACTUALISATION. Dans le 
cadre de la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022, 
l’État met en place un dispositif de 
contractualisation avec les 322 col-
lectivités locales affichant plus de 
60 millions d’euros de dépenses an-
nuelles de fonctionnement. En 
fixant un plafond contractualisé, 
cette démarche vise à limiter les dé-
penses et la dette des collectivités 
sans avoir à passer par une baisse 
unilatérale des dotations, comme 
c’était le cas pour la période 2012-
2017. Concernée par cette contrac-
tualisation, la ville de Bobigny se 
voit proposer par la préfecture la 
possibilité d’aller jusqu’à 1,6 % d’aug-
mentation de son budget de fonc-
tionnement pour les années 2018 à 

Approbation de l’État pour
le budget de fonctionnement
VIE MUNICIPALE Ultime assemblée plénière avant 
les vacances d’été, le conseil municipal du 27 juin 
dernier s’est caractérisé par la longueur des débats.

2020. « C’est l’un des taux les plus éle-
vés, avec Bondy, proposés aux com-
munes de Seine-Saint-Denis », relève 
Christian Bartholmé. Si « le contrat 
avec l’État n’est en aucun cas défavo-
rable à la ville de Bobigny, c’est grâce 
aux eff orts faits par municipalité sur les 
dépenses réelles de fonctionnement et à 
sa politique volontariste de désendette-
ment », poursuit le premier adjoint 
au maire délégué aux fi nances. Ré-
sultat : « La ville de Bobigny est éligible 
aux trois facteurs de modulation à la 
hausse », se réjouit-il au moment de 
soumettre le mémoire au vote de 
l’assemblée.
SUBVENTIONS. Le conseil municipal 
a, par ailleurs, délibéré sur l’appro-
bation du compte administratif 2017 
du budget principal de la ville et du 
budget annexe de l’office de tou-
risme. Les élus ont aussi débattu de 
la participation fi nancière accordée 
à Emmaüs Habitat pour la restructu-
ration de bâtiments dans la cité de 
l’Étoile, et des conventions de parte-
nariat avec les crèches associatives 
La maison kangourou, Asmae et Sol 
en si. Des avenants aux conventions 
cadres des trois grandes associations 
sportives de la ville permettent l’at-
tribution de subventions supplé-
mentaires s’élevant à 25 000 € pour 
l’ACB (omnisports) et à 75 000 € pour 
l’AFB (football) et l’ACB 93 Rugby.

K. N.

L’avenue Karl-Marx 
en chantier
TRAVAUX La circulation des véhicules sera affectée 
par différents chantiers dans le quartier Karl-Marx. 

Partir en vacances 
en toute tranquillité
L’opération “tranquillité vacances”, activée en période estivale jusqu’au 
1er septembre inclus, vise à prévenir les vols par effraction. Les personnes 
qui souhaitent que des rondes soient effectuées aux abords de leur domi-
cile pendant leur absence sont priées, pour s’inscrire, de se présenter au 
commissariat de police de Bobigny ou au poste de police
municipale, munies d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile 
(facture d’électricité, quittance de loyer, etc.). D’autre part, quelques pré-
cautions sont conseillées pour assurer la sécurité de vos biens : verrouillez 
portes et fenêtres, changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos 
clés, ou si vous venez de vous installer dans un nouvel appartement. N’ins-
crivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés et évitez de 
laisser vos clés dans la boîte aux lettres. Répertoriez vos objets de valeur 
et notez les numéros de série. En cas de longue absence, laissez une appa-
rence habituelle à votre appartement. Pour cela, demandez à une personne 
de votre connaissance d’ouvrir et de refermer régulièrement les volets et 
de relever votre courrier.

 � Contacts :

    • Hôtel de Police de Bobigny (Commissariat) - 45 Rue de Carency. Tél. : 01 41 60 26 70.

    • Poste de police municipale – 1, rue de l’Aviation. Tél. : 01 41 83 80 90.

C
et été, diff érents travaux de 
voirie dans le quartier Karl-
Marx s’accompagnent de 
fermetures momentanées à 
la circulation automobile. 

CHAUFFAGE URBAIN. La réalisation, 
depuis la mi-juin, du chauff age ur-
bain par géothermie a nécessité la 
mise en place d’une circulation al-
ternée sur le carrefour entre la rue 
Bernard-Birsinger et l’avenue Karl-
Marx. Par ailleurs, la portion de 
l’avenue Karl-Marx comprise entre 
la rue Bernard- Birsinger et l’avenue 
de l’hôtel de ville sera complète-
ment fermée à la circulation cou-
rant juillet. 
PLATEAU SURÉLEVÉ. La réalisation, 
dans les prochains jours et jusqu’à 
fin août, d’un plateau surélevé à 
l’intersection de l’avenue Karl-Marx 
et de la rue Bernard-Birsinger s’ac-
compagnera d’un changement de 
sens de circulation de la rue Mi-
riam-Makeba, pour permettre aux 
véhicules arrivant de l’avenue Jean-
Jaurès de rejoindre l’avenue de l’hô-
tel de ville. Ces travaux nécessite-
ront également la fermeture totale 
de la circulation sur le carrefour. La 
rue Bernard-Birsinger sera donc 
mise en impasse entre la rue Mi-
riam-Makeba et l’avenue Karl-Marx. 

Il en sera de même pour le tronçon 
de l’avenue Karl-Marx compris entre 
l’avenue de l’hôtel de ville et la rue 
Bernard-Birsinger.
LIGNE ÉLECTRIQUE. Plusieurs places 
de stationnement seront neutrali-
sées rue Miriam-Makeba, sur le 
tronçon entre l’église et la rue Ber-
nard-Birsinger, pour permettre l’ins-
tallation, du 17 au 27 juillet de 7 h à 
17 h, d’une ligne électrique de chan-
tier sur le trottoir opposé au mail de 
l’hôtel de ville.
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ACTUALITÉS

Les écoles bouclent 
l’année scolaire en fête

Journal 
des travaux
Rue Henri-Nozières
La réhabilitation du réseau 
d’assainissement communautaire 
nécessitera la fermeture, jusqu’au 
20 septembre, de la rue Henri-Nozières 
entre 8 h 30 et 17 h 30. Les cheminements 
piétons seront conservés sur les trottoirs.

Rue Pablo-Picasso
Des travaux de remplacement du 
revêtement des escaliers en colimaçon 
menant à La Poste Pablo-Picasso seront 
réalisés du 23 au 27 juillet. L’escalier sera 
condamné durant les travaux et les 
cheminements piétons déviés via la rue 
Carnot et les allées sur dalle. La Poste s’est 
montrée réactive à la demande du maire de 
Bobigny de réaliser ces travaux.. 

Avenue Louis-Aragon
L’installation du chantier de construction 
de logements neufs à l’angle de la rue 
Virginia-Lerebours nécessite la 
neutralisation du trottoir et d’une fi le de 
circulation (dans le sens Bobigny-Drancy), 
jusqu’en décembre 2019.

E n  b r e f

Jeux, chants, spectacles… Ces anima-
tions incontournables de la fi n d’an-
née scolaire ont émaillé les écoles 
balbyniennes durant tout le mois de 
juin (voir notre précédente édition). 

La dernière salve des festivités a vu 
la maternelle Jean-Jaurès organiser, 
mardi 26 juin, un repas partagé aux 
couleurs des saveurs du monde, pré-
cédé de l’inauguration d’une fresque 
réalisée par les bouts de choux et 
représentant leurs silhouettes. À 
l’école Anne-Frank, chants et choré-
graphies longuement préparés avec 
les professeurs ont ravi les nombreux 
présents, ce samedi 30 juin. Ils ont 
été particulièrement appréciés par 
l’adjointe au maire à l’enseignement, 
Magalie Le Franc, présente aux côtés 
des parents. Les élèves de l’école 
Charles-Péguy sont, elles, venues 
salle Pablo-Neruda célébrer la fi n de 
l’année scolaire. La même salle a ac-
cueilli, jeudi 28 juin, le spectacle des 
élèves de Paul-Langevin autour du 
thème du célèbre haka de rugby. 

PHOTOS : STÉPHANIE DE BOUTRAY

Convivialité

Jeux pour enfants, chants, danses et grand 
barbecue. Les associations Sigui Diya et Pop 
d’avenir ont organisé une après-midi festive 
et conviviale, samedi 30 juin, sur la dalle 
Chemin-Vert.

Bons-enfants

À l’initiative de l’amicale des locataires 
et de l’association Crescendo, la cité Bons-
enfants a vécu au rythme d’une fête de 
quartier, samedi 7 juillet. Parmi les guest 
star qui ont attiré les badauds, un membre 
des Mignons, mais aussi Mickey et Minnie.
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LOISIRS L’Été balbynien débute le 17 juillet dans les jardins de l’hôtel de ville, avec 
une véritable plage et un espace de loisirs. De quoi passer des moments de détente 
inoubliables. Familles, enfants, jeunes et seniors, il y en a pour tous les goûts !

Le programme 
de l’Été balbynien

             DOSSIER  

Un bassin de natation, une 
plateforme de jeux d’eau, un 
espace « baby VIP » et une 
plage de 400 m2 de sable 

occuperont le premier jardin. Des ca-
bines pour se changer et des toilettes y 
sont installées. Le bassin, surveillé par 
des maîtres nageurs, s’installera pour 
trois semaines, du 17 juillet au 5 août. 
Un stand tenu par des associations 
dans le cadre de partenariats de projets 
proposera glaces, pop-corn, barbes à 
papa, crêpes sucrées, confiseries et 
boissons. Transats et parasols complé-
teront l’installation. Tenant compte du 
souhait des Balbyniens d’une évolu-

tion de la formule, la municipalité pro-
pose, pour cette édition 2018, grâce à 
l’implication des services de la ville, un 
véritable club de vacances au cœur de 
Bobigny, avec ses activités aquatiques 
et ses espaces détente. Le programme 
détaillé sera affi  ché sur place. L’accès 
est gratuit et se fait par la rue Miriam-
Makeba avec le « Pass ». Les enfants de 
moins de 10 ans devront être accompa-
gnés d’un adulte. Les matinées du 
mardi et du vendredi sont réservées 
aux enfants des centres de loisirs. La 
matinée du samedi est réservée aux 
familles.

 � Du mardi au dimanche de 15 h à 20 h

Un pass 
indispensable 
Pour participer aux activités nautiques, 
petits et grands devront présenter un 
pass à l’entrée. Il faut remplir une fi che 
d’inscription disponible en mairie puis se 
rendre à l’hôtel de ville aux heures d’ou-
verture. Une autorisation parentale de-
vra être remplie pour les mineurs. Les 
enfants de moins de 10 ans devront être 
accompagnés d’un adulte. 

Allez-y le plus rapidement possible pour 
éviter une trop longue fi le d’attente les 
jours d’ouverture !

La plage 
de loisirs
Un bassin de 
natation et une plage 
de 400 m2 attendent 
petits et grands 
dans les jardins 
de l’hôtel de ville. 
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Espace jeunesse
Crok’sport : badminton, fi tness, 
tir à l’arc ou ping-pong, à la 
demande.

Bricolage : construction 
de meubles de jardin.

 � Les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 juillet de 15 h à 18 h

Mécanique : réparation de vélos 
avec l’association Vie et cité.

 � Les 18 et 25 juillet de 16 h à 18 h

Citoyenneté : dépistage des infec-
tions sexuellement transmissibles.

 � Du mardi au dimanche de 15 h à 20 h

Stand d’infos sur les métiers 
d’aujourd’hui avec le Campus 
des métiers.

 � Du mardi au dimanche de 15 h à 20 h

Des animations ponctuelles 
et des soirées à thèmes 
compléteront le programme.

 � Du mardi au samedi de 15 h à 20 h

 DOSSIER

Centre nautique 
Jacques-Brel
Nocturnes le mercredi 
et le vendredi de 18 h 45 à 21 h

 � Du 18 juillet au 17 août. Infos, tarifs et 

horaires sur bobigny.fr et au 01 83 74 56 50

Gymnases 
en accès libre
Stéphane-Makowski

 � Les lundis de 9 h à 21 h pour les adultes

Jean-Pierre-Timbaud
 � Les mercredis de 15 h à 19 h 

pour les 12-17 ans

Henri-Barbusse
 � Les jeudis de 15 h à 20 h pour les 12-17 ans

Dans les quartiers
Centre-ville
Atelier calligraphie 
pour les 12-17 ans.

 � Mardi 24 juillet à l’espace Che Guevara

Ciné en plein air : Pirates des 
Caraïbes, la vengeance de Salazar

 � Vendredi 20 juillet à 22 h place Rabin-Arafat

Pont-de-Pierre
Danse orientale à 18 h

Ciné en plein air : Moi, moche et 
méchant

 � Samedi 21 juillet à 22 h au théâtre de 

Verdure

Animations de quartier pour 
les 8-12 ans. Grands jeux, anima-
tions sportives, ateliers de création, 
sorties à la journée…

 � Inscription dans les centres de loisirs et 

maisons de l’enfance de votre quartier.

Bases de loisirs

Le jardin 
des loisirs
Dans ce lieu partagé mais aménagé 
en différents espaces, la Ville propose 
des ateliers et activités variés.

Sorties 
pour les 12-17 ans
Base de loisirs Cergy-Pontoise 

 � jeudi 18 juillet

Parc Astérix
 � Vendredi 19 juillet de 8 h 30 à 19 h 30

Base de loisirs Jablines
 � mercredi 25 juillet

Walibi (Belgique)
 � Jeudi 26 juillet de 7 h à 22 h 30

Inscriptions dans l’antenne du service jeu-

nesse de quartier les lundis de 14 h à 18 h

Sortie pour 
les seniors
Journée au Tréport

 � Samedi 28 juillet. 

Inscriptions au CCAS (service animation 

et loisirs seniors) au 01 41 60 93 32

Navettes fl uviales
De Bobigny à Paris

 � Tous les week-ends de 13 h à minuit. Tarifs : 

1 € le samedi, 2 € le dimanche, gratuit pour 

les moins de 10 ans (deux enfants par adulte)

Concerts au 
Parc de la Bergère
House, techno et bass music 
avec Microclimat

 � Samedi 14 juillet, de 17 h à minuit

Musique du monde 
avec Festival Rhizomes

 � Dimanche 15 juillet, de 17 h à minuit

Styles éclectique et électro 
avec Alter Paname

 � Samedi 21 juillet, de 17 h à minuit

Musiques du monde 
et électro avec Petit bain

 � Dimanche 22 juillet, de 17 h à minuit

La prairie du canal
Jardinage, bricolage, 
ateliers manuels et concerts 
avec l’association La Sauge

 � Les week-ends de 13 h à minuit 

au carrefour de La Folie. 

Programme complet sur canalprairie.fr

Ailleurs à Bobigny

Espace enfance 
et familles
Ludothèque : tous les jeux 
pour tous les âges.

 � Du mardi au samedi de 15 h à 20 h

Bibliothèque : des livres 
et des lectures.

 � Mardi, mercredi et jeudi de 16 h à 18 h. 

 � Et le mardi 24 juillet à 16 h création 

en dessins et collages d’une œuvre collective, 

la galerie des oiseaux, avec Isabelle Simler,

illustratrice (pour tous à partir de 5-6 ans)

Ateliers créatifs du développe-
ment durable : écoconstruction 
de mobilier urbain, boîtes à 
livres, moulins à vent, décora-
tion de jardin.

 � Sculpture sur paille le 20 juillet de 15 h 

à 18 h

Espace scène
Atelier hip-hop pour ados

 � Du mardi au samedi de 14 h à 17 h

Atelier cirque pour tous
 � Samedi 21 juillet de 15 h à 17 h

Spectacle de cirque
 � Dimanche 22 juillet à 17 h

Espace seniors
Accueil et échanges autour 
d’un thé.

 � Du mardi au dimanche de 16 h à 20 h

Entretien du jardin zen
aménagé par le service 
des espaces verts.

 � Du mardi au dimanche de 16 h à 20 h

Atelier mémoire
 � Vendredi 20 juillet de 16 h à 17 h 30

Initiation à la sophrologie
 � Mardi 24 juillet de 16 h à 17 h 30

Yoga
 � Mardi 18 juillet, samedi 21 juillet, 

mercredi 25 juillet de 11 h à 12 h

Restauration 
et navette
Une buvette et un stand de 
restauration légère seront tenus 
par des associations balby-
niennes : crêpes, barbecue, 
boissons, thé et café.
Pour rejoindre le site, la Ville 
met une navette à disposition.

 � Réservez votre place au 01 41 60 93 93 Le programme sur Bobigny.fr
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 + IMMOBILIER
 � Duplex, proche métro 

Pablo-Picasso, secteur Jean-
Rostand, 4 pièces, cuisine 
meublée, 2 w.-c., balcon, pas 
de travaux à prévoir. Boulan-
gerie proche, pas loin de la 
piscine. Prix : 235 000 €.
Tél. 07 81 44 53 32.

 + EMPLOI
 � Couturière confi rmée, 

propose ses services pour 
ourlets, rideaux et autres 
besoins relatifs à la couture. 
Chèques emploi service 
acceptés.
Tél. : 07 53 14 28 86.

 � Recherche une vendeuse 
boulangerie sur bobigny 
pour un CDI.
Tél. : 06 28 40 85 20.

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

 � Dame sérieuse, rigoureuse, 
patiente et très expérimen-
tée, recherche un emploi 
dans le domaine de l’aide 
à la personne : repas, assister 
la personne dans les tâches 
quotidiennes (toilette, 
ménage). Peut aussi faire 
des heures de ménages. 
Disponible toute la semaine. 
Cesu acceptés. Personnes 
non sérieuses s’abstenir.
Tél. : 06 26 04 15 95.

 + DIVERS
 � Petit meuble de range-

ment avec tabouret, prix : 
35 €. Sapin avec boules 
décoration, crèche d’Italie, 
achetés 250 €, prix : 160 €. 
Serviette, prix : 0,50 €. Gant 
de toilette, prix : 0,50 €. Deux 

vases, prix : 5 € pièce. Verres 
à pied, prix : 0,70 € pièce. 
Voiture de collection, prix 
à débattre. Blouson d’hiver 
chaud + manteau de fausse 
fourrure, prix abordable. 
Bouteille gravée pour déco-
ration, prix à débattre.
Tél. : 06 19 63 29 95.

 � Barre pour haltères de 
1,20 m avec deux pinces, 
huit disques de 1 kg, deux 
disques de 2 kg, deux 
disques de 5 kg et six 
disques de 10 kg, prix : 50 €. 
Skatebaord de 30 x 80 cm 
bleu, prix : 10 €. Collection 
Belmondo comprenant 67 
DVD avec 67 affi ches de 
cinéma, prix : 80 €. Deux 
fauteuils simili cuir vert 
anglais, prix : 40 €. Table de 
séjour en bois de couleur 
chocolat 90 x 140 cm avec 
rallonge 70 x 90 cm, prix : 
40 € à débattre. Commode 
vernie de style, 3 tiroirs, 
prix : 20 €.
Tél. : 06 17 76 67 43
ou 06 87 45 13 10.

 � 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

Depuis cette année nos édiles ont été 
contraints de signer un soi-disant « contrat » 
afi n de maintenir le niveau des aides de l’État. 
Celles-ci, avec les diverses péréquations, repré-
sentent plus de 20 % des dépenses de fonc-
tionnement, sans compter les aides diverses 
à la « politique de la ville » et aux investisse-
ments. À Bobigny, où la population est parmi 
les plus pauvres, les crédits publics n’ont fait 
que croître sous le mandat de François Hol-
lande, malgré la baisse des services aux 
habitants.
Aujourd’hui, ces aides seront conditionnées à 

la poursuite des restrictions. Il ne faut pas se 
mentir. Comme en Grèce, la majorité munici-
pale soumet les Balbyniens à la Troïka. 
Contrairement à ce qu’elle affi rme, l’État ne 
s’est nullement engagé à tenir compte de nos 
besoins d’emprunt pour la rénovation urbaine 
et l’élimination des emprunts toxiques. Au 
contraire, il faudra encore baisser les dépenses 
de personnel. La majorité est tombée dans le 
piège. Ne faites pas comme elle, refusez l’ins-
tallation des compteurs Linky.
Bonnes vacances.
facebook : élus socialistes de Bobigny

Les pièges de l’été

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

Il y a deux ans, nous n’avions pas voté favora-
blement pour l’autorisation donnée à Enedis 
d’installer une antenne-relais sur le toit de la 
mairie pour le déploiement des compteurs 
Linky. Déjà à l’époque, la fronde naissait et 
nous avions prévenu le maire que ce dossier 
posait problème. Lui et sa majorité n’avaient 
pas voulu nous entendre.
Depuis, le débat n’a cessé de s’amplifi er. Quels 
effets des ondes sur notre santé ? Nos don-
nées privées seront-elles utilisées et par qui ? 
Au lieu de nous faire faire gagner de l’argent, 
ne risque-t-il pas de nous en faire perdre ? 

Autant de questions qui aujourd’hui ne 
trouvent pas de réponses claires et nettes de 
la part d’autorités publiques indépendantes 
du lobby de l’ex-EDF. Un débat public est né-
cessaire. En attendant, presque mille maires 
ont pris un arrêté anti-Linky et nous espérons 
que M. De Paoli saura aussi s’engager pour 
protéger les Balbynien.e.s.
D’ici là surveillez vos compteurs, Enedis conti-
nue d’installer les Linky sans se soucier de la 
controverse. Il faut vous y opposer.
aline charron, benjamin dumas, anne jon-
quet, josé moury, abdel sadi et waly yatera

Linky : trop de doutes pour laisser faire

INFOS PRATIQUES

TRIBUNES

12 > 17 juillet
Le doudou
De Philippe Mechelen et Julien 
Hervé. France, 2017, 1 h 23
Michel a perdu le doudou de 
sa fi lle à l’aéroport de Roissy. 
Il dépose un avis de recherche 
avec une récompense. Sofi ane, 
employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu 
d’argent et prétend avoir 
retrouvé la peluche…

 � JEU 19H15/ VEN 12H • 20H15/ 
SAM 18H15 • 20H15/ DIM 18H15/ 
LUN 19H/ MAR 19H.

Hérédité
D’Ari Aster
É.-U., 2018, 2 h 06
Lorsqu’Ellen, matriarche de 
la famille Graham, décède, 
sa famille découvre des 
secrets de plus en plus 
terrifi ants sur sa lignée. Une 
hérédité sinistre à laquelle il 
semble impossible d’échapper.

 � VEN 20H30/ SAM 18H15/ 
DIM 18H/ LUN 19H15/ MAR 14H15.

Les affamés
De Léa Frédeval
France, 2018, 1 h 35
Zoé a 21 ans. Et elle en a sa 
claque d’entendre « c’est 
normal, t’es jeune ! ». Alors 
qu’elle emménage en 
colocation, elle prend 
conscience qu’elle n’est pas 
seule à se débattre entre 
cours, stages et petits boulots 
mal payés. Déterminée à 
bouleverser le complot qui se 
trame, elle unit autour d’elle
une génération d’affamés.

 � JEU 16H30/ VEN 18H15/ 
SAM 14H/ DIM 14H15/ LUN 16H30.

Woman at War (vo)
De Benedikt Erlingsson. Islande-
France-Ukraine, 2018, 1 h 41
Halla, la cinquantaine, déclare 
la guerre à l’industrie locale 
de l’aluminium, qui défi gure 
son pays, l’Islande. Mais la 
situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans 
sa vie…

 � JEU 14H15/ VEN 12H • 16H15/ 
SAM 20H30/ DIM 16H/ LUN 14H15/ 
MAR 19H15.

3 Jours à 
Quiberon (vo)
D’Emily Atef. Allemagne-
Autriche-France, 2017, 1 h 55
1981. Pour une interview 
exceptionnelle sur l’ensemble 
de sa carrière, Romy 
Schneider accepte de passer 
quelques jours avec le 
photographe Robert Lebeck 
et le journaliste Michael Jürgs 
pendant sa cure à Quiberon.

 � JEU 19H/ VEN 14H • 18H15/ 
SAM 16H/ MAR 16H30.

JEUNE PUBLIC
L’envol de Ploé
D’Arni Asgeirsson
Islande-Belgique, 2018, 1 h 21
À partir de 3 ans. Amusant, 
sympathique et touchant, 
L’envol de Ploé séduit 
immédiatement grâce à son
originalité et sa légèreté.

 � JEU 14H30 • 16H15/ VEN 14H30 • 
16H15/ SAM 14H30 • 16H15/ 
DIM 14H30 • 16H15/ LUN 14H30 • 
16H15/ MAR 14H30 • 16H15.

18 > 24 juillet
Tamara, vol.2
D’Alexandre Castagnetti
France, 2017, 1 h 42
Tamara est séparée de Diego 
depuis deux ans. Elle quitte 
enfi n le nid pour vivre 
l’aventure étudiante à Paris 
avec sa copine Sam. En galère 
d’appartement, elles 
acceptent une colocation avec 
Wagner. Problème : Diego fait 
partie du lot, et il n’est plus 
célibataire…

 � MER 19H/ JEU 14H15/ VEN 18H/ 
SAM 20H/ DIM 14H15/ LUN 19H.

À la dérive (vo)
De Baltasar Kormákur
É.-U., 2018, 1 h 37
Tami Oldham et Richard Sharp 
décident de convoyer un 
bateau à travers le Pacifi que 
et se retrouvent pris au piège 
dans un terrible ouragan. 
Après le passage dévastateur 
de la tempête, Tami se réveille 
et découvre leur bateau 
complètement détruit et 
Richard gravement blessé…

 � MER 14H • 19H15/ JEU 19H/ 
VEN 12H • 20H/ SAM 14H • 18H/
DIM 18H/ LUN 14H15/ MAR 19H.

Au poste !
De Quentin Dupieux
France-Belgique, 2018, 1 h 13
Un poste de police, la nuit.
Un tête-à-tête, en garde à vue, 
entre un commissaire et 
son suspect à moustache. Et 
un interrogatoire qui prend 
une tournure inattendue…

 � MER 16H30/ VEN 14H15 • 20H15/ 
SAM 16H/ DIM 18H30/ MAR 15H.

Ma fi lle (vo)
De Laura Bispuri
Italie, 2018, 1 h 37
Vittoria, dix ans, vit avec ses 
parents dans un village reculé 
de Sardaigne. Un jour de fête, 
elle rencontre Angelica, une 
femme à l’esprit libre et à 
l’attitude provocante. Vittoria 
est fascinée, mais sa mère ne 
voit pas d’un bon œil ses 
visites de plus en plus 
fréquentes à la ferme où 
Angelica vit comme hors du 
monde.

 � JEU 19H15/ VEN 16H/ SAM 
18H15/ DIM 16H30/ LUN 19H15/ 
MAR 16H30.

Le dossier 
Mona Lina (vo)
D’Eran Riklis Israël-Allemagne, 
2018, 1 h 33
Mona, libanaise, est 
soupçonnée par le Hezbollah 
d’être une informatrice des 
services secrets israéliens. 
Craignant qu’elle soit 
démasquée, le Mossad 
l’exfi ltre vers l’Allemagne et 
lui fait changer de visage. 
Pendant deux semaines, 
le temps de se remettre de 
son opération, il la cache dans 
un appartement à Hambourg…

 � JEU 16H30/ VEN 12H • 
18H15/ SAM 20H15/ LUN 16H30/ 
MAR 19H15.

JEUNE PUBLIC
L’envol de Ploé

 � MER 14H30 • 16H15/ JEU 14H30 • 
16H15/ VEN 14H30 • 16H15/ SAM 
14H30 • 16H15/ DIM 14H30 • 16H15/ 
LUN 14H30 • 16H15/ MAR 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.

Tamara, vol. 2
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ENCOMBRANTS
Jours de collecte
Pour connaître les jours et 
horaires de collecte des
déchets, retrouvez toutes
les infos au 0 805 055 055 et 
sur le site geodechets.fr où 
une carte interactive très 
complète est à disposition.

pouvoir êtres collectés, les 
déchets végétaux doivent 
êtres présentés dans des 
sacs biodégradables ou 
en fagots liés. La collecte 
a lieu le jeudi (et non le 
mardi comme auparavant) 
pour Bobigny ouest et le 
mercredi pour Bobigny est. 
Sortez vos déchets la veille, 
à partir de 20  h.

 � Renseignement : geodechets.fr 
ou est-ensemble.fr/dechets-vegetaux 
ou 0 805 055 055.

QUOTIENT 
FAMILIAL
Renouvellement
Pour obtenir la carte de 
quotient familial 2018-2019, 
présentez-vous jusqu’au 
30 septembre au Centre 
communal d’action sociale, 
dans les mairies annexes 
et le cas échéant au service 
relations avec les usagers 
à l’appui d’une demande 
d’inscription à une activité 
périscolaire. Cette carte 
permet aux familles de 
bénéficier des activités 
municipales (restauration 
scolaire en maternelle, 
activités culturelles et 
sportives, centres de loisirs, 

CENTRE 
NAUTIQUE
Horaires d’été
Jusqu’au 3 septembre, le 
centre nautique Jacques-
Brel ouvre tous les jours 
de 12 h à 18 h 30 (18 h pour 
les bassins extérieurs), à 
l’exception du mardi (jour 
de fermeture) et des jours 
fériés. Une ouverture sup-
plémentaire sera effective 
le mercredi de 19 h 15 à 21 h.

 � Centre nautique Jacques-Brel –
20-38, rue Auguste-Delaune.
Tél. : 01 83 74 56 50.

ATELIERS 
BRICOLAGE
Gratuits 
et ouverts à tous
Les Compagnons bâtis-
seurs proposent des ate-
liers bricolage gratuits et 
ouverts à tous, les mercre-
dis et/ou jeudis de 14h30 
à 17h30. Pensez à prendre 
une tenue de chantier ! 

 � Jeudi 12 juillet : 
Produits d’entretien.

 � Mercredi 18 juillet : 
Fabrication 
de moustiquaires.

 � Mercredi 25 juillet : 
Fabrication de bancs.

 � Samedi 28 juillet 
(de 10h à 12h) : 
Produits d’entretien.

 � Inscriptions : Compagnons 
Bâtisseurs - 27, avenue du Président 
Salvador-Allende. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. 
Tél. : 01 83 74 30 16 / 06 20 51 58 50. 

ÉTAT CIVIL
Mariage

 � David Bove et Carole Diet

BIBLIOTHÈQUES
Horaires d’été
Depuis le 10 juillet, 
les bibliothèques sont 
passées à l’heure d’été 
jusqu’au mardi 4 sep-
tembre. Fermeture 
exceptionnelle de tous 
les équipements les same-
dis 11 et mardi 15 août. 
Pendant tout l’été, vous 
pouvez emprunter 
10 livres, 10 revues, 
20 DVD, pour une durée 
de six semaines.
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séjours vacances), à un 
tarif adapté à leurs res-
sources. Le quotient fami-
lial est calculé sur la base 
des revenus et des charges 
de chacun et détermine le 
niveau de paiement des 
prestations. Il sera valable 
du 1er septembre 2018 au 
31 août 2019.

PLAN CANICULE
Recensement
Le plan canicule commu-
nal se déclenche du 1er juin 
au 31 août. Les personnes 
âgées, handicapées ou fra-
gilisées sont invitées à se 
faire recenser pour béné-
ficier d’un soutien per-
sonnalisé en cas de fortes 
chaleurs. Cette inscription 
peut être effectuée par 
elles-mêmes ou par des 
proches :

 � Par courrier au CCAS 
avec : nom, prénom, date 
de naissance, adresse, 
numéro de téléphone.

 � En se présentant 
au CCAS de Bobigny.

 � En appelant  le 
01 41 60 93 50 

 � Sur bobigny.fr.

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 
� Contacter un journaliste : prénom.nom@ville-bobigny.fr
� Rédactrice en chef Clémentine Makangila-Lebo � Rédacteur 

en chef adjoint Karim Nasri (7802) � Secrétaire de rédaction Nicolas Chalandon 
(7801) � Direction artistique Annie Arnal (7808) � Rédacteurs Sébastien Chamois 
(7807), Frédérique Pelletier (7803), Sylvie Spekter (7804)� Photographes 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 
� Diffusion (01 41 60 78 00) � Impression/YDprint 
� Bonjour Bobigny est tiré à 23 000 exemplaires 
sur papier 100 % recyclé.

DÉCHETS VERTS
Collecte
Pour pouvoir profiter de 
ce service, pensez à récu-
pérer les sacs biodégra-
dables mis à disposition 
gratuitement en mairie 
annexe Chemin-Vert (sur 
présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justifi-
catif de domicile). Pour 

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 • Mairie annexe Chemin-Vert : 9-19, rue du chemin vert • Site de la ville bobigny.fr, Face-
book 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 • Service d’aide 
à la parentalité : 32, rue Hector-Berlioz.

11 h
2

à la

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

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.

Accueil téléphonique du lundi 
au samedi de 8 h à 2 h du matin, 
et le dimanche de 7 h à 2 h du matin.

PHARMACIES
DE GARDE

SAMEDI 
14 JUILLET
Pharmacie 
principale de Drancy
160 avenue Henri-
Barbusse, Drancy.
Tél. : 01 48 30 01 95.

DIMANCHE 
15 JUILLET
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin-
Berthelot, Drancy.
Tél. : 01 48 32 02 11.

DIMANCHE
22 JUILLET
Pharmacie des 
Quatres Routes
129 avenue Henri-
Barbusse, Drancy.
Tél. : 01 48 30 22 65.

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

permanences 
Adjointes de quartiers

Mises en place en novembre 2014, des permanences 
hebdomadaires dans les quartiers sont tenues, 
depuis le conseil municipal du 11 avril dernier, par 
quatre adjointes de quartier. À l’écoute des habitants, 
commerçants, associations, etc., elles constituent 
un relais important dans la recherche de solutions 
aux problèmes soulevés lors des permanences. 

��� QUARTIERS Édouard-Vaillant, Abreuvoir, 
Auguste-Delaune, Hector-Berlioz, Pablo-Picasso.
Fatou Faye vous reçoit à l’hôtel de ville.

��� QUARTIERS Jean-Rostand, Pierre-Sémard, 
La Ferme, Normandie, Ancienne gare. 
Ouassila Kouaichi vous reçoit à l’hôtel de ville.

��� QUARTIERS Karl-Marx, Chemin-Vert, Allende, 
PVC, Les Sablons, Paul-Éluard. 
Koumba Konate vous reçoit à l’hôtel de ville. 

��� QUARTIERS Ancienne mairie, La Folie,
La Cerisaie, Les Vignes, Étoile, Grémillon, 
Pont-de-Pierre. 
Manel Benjennat vous reçoit à l’hôtel de ville et dans 
les mairies annexes Epstein et Racine.

 � Prendre rendez-vous au 01 41 60 93 85.

 � Elsa-Triolet : mardi et 
jeudi de 14 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 18 h.

 � Émile-Aillaud : mercredi 
de 14 h à 18 h et samedi 
de 10 h à 18 h.

BIBLIOBUS :
 � Racine : mardi de 17 h 

à 18 h 30.

 � Étoile : mercredi 
de 14 h 30 à 15 h 45.

 � Promenade Jean-
Rostand : mercredi 
de 16 h à 18 h.

EMPLOI
Les offres 
sur bobigny.fr
Retrouvez sur le site de la 
Ville bobigny.fr des offres 
d’emploi d’entreprises 
recrutant sur le territoire. 
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PLONGEZdansL’ETEBalbynien

15 h > 20 h 
Du mardi au dimanche
Dans les jardins de l’hôtel de ville

PLAGELoisirsde

2018du 17 juillet au 5 août
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