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           FOCUS  

L
es jardins de l’hôtel de ville 
seront magiques, samedi 
9 juin. À cinq jours du coup 
d’envoi de la Coupe du monde 
de football, la fête laissera la 

part belle au ballon rond avec un 
baby-foot géant au stand du service 
jeunesse. Cette année, les services de 
la Ville seront particulièrement pré-
sents et proposeront des jeux et des 
cadeaux à gagner. Comme des places 
pour le centre nautique Jacques-Brel 
et le Five de Bobigny avec le service 
des sports, ou des entrées pour assis-
ter à des émissions télévisées avec le 
service culturel. Ce sera l’occasion 
aussi de se mettre au vert avec de 
nombreuses animations en lien avec 
le service de développement durable 
et Est ensemble. Au menu : compos-
tage, mise en pot de graines, préven-

FÊTE DE LA VILLE Ce sera jour de fête à Bobigny, 
samedi 9 juin de 12 h à 18 h 30, dans les jardins 
de l’hôtel de ville. Scène musicale, démonstrations 
sportives, over-board, tir à l’arc, jeux de grande 
et petite tailles, expositions, et de nombreux 
lots à gagner… De quoi s’amuser avant de plonger 
dans l’Été balbynien !

Un avant-goût 
de l’Été balbynien

tion contre le gaspillage, quiz sur 
l’énergie, etc. Une exposition sur le 
maraîchage urbain à Bobigny, initiée 
par les archives municipales, permet-
tra de se replonger dans le passé de la 
commune. Il sera même possible de 
visiter les archives. Plus habituel, le 
service enfance-loisirs, en lien avec la 
ludothèque, mettra à disposition de 
nombreux jeux de société, des jeux 
géants, des ateliers de création… Le 
service jeunesse proposera, en plus 
du baby-foot à taille humaine, une 
initiation au tir à l’arc, un taureau 
mécanique, mais aussi un pôle pré-
vention santé autour de l’addiction 
au tabac. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir le tout nouveau Bureau 
information jeunesse (BIJ). La direc-
tion de la communication vous invi-
tera à colorier la ville ainsi qu’à une 

Les lycéens de Louise-Michel 
dans Bonjour Bobigny !

Il arrive souvent que des 
élèves viennent à Bonjour 
Bobigny pour savoir com-
ment et par qui est fait le 
journal. Nous avons même 
une petite BD toute prête qui 
en résume les étapes incon-
tournables, du comité de 

rédaction à la distribution dans les boîtes aux lettres balbyniennes. 
Mais cette année, avec la première ES 1 du lycée Louise-Michel, nous 
ne nous sommes pas contentés de cela. C’est un vrai travail qui a été 
engagé par les jeunes dans le cadre de la classe média, un dispositif 
accompagné par le Clemi (Centre de liaison de l’enseignement 
et des médias d’information) et qui aboutit à ce numéro de Bonjour 
Bobigny.
Le dossier en pages centrales, ainsi qu’un article de la rubrique culture 
et un autre de la page sport, leur ont été confi és. « On ne pensait pas 
que c’était si technique », résume Wassim, venu avec Abdelwahid, 
Nivetha, Nesrine et Myriam pour l’ultime étape : la mise en page de 
leur travail. Car avant d’en arriver là, dès le mois de février, ils ont 
découvert les bases de l’écriture journalistique et de la prise de vue 
photographique. Ensuite, séances pour connaître le vocabulaire : le 
chemin de fer, le chapô, l’angle d’un papier, le nombre de signes et 
les techniques rédactionnelles : « Oubliez ce que vous demandent 
vos profs, nos critères sont différents. » Bref, le b.a.-ba du métier.
« Les interviews, ça prend beaucoup de temps  », note Myriam, qui 
ne pensait sûrement pas devoir enregistrer puis retranscrire mot à 
mot, puis… On vous passe les fi celles du métier auxquelles ils n’ont 
pas pu, eux, échapper. Encouragés par toute l'équipe, ils ont réussi à 
produire un travail journalistique de qualité. D’ailleurs, pour diffé-
rencier leurs articles, nous les avons siglés d’un « réalisé par la classe 
média Louise-Michel » !

les élèves : Wassim Amara, Jeebika Balasingam, Anisse Bellil, Myriam Benali, 
Nacera Benmehrez, Whitney Boniface, Abdelwahid Boudlale, Thiziri Boukhedad, 
Viviane Cai, Souleymane Camara, Mélissa Can, Nassim Chebani, Haroun Debbouza, Kévin 
Kiatta, Nesrine Gouicem, Memoona Iftikhar, Jannaet Karami, Rilas Khemliche, Ayhan 
Mickaël Kus, Timothy Miafouna, Neda Moussaïd, Siham Ouahbi, Hakan Partigoc, Saman-
tha Pincemail, Hocine Rakhmi, Julien Roy, Hamza Saeed, Dieudonné Saoeda, Tony Schroe-
der, Matteo Sinibaldi, Fatou Sohna, Nivetha Soupramanien, Gamzé Yalcin.

les professeurs : Philippe Fauthoux, Nicolas Michelot et Rémy Pawin.

CLASSE MÉDIA
Louise-Michel
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 ACTUALITÉS

monstrations sportives et la seconde 
à la danse et à la musique. Au pro-
gramme du plateau sportif : des dé-
monstrations de judo, karaté, 
taekwondo, danse, rugby… À noter 
une initiation à la boxe féminine pour 
les 15-17 ans et à la gymnastique d’en-
tretien pour les plus de 25 ans ! Bien 
sûr, les associations sportives auront 
aussi leur propre stand. Tout comme 
les autres associations dont on pourra 
voir les représentations : zumba, 
danse de tous les pays avec des 
concerts d’élèves du conservatoire et 
de Canal 93. Enfi n, une fanfare créole 
Caribop déambulera dans les jardins 
de l’hôtel de ville.

chasse au trésor tandis que Bonjour 
Bobigny vous proposera de vous tirer 
le portrait et de le mettre à sa une ! 
Par ailleurs, un stand de restauration 
permettra de récolter des fonds pour 
réhabiliter un centre social pour les 
jeunes à Constantine, en Algérie. 
Comme l’an dernier, le service mé-
diation sensibilisera, de son côté, le 
jeune public aux dangers de la route 
de manière ludique via un simuscoo-
ter, un simulateur auto, des circuits 
de prévention routière avec vélo, 
trottinette et over-board.
FANFARE CRÉOLE. Pas de Fête de la 
ville sans scènes ! Il y en aura même 
deux : la première dédiée aux dé-

Bobigny plage
Cette année, l’Été balbynien se fera les pieds dans l’eau au cœur des jardins de l’hôtel de ville, 
du 17 juillet au 5 août. Un premier espace sera entièrement dévolu aux activités nautiques avec 
un bassin de natation et une plage de sable. Un deuxième pôle proposera des activités ludiques 
terrestres. Avec du sport (badminton, vélo…), des arts (photo, dessin…), de la création, de la méca-
nique, de la lecture et du développement durable. Les seniors auront eux aussi leur espace avec 
tea-time, yoga, jardinage. Dix soirées cinéma dans les quartiers sont enfi n prévues et trois 
soirées-concerts avec Canal 93.

Grand prix cycliste
Nouveauté de l’an dernier, la Fête de la ville s’achèvera par le Grand prix de Bobigny, une course 
cycliste sur route. Une centaine de coureurs élite du plus haut niveau national amateur se 
frotteront au bitume de la zone industrielle des Vignes. Départ à 19 h au 44, rue Henri-Gautier.

Coupe du 
monde de foot
Mondial 2018 oblige, la Ville vivra à l’heure 
du foot avec la retransmission des principaux 
matches sur écran géant, salle Pablo-Neruda. 
Premier rendez-vous : vendredi 15 juin pour 
Portugal-Espagne à 20 h. Un espace dédié aux 
supporters avec de nombreuses animations 
est également prévu. Ce sera en outre l’occa-
sion de lancer deux tournois balbyniens : le 
Bobigny World Cup et le tournoi KK-Wet.
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Examens : la bibliothèque 
Elsa-Triolet en mode révisions
RÉUSSITE La bibliothèque municipale sera ouverte 
plus tard le soir et sera même accessible les 
dimanches 10 et 17 juin.

En souvenir des déportés 
du convoi 73
Il y a soixante-quatorze ans, le 15 mai 1944, le convoi 73 partait de la gare 
de Bobigny, emmenant 878 hommes juifs aux camps de Kaunas en Lituanie 
et de Reval-Tallinn en Estonie. Ils étaient « victimes de la barbarie nazie avec 
la participation du gouvernement de Vichy », rappelle la plaque érigée en 
leur souvenir sur le site de l’ancienne gare de déportation de Bobigny. C’est 
là que l’association Familles et amis des déportés du convoi 73 organise, 
depuis plusieurs années, une cérémonie commémorative le dimanche sui-
vant la date du 15 mai. Après le dépôt de gerbes de fl eurs par la présidente 
de l’association, Louise Cohen, et les adjoints au maire de Bobigny, Marc 
Drané et Gérard Aoustin, les participants ont égrené les noms et prénoms 
des 878 déportés, dont seuls 22 ont survécu. Fort moment d’émotion.  K. N. L

es petits aussi ! Dans le cadre 
du diagnostic élaboré avec les 
habitants du quartier Édouard-
Vaillant, qui fait partie des 
quartiers inscrits au Nouveau 

programme national de renouvelle-
ment urbain (NPRU), les enfants ne 
sont pas oubliés. Le 16 mai dernier, 
un atelier leur était proposé à la mai-
son de l’enfance Guy-Môquet. Objec-
tif : les associer aux réfl exions sur le 
devenir du parc de l’Abreuvoir et de 
ses équipements, afi n de renforcer 
son attractivité. Quelle vision ont-ils 
du parc ? Les aménagements propo-
sés sont-ils adaptés à leurs attentes ? 
Quels sont les manques perçus ? Ils 
étaient pour l’occasion vingt-quatre, 
âgés de 6 et 7 ans, à répondre à ces 
questions et ne manquaient pas 

Les enfants consultés sur 
le renouvellement urbain
URBANISME Le 16 mai dernier, un atelier spécial 
enfants visait à les associer aux réfl exions 
sur le devenir du parc de l’Abreuvoir et de ses 
équipements.

d’idées ! Face à une vue aérienne de 
leur quartier et munis de petits auto-
collants « j’aime » ou « je n’aime 
pas », les enfants ont passé en revue 
tous les équipements. Interrogés sur 
le parc, la plupart ont confié qu’ils 
aimeraient, pour les uns, « pouvoir y 
faire de la balançoire » ou encore « dis-
poser de tables de pique-nique ». 
D’autres verraient d’un bon œil « une 
fontaine pour faire des jeux d’eau » ou 
bien « un grand jardin avec des fl eurs ». 
L’échange s’est ensuite poursuivi par 
une déambulation dans le quartier, 
afi n que les enfants montrent directe-
ment ce qu’ils apprécient. Prochaine 
étape de la concertation : des ateliers 
thématiques avec les habitants, le 
13 juin prochain à 18 h 30 salle Max-
Jacob. D. G.L

es examens du brevet, du bac 
ou du BEP approchent. Pour 
pouvoir réviser dans une 
ambiance calme et sans être 
distrait, la bibliothèque Elsa-

Triolet sera ouverte plus tard le soir 
et sera même accessible les di-
manches 10 et 17 juin de 13 h à 18 h. 
Cette opération mise en place l’an 
dernier par la municipalité a été 
renforcée cette année. Des places 
assises supplémentaires ont été pré-
vues dans les espaces de travail, 
vous trouverez sur les rayons les 
annales et les livres dont vous aurez 
besoin, et des postes informatiques 
sont réservés aux révisions. Et si 
malgré tout, vous préférez réviser 
chez vous, vous pouvez toujours 
utiliser les ressources numériques 
mises à disposition sur bobigny.fr. 
Sous l’onglet soutien scolaire, vous 
accéderez à des sites de soutien sco-
laire, des boîtes à outils, des fi ches 
de cours, des fi ches méthodes pour 

la dissertation ou sur la manière d’in-
sérer des citations, des tests d’entraî-
nement, des sujets corrigés, des 
conseils méthodologiques. Et pour 
faire une pause, un petit quiz… sur les 
incipits de romans inscrits au pro-
gramme, bien sûr.

Horaires du 5 au 17 juin
 � Mardi, jeudi, vendredi  : 15 h > 20 h
 � Mercredi : 10 h > 20 h
 � Samedi : 10 h > 18 h
 � Dimanche : 13 h > 18 h

Chantiers de voirie à Karl-Marx
La toute nouvelle rue Claude-Chabrol a ouvert depuis quelques jours dans 
le quartier Karl-Marx. Mise en impasse en attendant sa jonction avec l’ave-
nue Karl-Marx à la fi n de l’opération immobilière Green Park, cette nou-
velle voie dispose de plusieurs places de stationnement. De nouveaux 
travaux de voirie démarrent ces jours-ci à Karl-Marx et occasionneront 
des fermetures momentanées à la circulation automobile :

 � La réalisation, courant juin, du chauffage urbain par géothermie néces-
sitera la mise en place de la circulation alternée à l’intersection de la rue 
Bernard-Birsinger et de l’avenue Karl-Marx.

 � La réalisation, en juillet et août, d’un plateau surélevé à l’intersection 
de l’avenue Karl-Marx et de la rue Bernard-Birsinger s’accompagnera du 
changement du sens de circulation de la rue Miriam-Makeba pour per-
mettre aux véhicules de rejoindre l’avenue de l’hôtel-de-ville.

 � La portion de l’avenue Karl-Marx comprise en la rue Bernard-Birsinger et 
l’avenue de l’hôtel-de-ville sera complètement fermée à la circulation en juil-
let et en août pour permettre la réalisation de travaux de chauffage urbain.
Plus d’informations dans notre prochaine édition.
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ACTUALITÉS

Les nouveaux électeurs à l’honneur
CITOYENNETÉ Vendredi 18 mai, la municipalité a convié une trentaine 
de jeunes à une cérémonie de citoyenneté. Ils ont pu récupérer en mains 
propres leur carte d’électeur.

« 
Le fait de ne pas pouvoir don-
ner son avis , c’était frus-
trant ! » Ano Pierre veut que 
sa voix compte « et je suis 
même pour qu’on comptabilise 

les votes blancs ». Ce droit, il l’a ac-
quis seulement cette année, puisque 
c’est celle de ses 18 ans. Il y attache 
assez d’importance pour se rendre à 
l’invitation de la municipalité qui le 

conviait, vendredi 18 mai, à une cé-
rémonie de citoyenneté. Une tren-
taine de jeunes avaient fait comme 
lui le déplacement pour récupérer 
en mains propres leur carte d’élec-
teur, accompagnée de deux places 
de spectacle off ertes pour l’occasion. 
Ils ont été accueillis dans la salle du 
conseil municipal par le maire, Sté-
phane De Paoli, et plusieurs élus. 

« Ne laissez pas les autres s’exprimer à 
votre place », leur a dit le maire, 
avant d’ajouter que leur vote leur 
permet de le faire « pour toutes les 
élections politiques, du plus large au 
plus près, du Parlement européen à 
l’élection municipale ».
ÉMANCIPATION. Shaginy et Sajethi, 
venues ensemble à la cérémonie, 
sont d’accord : « La carte d’électeur, 
c’est important et c’est une étape d’en-
trée dans la vie d’adulte, comme le bac 
ou le permis. » Un moment symbo-
lique d’émancipation, que quelques 
parents munis du smartphone régle-
mentaire n’ont pas voulu manquer. 
Cette première carte d’électeur sera 
vite remplie de coups de tampons 
puisque pour les quatre prochaines 
années sont prévues les élections 
européennes (2019), municipales 
(2020), départementales (2021), ré-
gionales (2021), l’élection présiden-
tielle (2022) suivie des législatives 
(2022).  SYLVIE SPEKTER

Prévention canicule
Les personnes âgées, handicapées ou 
fragilisées sont invitées à se faire recenser 
pour bénéfi cier d’un soutien personnalisé 
en cas de fortes chaleurs. L’inscription 
peut être effectuée par des proches à l’aide 
de la fi che de lien social disponible en 
mairie et sur bobigny.fr.

 � Inscription au CCAS, premier étage 

de l’hôtel de ville (31, avenue du Président 

Salvador-Allende).

Séjours été
Il est encore possible de s’inscrire pour les 
séjours été enfants, ados et familles prévus 
en juillet et en août à Thierceville, Saint-
Menoux, Oléron et Jaujac. Le catalogue des 
séjours est consultable sur bobigny.fr.

 � Séjours enfants et familles, inscriptions 

au service Relations avec les usagers, 

premier étage de l’hôtel de ville. 

Tél. : 01 41 60 95 09/52.

 � Séjours ados, inscriptions au service 

jeunesse, à l’espace Che Guevara 

(1, avenue Karl-Marx). Tél. : 01 41 60 04 53.

Matin de l’emploi
Organisés par Est ensemble, les Matins 
de l’emploi mettent en lumière les fi lières 
présentant de réelles perspectives 
d’embauches. Un rendez-vous consacré 
aux métiers du sport (éducateur sportif, 
animateur de club de vacances, 
maître-nageur sauveteur…) se tiendra 
mardi 12 juin à 9 h 30 salle Danton, au 
Pré-Saint-Gervais (9, rue Danton).

 � Inscriptions obligatoires : 01 83 74 56 30.

Papiers d’identité
Pour éviter les grandes affl uences de la 
période estivale, pensez dès maintenant à 
renouveler vos passeport et carte 
d’identité. Munissez-vous de toutes les 
pièces justifi catives nécessaires avant de 
vous rendre au service population, à l’hôtel 
de ville (1er étage). Consultez le guide des 
démarches sur bobigny.fr.

 � Service population, premier étage 

de l’hôtel de ville. Tél. : 01 41 60 93 93.

Journal des travaux
Avenue Henri-Barbusse
Des travaux de réfection de la couche de 
roulement de l’avenue Henri-Barbusse, 
entre la rue de la Paix et l’avenue Charles-
Gide à Drancy, se déroulent du 4 au 8 juin 
de 21 h à 6 h du matin. Les travaux coté 
Drancy impacteront la circulation avenue 
Louis-Aragon, depuis le giratoire Escadrille-
Normandie-Niemen jusqu’à la rue Paul-
Belwo. L’accès à l’avenue Louis-Aragon sera 
limité aux véhicules légers (riverains). Les 
poids lourds seront redirigés via l’avenue 
Paul-Vaillant-Couturier et la rue 
Pierre-Sémard.

Avicenne ouvre ses portes au grand public
SANTÉ Les portes ouvertes du 26 mai dernier ont permis de mieux connaître 
cette structure hospitalière, avec de nombreux stands et des visites guidées.

D
écouvrir des lieux mécon-
nus comme les blocs opé-
ratoires, le laboratoire de 
parasitologie, ou encore la 
cabine de télémédecine. Se 

former aux premiers gestes qui 
sauvent avec le Samu, ou s’initier à 
la sophrologie et à l’art-thérapie. Les 
portes ouvertes organisées à Avi-
cenne le 26 mai dernier, avec le sou-
tien de la Ville et notamment l’ad-
joint à la santé Gérard Aoustin, ont 
donné l’occasion au public de mieux 
connaître la structure hospitalière 
balbynienne, avec de nombreux 
stands et des visites guidées. Dans le 
très réputé laboratoire de parasito-
logie du CHU, petits et grands 
écoutent attentivement le respon-
sable lister l’ensemble des parasites 
qui attaquent l’homme. « C’est 
énorme ! » s’exclame une jeune fi lle 
en observant un ténia dans un bo-
cal. Un peu plus loin, la visite sur le 
thème du patrimoine architectural, 

animée par Bénédicte Penn, respon-
sable des archives communales, fait 
également le plein. « Je ne savais 
même pas que cet hôpital faisait partie 
de l’AP-HP », glisse Monique, venue 
spécialement du Val-d’Oise et tout 
heureuse d’en savoir plus sur l’his-
toire de cet établissement dénommé 
« hôpital franco-musulman » à sa 

construction, qui s’est étalée de 1928 
à 1935. Également présent, l’atelier 
santé Ville mettait quant à lui l’ac-
cent sur la prévention bucco-den-
taire, l’alimentation et l’activité phy-
sique. Et les plus courageux, malgré 
la chaleur, ont même pu s’initier aux 
danses cubaines et indiennes. 

DANIEL GEORGES

E n  b r e f
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Fatima Marie-Sainte, conseillère municipale déléguée aux 
affaires périscolaires et de loisirs, échange avec les exposants.
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ACTUALITÉS en images  ACTUALITÉS en images  

Percutants. Musiciens confi rmés et apprentis percussion-
nistes du conservatoire Jean-Wiener ont partagé la scène de la MC93, 
samedi 26 et dimanche 27 mai. Une deuxième édition des « Clameurs 
du monde » qui a justement réuni des compositeurs venus de France 
et d’ailleurs…

Oro en or. La troupe balbynienne de danse serbe Oro a rem-
porté sa première médaille d’or ainsi qu’une récompense spéciale 
pour la « meilleure chorégraphie » lors de sa prestation au concours 
européen de danses folkloriques serbes qui s’est déroulé en Bosnie 
les 19 et 20 mai 2018.

Point-Virgule. Des humoristes du 
théâtre du Point-Virgule ont fait une halte à Bo-
bigny, vendredi 25 mai, salle Pablo-Neruda. Une 
tournée qui rassemble de jeunes comiques tels 
que Jérémy Charbonnel, Kallagan et Djimo, avec 
Hamza, le vainqueur de « Star d’1 jour » (lire
ci-contre), en première partie.

Bobigny met le stand-up à l’honneur
L’ambiance était plus rires que chansons, samedi 19 mai, salle Pablo-Neruda 
pour la fi nale de « Star d’1 jour » animée par Raymond Tchaye, alias Jok’r, du 
service jeunesse. Le concours balbynien faisait la part belle pour la pre-
mière fois de sa longue histoire aux humoristes en herbe. Tout en laissant 
une petite place aux chanteurs, enfi n en l’occurrence aux chanteuses. Il n’y 
avait pas de participants mais que des participantes. En revanche, côté 
humour, il n’y avait que des jeunes hommes ! Six en tout. Et c’est le très 
jeune Hamza qui a gagné. Tous avaient été coachés par un autre Balbynien, 
Wahid Bouzidi, du Jamel Comedy club. Hamza a du coup eu l’honneur de 
faire la première partie d’un plateau de comiques du théâtre du Point-Vir-
gule, vendredi 25 mai. L’adolescent a pu partager l’affi che avec Jérémy Char-
bonnel. Une semaine qu’il n’est pas près d’oublier !  F. P.

I
déalement situé à proxi-
mité du tramway et de la 
ligne 7 du métro, le Sweet 
Garden, à l’angle du 18, 
allée de Bellevue et du 

271-277, rue de Stalingrad, 
proposera 179 logements 
d’ici à la fi n 2019, dont 42 à 
loyer intermédiaire. Ce mer-
credi 23 mai, Stéphane De 
Paoli a symboliquement 
posé la première pierre de ce 
projet immobilier en limite 
de La Courneuve, en compagnie de 
Christian Delapierre, directeur géné-
ral pour l’Île-de-France de Kaufman 
et Broad, de l’architecte Éric Haour 
et de Zahir Arroudj, pour la SNI, la 
fi liale immobilière de la Caisse des 
dépôts. Le maire s’est félicité de la 
construction de ce nouvel ensemble 
qui va permettre « d’amorcer la requa-
lifi cation de ce quartier, de se le réap-
proprier et de le redynamiser, en propo-
sant à ses habitants un cadre de vie 
agréable ». Le Sweet Garden est com-
posé de trois immeubles à l’architec-

Pose de la première pierre 
du Sweet Garden
URBANISME Ce projet immobilier en limite de 
La Courneuve fait la part belle aux espaces verts 
et proposera 179 logements d’ici à la fi n 2019.

ture sobre et contemporaine, qui 
intégrera un commerce en pied 
d’immeuble. Il fera également la part 
belle aux espaces verts : le cœur 
d’ilôt, agrémenté de cheminements 
piétonniers, accueillera en eff et des 
jardins partagés. L’espace de vente 
est situé à l’angle des rues Stalingrad 
et Maurice-Bureau : il est ouvert de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf 
le lundi matin, le mardi et le mer-
credi. 

DANIEL GEORGES
 	 Tél. : 0 800 544 000 (appel gratuit).
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ACTUALITÉS

Voisins et voisines 
festoient !

P
lus de vingt initiatives d’habi-
tants et d’associations ont 
rythmé la Fête des voisins, les 
25 et 26 mai derniers, à Bobi-

gny. Certes, les orages du vendredi 
soir ont parfois joué les trouble-fête, 
mais les organisateurs ont souvent 
trouvé des solutions de repli pour 
faire durer les agapes, comme au 
Pont-de-Pierre où les tables ont été 
dressées à l’intérieur de la salle Ra-
cine. L’ambiance festive s’est propagée 
dans divers quartiers : à l’Étoile, à la 
cité de l’Amitié, sur la dalle Chemin-

Vert, à Paul-Éluard, rue Julie-Victoire-
Daubié ou encore rue d’Artois. Ac-
compagné de nombreux élus, le maire 
s’est rendu sur plusieurs sites à la ren-
contre des voisins festifs. Dans le 
quartier Henri-Wallon, les habitants 
ont décidé de doubler la mise : après 
la fête sur le terrain du composteur de 
quartier, samedi dernier, un autre ren-
dez-vous convivial est d’ores et déjà 
fi xé pour le 23 juin prochain. Que la 
fête continue !  KARIM NASRI

PHOTOS : STÉPHANIE DE BOUTRAY 
ET SYLLA GRINBERG
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ORIENTATION Mis en place cette année par le gouvernement, Parcoursup a remplacé le portail 
d’affectation des bacheliers APB, largement décrié par les élèves et les professeurs pour son côté 
arbitraire. Plus facile d’utilisation, cette nouvelle plateforme d’orientation fait néanmoins polémique 
car elle favoriserait la sélection à l’entrée des universités. Notamment pour les élèves de banlieue. 
Le point sur cette réforme en cours de réalisation. 

P
arcoursup est le nom du 
portail d’affectation des 
bacheliers en première 
année d’études supé-
rieures, qui a été mis en 
place cette année par le 
gouvernement. Cette nou-

velle plateforme permet aux futurs 
bacheliers, apprentis et étudiants de 
gérer leurs vœux d’affectation et de 
répondre aux propositions d’admis-
sion des établissements dispensant 
des formations dans l’enseignement 
supérieur : licences, IUT, BTS, Classes 
préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE), écoles d’ingénieurs. Aupara-
vant, avec APB (Admission-postbac), 
les lycéens pouvaient faire 24 vœux 
hiérarchisés. Sur Parcoursup, ils ont 
dû formuler 10 vœux non classés, ac-
compagnés de lettres de motivation, 
avant de fi naliser leur dossier d’aff ec-
tation avant le 31 mars 2018. Le lycée a 
transmis les souhaits aux universités, 
après un avis du conseil de classe. Le 
4 avril, chaque université a récupéré 
les vœux des candidats. Les établisse-
ments se doivent d’examiner « toutes 
les candidatures ».

COMMISSIONS D’EXAMEN
Afi n de classer les futurs bacheliers, 
les universités créent des commis-

première et les moyennes des ma-
tières clés en terminale pour la fi-
lière demandée (par exemple, maths 
et physique-chimie pour les études 
d’ingénierie). Certaines universités 
envisagent également de mettre en 
place un algorithme local dont les 
contours ne sont pas encore 
précisés.

TROIS RÉPONSES POSSIBLES
Depuis le 22 mai 2018, les pre-
mières réponses sont tombées pour 
chaque vœu de licence : « oui », 
« oui si » ou « en attente d’une 
place ». « Oui » signifie que vous 
êtes accepté. « Oui si » veut dire 
que l’établissement vous demande 
de suivre un parcours de remise à 
niveau, afi n de renforcer vos com-
pétences. « En attente d’une place » 
implique que la formation deman-
dée n’est pour l’instant pas en me-
sure de vous être accordé, car le 
nombre d’élèves voulant intégrer 
cette formation est trop grand par 
rapport au nombre de places dispo-
nibles. Pour les vœux en formation 
sélective (classes préparatoires, 
BTS, écoles d’ingénieurs), les éta-
blissements peuvent répondre par 
« non », « oui » ou « en attente ». Ils 

examinent votre dossier selon leurs 
critères propres et peuvent donc 
refuser votre candidature si vous 
n’avez pas le niveau requis.

SÉLECTION MALGRÉ TOUT ?
Désormais, dans les fi lières en ten-
sion, la sélection se fait donc par dos-
sier : Staps, médecine, IUT. Des cri-
tères  géographiques  entrent 
également en ligne de compte 
puisque la règle d’aff ectation de Par-
coursup reste l’académie d’origine du 
postulant. C’est ainsi que le vœu d’un 
élève de terminale à Louise-Michel, 
qui dépend de l’académie de Créteil 
et qui a choisi un établissement situé 
à Paris, a été considéré comme « hors 
zone ». Qu’arrivera-t-il, donc, si le 
tout nouveau bachelier qui a postulé 
dans des licences en tension ou des 
formations sélectives n’a eu aucune 
proposition d’admission ? Le minis-
tère de l’Enseignement supérieur as-
sure qu’après les résultats du bac le 
26 juin, une commission d’accès au 
supérieur, pilotée par chaque recteur, 
se réunira chaque semaine, début 
juillet, pour lui proposer un cursus le 
plus proche de ses vœux initiaux.  

NASSIM CHEBANI, SOUPRAMANIEN 
NIVETHA ET GAMZE YALCIN

sions d’examen des vœux. Elles vont 
s’appuyer sur les « attendus » défi nis 
au niveau national pour déterminer si 
l’élève a le profi l pour réussir dans la 
licence demandée. « Pour les forma-
tions à petits fl ux, les dossiers seront trai-
tés à la main », indique François Ger-
minet, président de l’université de 
Cergy-Pontoise. En revanche, « celles 
qui font l’objet de plusieurs milliers de 
demandes nécessiteront l’outil d’aide à la 
décision de Parcoursup », c’est-à-dire un 
algorithme national. Il prend en 
compte les moyennes générales de 

Le campus de l’Illustration à Bobigny 
fait partie de l’université Paris-XIII.

Les futurs bacheliers avaient 
jusqu’au 31 mars pour fi naliser 

leur dossier sur Parcoursup.

DOSS RDOSSIER  

CLASSE MÉDIA

Louise Michel
Réalisé par la

Parcoursup, mode d’emploi
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 BTS 
(1,8 million de vœux)

+ 15,5 % de candidats 
par rapport à 2017

Licence 
(2 millions de vœux)
- 12,5 % de candidats 
par rapport à 2017

Classes prépa (CPGE) 
(672 000 vœux)
+ 11 % de candidats par rapport à 2017

Autres 

DUT 
(874 000 vœux)

+ 25,9 % de candidats 
par rapport à 2017

Source : ministère de l’Enseignement supérieur

29 %

14 %

14 % 11 %

32 %

À Louise-Michel, un parcours 
facilité ou semé d’embûches ?

La communauté éducative partagée

Où ont postulé les futurs bacheliers en 2018

L e remplacement du site APB par 
Parcoursup ne fait pas que des 
heureux. En eff et, cette réforme 

est remise en cause par bon nombre 
d’élèves, qui ne voient pas d’un très 
bon œil ce nouveau mode d’orienta-
tion des bacheliers. Certains jugent 
même qu’il favorise la discrimination 
en fonction du lieu d’habitation. Un 
Balbynien n’aurait ainsi pas les 
mêmes chances qu’un Parisien d’ob-
tenir ses vœux et Parcoursup renfor-
cerait la discrimination de certains 
territoires défavorisés comme Bobi-
gny. Fadel Aloui, élève de terminale 
économique et sociale, explique : 
« Moi, élève de Bobigny, si j’ai la même 
moyenne qu’un élève de Paris, l’univer-
sité prendra celui de Paris ; un 13 à Bo-
bigny, ce n’est pas la même chose qu’un 
13 à Paris. » Une représentante des 
parents d’élèves, Amel Igli, partage 
son avis concernant cette réforme : 
« La discrimination existe partout et le 
93 reste le 93. » Farah Arif, élève de 
terminale technologique gestion et 
management, ajoute qu’elle « redoute 
le refus de ses vœux » après avoir de-
mandé des universités parisiennes et 
estime que venir « de Bobigny, c’est 
compliqué. » Cependant, pour elle, 
cette réforme ne présente pas que des 
points négatifs : « Le point fort de Par-
coursup, c’est que c’est facile à utiliser et 
que les lettres de motivation réalisées 
pour chaque vœu peuvent nous aider à 
les obtenir. » Amel Igli ajoute une note 
positive en guise de conseil à ces 
jeunes étudiants : « Ce sont les notes et 
le comportement qui comptent. Malgré 

l’appréhension en raison de votre lieu 
de provenance, faites tout de même 
des choix divers pour vos écoles, car 
de nombreux élèves de Bobigny ont 
déjà été acceptés dans des universités 
parisiennes. » Depuis, les premières 
propositions d’aff ectation sont tom-
bées : un « en attente d’une place » 
pour Fadel et Farah. De quoi 
s’inquiéter à quelques jours du bac. 

MYRIAM BENALI, 
NESRINE GOUICEM ET SIHAM OUAHBI

A u cœur du lycée Louise-Michel, 
les professionnels de l’éduca-
tion dévoilent leur avis bien 

tranché sur la transformation d’APB 
en Parcoursup. L’une des principales 
causes de ce changement mis en 
place à toute vitesse par le gouverne-
ment est soulignée par la conseillère 
d’orientation, Mme Sihem Toif : « APB 
et  Parcoursup sont identiques , 
puisqu’ils sont tout deux des plate-
formes informatisées. Mais il y a eu des 
erreurs sur APB l’année dernière, donc 
ils ont essayé de les corriger avec Par-
coursup. » Le problème d’APB, c’était 

l’injustice du tirage au sort, puisqu’il 
s’agissait d’un algorithme décidant 
des aff ectations dans les universités. 
« À partir du moment où il n’y a plus 
de tirage au sort, ça ne peut être que 
mieux »,  déclare Mme Delfosse, 
conseillère principale d’éducation.
INÉGALITÉS SOCIALES ? À l’inverse, 
de nombreux professeurs ont une 
opinion négative sur Parcoursup. 
Un enseignant de SES estime que 
« la réforme va dans le mauvais sens », 
parce que « les universités ont le droit 
de refuser des bacheliers, ce qui était 
auparavant interdit. » Un bon élève 
de fi lière économique et sociale qui 
désire étudier le droit risque en eff et 
d’être refusé, car il n’a pas suivi l’op-
tion droit. Au lycée Louise-Michel, 
seuls les élèves de la fi lière littéraire 
ont accès à cette option. L’orienta-
tion déterminante se ferait donc dès 
la seconde, ce qui menace de renfor-
cer les inégalités sociales. Pour les 
personnels éducatifs, le plus impor-
tant, c’est la réussite des élèves. « Je 
préférerai le logiciel qui aff ectera le plus 
grand nombre d’élèves » ajoute la CPE. 
Quoi qu’il en soit et comme l’affi  rme 
Mme Delfosse, « c’est la première année 
d’existence de Parcoursup, il faut at-
tendre de voir au mois de juin. » 

MELISSA CAN, MEMOONA IFTIKHAR
ET SAMANTHA PINCEMAIL

Le ministère assure que tous les bacheliers se verront proposer un cursus proche de leurs 
vœux. Réponse à la rentrée pour l’ensemble des élèves de Bobigny (ici à Louise-Michel).
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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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31/05 > 05/06
Monsieur 
je-sais-tout
De F. Prévôt-Leygonie et 
S. Archinard. France, 2017, 1 h 39
Vincent Barteau, 35 ans, voit 
débouler dans son quotidien de 
célibataire invétéré, son neveu 
Léo, 13 ans, autiste Asperger. 

 � JEU 12H/ VEN 16H • 20H/
 SAM 14H15 • 18H15/ DIM 14H15/ 
LUN 19H15/ MAR 12H.

Une femme 
heureuse (vo)
De Dominic Savage
G.-B., 2017, 1 h 45
Tara passe ses journées à 
s’occuper de ses enfants, de la 
maison, et à attendre le retour 
de son mari le soir. Cette vie 
calme et rangée lui pèse de 
plus en plus, jusqu’à ce qu’elle 
ne puisse plus la supporter…

 � JEU 19H15/ VEN 18H/ SAM 20H15/ 
DIM 18H30/ LUN 12H/ MAR 17H.

En guerre
De Stéphane Brizé
France, 2017, 1 h 53
La direction de l’usine Perrin 
Industrie décide la fermeture 
totale du site. Les salariés vont 
tout tenter pour sauver leur 
emploi.

 � JEU 17H/ VEN 12H • 20H15/ 
SAM 16H15/ DIM 16H15/ LUN 17H/ 
MAR 19H.

Les anges portent 
du blanc (vo)
De Vivian Qu
Chine-France, 2017, 1 h 47
Dans une modeste station 
balnéaire, deux collégiennes 
sont agressées par un homme 
d’âge mûr dans un motel…

 � JEU 19H/ VEN 12H/ SAM 18H/
LUN 17H/ MAR 19H15.

Miracle (vo)
D’Egle Vertelyte
Lituanie, 2017, 1 h 31.
Quelque part en Lituanie. Irena, 
gérante d’une ferme porcine 

de l’époque soviétique, fait tous 
ses efforts pour l’adapter au 
nouveau système capitaliste.

 � JEU 17H15/ VEN 16H15/ DIM 18H/ 
LUN 12H.

Nul homme 
n’est une île
De Dominique Marchais
France, 2017, 1 h 36
Un voyage en Europe, où l’on 
découvre des hommes et des 
femmes qui travaillent à faire 
vivre localement l’esprit de la 
démocratie.

 � JEU 12H/ VEN 18H15/ LUN 19H/ 
MAR 17H15.

JEUNE PUBLIC
Léo et les 
extraterrestres
De C. Lauenstein, W. Lauenstein 
et S. Mccormack. All.-Lux.-Dan., 
2018, 1 h 26
À partir de 5 ans.

 �  SAM 14H/ DIM 14H • 16H.

Wall-E
D’Andrew Stanton
É.-U., 2008, 1 h 37
À partir de 6 ans.

 � SAM 2 16H.

6 > 12 juin
La fête des mères
De Marie-Castille Mention-Schaar
France, 2017, 1 h 41
Un fi lm choral qui chante le 
courage des femmes, incarnées 
par une pléiade d’actrices 
chevronnées.

 � MER 12H/ JEU 12H • 19H15/ 
VEN 12H/ SAM 18H15/ DIM 16H/ 
LUN 12H/ MAR 19H15.

Gueule d’ange
De V. Filho. France, 2018, 1 h 48
Une femme vit seule avec sa 
fi lle de 8 ans. Après une 
rencontre en boîte de nuit, la 
mère décide de partir, laissant 
son enfant livrée à elle-même…

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

Deadpool 2
De David Leitch. É.-U., 2018, 1 h 59
Le super-antihéros doit former 
la X-Force afi n de lutter contre 
son ennemi, Cable.

 � MER 16H30 • 20H/ JEU 17H/ 
VEN 16H/ SAM 14H • 20H15/ 
DIM 18H/ LUN 17H/ MAR 17H.

L’homme qui tua 
Don Quichotte (vo)
De Terry Gilliam. Espagne-G.-B.-
France, 2018, 2 h 12
Vingt ans que les cinéphiles 
attendent la réalisation de ce 
projet maudit, alors 
précipitez-vous !

 � MER 12H/ JEU 19H/ VEN 17H/ 
SAM 20H15/ DIM 18H15/ LUN 17H/ 
MAR 19H.

Los adioses (vo)
De Natalia Beristain Egurrola
Mexique, 2016, 1 h 25
Un fi lm sur les effets de la 
domination patriarcale dans 
un couple dont la femme est 
celle qui brille, socialement et 
intellectuellement.

 � MER 20H45/ JEU 17H15/ VEN 12H/ 
SAM 18H30/ LUN 12H/ MAR 17H15.

Sugarland (vo)
De Damon Gameau
Australie, 2014, 1 h 30
Une expérience unique : tester 
les effets d’une alimentation 
haute en sucre en consommant 
uniquement de la nourriture 
considérée comme équilibrée…

 � JEU 9H45/ LUN 19H30/ MAR 12H.

JEUNE PUBLIC
Le voyage de Lila (vo)
De Marcela Rincón González
Colombie-Uruguay, 2018, 1 h 16
À partir de 6 ans.

 � MER 14H30/ DIM 16H15.

Tad et le secret 
du roi Midas
D’Enrique Gato et David Alonso 
Espagne, 2018, 1 h 26
À partir de 6 ans.

 � SAM 14H • 16H/ DIM 14H15.

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

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

            CULTURE      

théâtre

Les corps sous infl uence 
de YouTube

Gueule d’ange

OUR DAILY PERFORMANCE
VENDREDI 1ER JUIN 
ET SAMEDI 2 JUIN À 19 H, MC93. 
TARIF BALBYNIEN : 12 € (MOINS DE 18 ANS : 9 €)

Pour la nouvelle édition des 
Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-

Saint-Denis, « trente compagnies 
présentent leur spectacle dans treize 
théâtres de Seine-Saint-Denis », sou-
ligne Marion Sylvain, directrice 
adjointe du développement cultu-
rel et des publics de la MC93. Pro-
grammée dans le cadre de ce fes-
tival, Our Daily Performance, 
courte pièce chorégraphiée par 
Giuseppe Chico et Barbara 
Matijević, a pour sujet internet. 
Ce spectacle se concentre plus 
particulièrement sur les tutoriels 
YouTube qui permettent aux gens 
d’apprendre toutes sortes de 

choses, comme interpréter La 
Marseillaise en langage des signes 
ou savoir comment réagir physi-
quement lors d’une attaque terro-
riste. Les tutoriels dont il est 
question sont centrés sur les pra-
tiques corporelles et permettent 
de s’entraîner, se protéger, se soi-
gner et se défendre. Dans cette 
pièce, les chorégraphes dé-
noncent les heures passées, 
chaque jour, devant nos écrans : 
elles exercent une infl uence né-
faste sur le cerveau mais aussi sur 
le corps. C’est ce qu’explore le 
spectacle Our Daily Performance : 
il vous donnera un recul diff érent 
sur internet, qui infl uence notre 
perception du monde et nos 
manières d’agir.   

MATTEO SINIBALDI 
ET JULIEN ROY
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théâtre

Amour et humour
LES CANCANS, SAMEDI 2 JUIN À 16 H
BÉRÉNICE, LUNDI 4 JUIN À 18 H
LES DIABLOGUES, SAMEDI 16 JUIN À 16 H
LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES + CET ENFANT, 
SAMEDI 16 JUIN À 18 H AU CONSERVATOIRE. ENTRÉE LIBRE

C austicité, ironie et parodie s’in-
vitent au conservatoire tout au 
long du mois de juin à travers plu-

sieurs pièces de théâtre. Que ce soit les 
groupes d’amateurs de tout âge de Clau-
die Amand ou les élèves « acteurs » du 
conservatoire. La première représenta-
tion sera celle du groupe amateur ado-

lescent qui marchera vers Venise sur les traces de Goldoni avec Les 
cancans. Une comédie cruelle sur les ragots qui fi lent à vitesse grand 
V dans la cité lacustre. Suivront les élèves (premier cycle) du conser-
vatoire qui ont travaillé notamment sur Les Diablogues absurdes et 
poétiques de Dubillard. Les élèves du 2e cycle seront dans un registre 
plus réaliste avec des textes de Joël Pommerat : La réunifi cation des 
deux Corées et Cet enfant. Il n’est pas question de Kim Jong-un mais 
d’amour… Seule tragédie en perspective, Bérénice de Racine, par les 
élèves de 3e cycle. F. P.

ous infl u

E choses comme

CLASSE MÉDIA

Louise-Michel
Réalisé par la
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                                     CULTURE

VENI, VIDI, BOBIGNY !

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
SAMEDI 16 JUIN ET DIMANCHE 17 JUIN DE 11 H 
À 15 H 30. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DÈS 
MAINTENANT SUR TOURISME93.COM. GRATUIT

U
ne fois encore, la réalité 
rattrape la fi ction. Comme 
beaucoup de Balbyniens le 
savent déjà, Astérix est né 
dans la cité du Pont-de-

Pierre où habitait son dessinateur, 
Albert Uderzo. C’est aussi à quelques 
encablures de son ancien apparte-
ment que les archéologues ont dé-
couvert en 1995 l’existence d’un 
vaste habitat gaulois qui s’étendait 
sur une cinquantaine d’hectares au 
IIe siècle avant notre ère. En 2002, 
d’autres fouilles réalisées à la faveur 
de la construction d’un nouveau bâ-
timent au sein de l’hôpital Avicenne 
ont révélé une immense nécropole 
gauloise. La plus importante que l’on 
connaisse en Europe pour cette 
époque. Et c’est encore à l’occasion 
de futurs travaux pour aménager un 
pôle « sport et handicap » au stade 
de La Motte que des archéologues 
du conseil départemental de Seine-
Saint-Denis sont tombés sur des os 
d’humains et d’animaux. « Nous 
avons découvert un site d’occupation 
antique de l’époque romaine qui s’étend 
jusqu’au IVe siècle : des installations lé-
gères », indique Alexandre Michel, le 
responsable du chantier.
AMPHORES ET MONNAIE. Les fouilles 
ont débuté en mars 2017 et se pour-
suivront tout au long de l’année 2019. 
Cette première phase d’une surface 
de 5 000 m2 devrait s’achever fi n juin. 
« Cela a duré plus longtemps que prévu 
étant donné la complexité du site », 
ajoute le pilote des lieux. Il restera 
encore 7 000 m2 à fouiller. Cinq ar-
chéologues travaillent à temps plein 
sur le terrain, aidés par des stagiaires 
et des bénévoles. Tous répondront 
aux questions du public les 16 et 
17 juin lors des Journées nationales 
de l’archéologie. Pensez à vous ins-
crire dès maintenant sur le site tou-
risme93.com ! L’équipe a d’ores et 
déjà exhumé des fragments d’am-
phores, des morceaux de céramique 

E n  b r e f

époque, le service du patrimoine 
culturel du Département propose 
pour cet événement national des 
démonstrations de combats de gla-
diateurs et des reconstitutions de 
sports antiques avec une association 
spécialisée, Ex Machina. De quoi 
s’imaginer dans une palestre, une 
sorte d’aire de jeux sportifs pour ath-
lètes, souvent située non loin des 
thermes. « C’était un lieu de soins du 
corps alliant activités sportives et ther-
males. Il existait des compétitions un 
peu comme les Jeux olympiques », dé-
veloppe Alexandre Michel. Au 
menu : lutte, lancer de javelot et du 
disque, saut en longueur, boxe, etc. 
De quoi en perdre son latin !  

FRÉDÉRIQUE PELLETIER

PATRIMOINE Bobigny, terre gauloise, fut aussi un lieu d’occupation romaine. 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chantier de fouille du stade 
de La Motte vous sera révélé lors des Journées nationales de l’archéologie. 
Avec, en outre, des compétitions de sports antiques.

DOCUMENTAIRE

Cinéma
À l’occasion de la Semaine 
européenne du développement 
durable, le Magic Cinéma passe 
au vert en projetant trois 
documentaires : Futur d’espoir, Zéro 
phyto 100 % Bio et Nul homme n’est 
une île. Le premier a été réalisé 
par un adolescent qui s’interroge 
sur l’agriculture. Les deux autres 
montrent des élus qui agissent 
localement pour un monde moins 
pollué. Des séances en partenariat 
avec le service développement 
durable de la Ville.

 � Futur d’espoir, samedi 2 juin à 20 h. 
En présence du réalisateur.

 � Zéro phyto 100 % bio, mardi 5 juin à 12 h. 
Débat avec des agents de la Ville.

 � Nul homme n’est une île, vendredi 1er, 
lundi 4 et mardi 5 juin au Magic Cinéma. 
Tarif : 3,50 €.

THÉÂTRE

Avis aux amateurs
« Tout le monde déteste le théâtre », 
tel est le projet en cours de Sylvain 
Creuzevault. Le metteur en scène 
recherche des amateurs balbyniens 
de plus de 35 ans pour y participer. 
Des ateliers auront lieu une fois par 
mois de septembre 2018 à juin 2019 à 
la MC93.

 � Renseignements et inscriptions :
rp@mc93.com.

CONTE

Un château en hiver
Il était une fois une fi llette qui partit 
délivrer son amour prisonnier d’un 
mauvais sort. La musicienne Anne 
Boutin Pied racontera La reine des 
neiges accompagnée de son violon 
alto.

 � Samedi 2 juin à 15 h, bibliothèque Émile-
Aillaud. Entrée Libre.

LECTURE

Partir, partir
À l’approche de l’été, l’envie 
d’évasion se fait davantage sentir. 
Les bibliothécaires proposent une 
lecture, jeudi 7 juin à 19 h, autour 
des écrivains voyageurs.

 � Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée libre.

MUSIQUE DU MONDE

La Réunion 
à l’honneur
Représentant moderne de la musique 
réunionnaise, la Maloya, Davy Sicard 
sera en concert à Canal 93, samedi 
9 juin à 20 h.

 � Tarifs : de 10 à 17 €.

et de tuiles ainsi que du torchis, 
signes de la présence de murs de mai-
sons. « Nous avons trouvé un fragment 
de creuset de bronzier, une monnaie ro-
maine et des moules en terre cuite qui 
devaient servir à frapper la monnaie », 
avait indiqué Alexandre Michel au 
printemps 2017. « Depuis, nous n’avons 
rien découvert de plus notable. »
COMBATS DE GLADIATEURS. Ajou-
tons à cela la présence de bouts de 
serrure de coff re, des épingles, des 
aiguilles, des poinçons en os, des 
pots à paroi fi ne et des ustensiles de 
toilettes en bronze. Preuve, pour 
Alexandre Michel, que l’endroit abri-
tait des populations romaines plutôt 
raffinées. Afin que les visiteurs se 
rendent compte de la vie à cette 
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Les fouilles au stade La Motte ont débuté en mars 2017 
et se poursuivront tout au long de l’année 2019.
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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

FOOTBALL - NATIONAL 3

Class. Clubs Pts Jou GA

1 BOBIGNY 51 26 24

2 AUBERVILLIERS 45 26 6

3 NOISY-LE-SEC 43 26 20

4 VERSAILLES 43 26 4

5 LES GOBELINS 40 26 6

6 BLANC-MESNIL 38 26 8

7 IVRY 36 26 2

8 LES MUREAUX 34 26 0

9 LES ULIS 33 26 - 7

10 CR”TEIL 32 26 5

11 COLOMBES 29 26 - 11

12 PARIS FC 28 26 - 11

13 ST-OUEN-L’AUMÔNE 25 26 - 15

14 SÉNART-MOISSY 19 26 - 31

HANDBALL MASCULIN - 
1RE DIVISION TERRITORIALE

Class. Clubs Pts Jou GA

1 PIERREFITTE 59 22 133

2 AUBERVILLIERS 58 22 149

3 TREMBLAY 52 21 85

4 AULNAY 51 22 58

5 BOBIGNY 48 22 58

6 SAINT-DENIS 45 21 26

7 VILLEPINTE 45 22 42

8 ROMAINVILLE 40 22 26

9 VILLEMOMBLE 36 22 - 117

10 LIVRY-GARGAN 31 22 - 158

11 LES LILAS-LE PRÉ 29 21 - 67

12 BLANC-MESNIL 25 21 - 235

Class. Clubs Pts Jou GA

1 BOBIGNY 8 3 8

2 MARTIGUA 8 3 6

3 D’ORMESSON 5 3 0

4 ÉVRY 3 3 - 14

HANDBALL FÉMININ - 
EXCELLENCE RÉGIONALE

PLACES 25 À 28

judo

Une junior gagne en senior

U
ne belle promesse pour 
l’ACB ! Jennifer Gba-
kayoro, judoka de 17 
ans au club balbynien, 
a réussi le tour de force 

de remporter le tournoi interré-
gional senior à Drancy, le 
24 mars dernier, elle qui n’est 
encore que junior. C’est la pre-
mière fois que la Balbynienne, 
ceinture marron, était surclassée 
dans la catégorie d’âge des plus 
de 20 ans en moins de 52 kg. 
Après une série de combats 
acharnés particulièrement phy-
siques et intenses, Jennifer est 
parvenue, grâce à sa détermina-
tion, à arracher la victoire et à 
décrocher la première place de la 

compétition. Cette lycéenne, qui 
étudie à Louise-Michel en pre-
mière STMG, habite dans le 
quartier Salvador-Allende. Elle a 
commencé le judo à l’âge de 13 
ans et a tout de suite eu le coup 
de foudre pour cet art martial. 
« Le judo a été pour moi une révé-
lation », confi e-t-elle.
À ses débuts, les entraînements 
avec les garçons lui semblaient 
un peu compliqués, malgré son 
physique athlétique : « Faire des 
pompes était un peu diffi  cile, mais 
je me suis accrochée », appuie-t-
elle. Dès le commencement, ses 
premières compétitions furent 
un succès. Aujourd’hui, elle peut 
s’enorgueillir d’un parcours et 
d’un palmarès déjà conséquents, 
mais, pour son entraîneur, il 
reste beaucoup à faire. En eff et, 
la judoka, qui ne vise rien moins 
que les Jeux olympiques de 2024 
à Paris, s’entraîne et prend de 
l’expérience au cours des diff é-
rents tournois. Pour expliquer sa 
détermination, elle dit avoir « un 
mental d’acier » et ne « jamais rien 
lâcher ». Une combattante à 
suivre donc…  

DAVID DIE-PHAURE 
ET TONY SCHROEDER

Les fi lles terminent 
à la 25e place
Avec un succès à Évry (22-17) et un 
résultat nul contre Martigua (26-26), 
les Balbyniennes s’adjugent la 
25e place de l’Excellence régionale.

Fin de saison
Battue par Aubervilliers (31-27) 
lors de la dernière journée de 
championnat, l’équipe masculine de 
l’ACB fi nit à la 5e place de sa division.

TENNIS DE TABLE

Ping, forme 
et santé
Dernière séance de ping, forme et 
santé de la saison, samedi 2 juin de 
10 h 15 à 12 h 30 au gymnase Jesse-
Owens. Mêlant tennis de table sous 
forme ludique et fi tness, cette 
activité est organisée en partenariat 
entre le comité départemental 
de Seine Saint-Denis et l’ACB. 
Un professeur de zumba sera présent 
pour l’occasion. Pour ceux et celles 
qui le désirent, une séance de 
découverte du tennis de table est 
prévue de 13 h 30 à 16 h 30.

 � Tarif : 5 € la demi-journée, 10 € la 

journée. Contact : 06 58 63 91 75 et 

06 37 65 10 84.

j i

CLASSE MÉDIA

Louise-Michel
Réalisé par la

DANSE

Un gala qui régale
Aboutissement d’un travail d’une année, le gala de l’ACB danse reste le 
moment phare pour tous les adhérents du club. Une récompense pour eux, 
mais aussi pour les spectateurs, qui ont pu assister à un superbe spectacle 
autour du thème du métro parisien, lors des deux représentations proposées 
le week-end du 26 mai à la MC 93 en présence du maire, Stéphane De Paoli.

athlétisme

L’été commence bien

B on début de saison esti-
vale pour les athlètes de 
l’ACB, qui ont obtenu 

des résultats encourageants 
sur plusieurs compétitions 
disputées les 20 et 21 mai der-
niers. À commencer par le 
benjamin Adam Rakotobe, 
vainqueur du titre départe-
mental sur 1 000 m à Aulnay-
sous-Bois, où il a également 
pris la seconde place du concours du saut en hauteur. Dans le même 
temps, au meeting d’Ivry, William Mathieu (espoirs) a effectué un re-
tour intéressant après une longue absence. Le sprinteur de l’ACB a en 
effet réalisé de très bons chronos sur 100 m (11’’95) et sur 200 m (24’’78). 
De bon augure avant les Championnats départementaux prévus les 2 
et 3 juin à Gagny. De leur côté, Hakim Bengoua et la nouvelle recrue, 
Alexandre Gache, ont respectivement pris les 13e et 98e places sur les 
162 participants à l’épreuve nationale de marche nordique organisée 
au Neubourg (Eure). Engagée à Bonneuil-sur-Marne sur cette même 
discipline, la jeune benjamine, Shérine Hida, a magnifi quement rem-
porté sa course de 3 km en 15 minutes et 29 secondes, devançant même 
les garçons de son âge… S. C.
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SPORT

L’AFB FÊTE LA MONTÉE EN NATIONAL 2

A
ssurés du titre de cham-
pion de National 3 depuis 
le week-end précédent et 
une éclatante victoire à 
Saint-Ouen-l’Aumône (4-0), 

les joueurs de l’AFB se sont off ert le 
privilège de pouvoir disputer sans 
pression leur dernière rencontre de 
la saison. Un match sans enjeu 
conclu sur un score de parité face à 
la réserve du Paris FC (1-1), samedi 
19 mai, et qui a surtout permis à 
l’équipe de Stéphane Boulila de fêter 
à domicile avec ses supporters ce 
sacre historique et la montée en 
National 2. Beaucoup de présents, 
petits et grands, avaient revêtu le 
tee-shirt créé spécialement pour 
cette célébration et ont donné de la 
voix pour encourager ceux qui leur 
ont apporté tant de joie durant cette 
formidable saison. « C’est bien pour le 
club et la ville », confi e l’un de ces fi -
dèles supporters, qui a hâte de « voir 
des matches intenses de National 2 ». 
Une première pour le club, qui ne 
cesse de gravir les échelons ces der-
nières années.
MONTÉE EN PUISSANCE. L’AFB est 
en eff et passée de la Division d’hon-

neur régionale (DHR) au National 2 
en l’espace de seulement sept ans et 
quatre montées*. Sans oublier les 
deux parcours en Coupe de France 
jusqu’aux 32es de fi nale en 2014 et au 
7e tour la saison dernière. Une mon-
tée en puissance rendue notamment 
possible par l’investissement d’un 
groupe de dirigeants présents au 
club depuis près d’une décennie, 
ainsi que par l’aide précieuse de la 
municipalité. Aides fi nancières, avec 
la subvention annuelle de 160 000 € 
et le nouveau terrain synthétique, 
ou aides logistiques lors des mani-
festations : c’est un soutien de poids 
qui a compté au quotidien. « Cela 
nous a surtout permis de nous projeter 
sereinement vers l’avenir et de pouvoir 
monter ce beau projet, précise Kevin 
Thomas, directeur administratif et 
fi nancier de l’AFB. Cela nous a aussi 
permis par exemple de répondre aux 
exigences du championnat. »
DES ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS. L’évo-
lution du club a aussi apporté du 
positif à ses jeunes pousses. « Ce 
n’est pas la politique du club de tout 
mettre sur les seniors, souligne le res-
ponsable. On veut continuer de miser 

sur les jeunes. Et que chaque année, de 
5 à 6 joueurs montent des U19 pour 
intégrer le groupe senior. Nous avons 
pu payer des formations à tous nos édu-
cateurs. Aujourd’hui, 95 % sont diplô-
més et nos jeunes progressent d’autant 
plus ».
UN TREMPLIN POUR LES JEUNES. 
Plusieurs joueurs formés au club 
font d’ailleurs partie des champions, 
comme Alexandre Moury ou Ma-
hamé Siby. Ce dernier, âgé de 21 ans 
et passé par toutes les catégories du 
club, vient d’ailleurs de signer à Va-
lenciennes en Ligue 2. Comme un 
symbole. « Ça fait plaisir, souligne 

Kévin Thomas. Avec lui, on atteint 
l’un de nos objectifs, qui est de faire 
monter nos jeunes en équipe première 
et que ça leur serve de tremplin. À mon 
avis, ce ne sera pas le dernier ! » 
L’équipe des U19 s’est d’ailleurs qua-
lifi ée le dimanche 20 mai pour la fi -
nale de la Coupe de Paris en battant 
Noisy-le-Sec (3-0). En fi nale, ils af-
fronteront Mantes-la-Jolie, le di-
manche 10 juin, à Rueil-Malmaison. 
Décidément rien n’arrête l’AFB.

SÉBASTIEN CHAMOIS
*En R2 (ex-DSR) en 2011, en R1 (ex-DH) en 2013, 

en National 3 (ex-CFA2) en 2017, en National 2 

(ex-CFA) en 2018.

FOOTBALL Jour de gloire samedi 19 mai  au stade 
Delaune, où les joueurs de l’AFB ont célébré leur 
titre de champion avec leurs supporters.
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 + VÉHICULES
 � Peugeot 407 1.6 HDI 110 

FAP Confort Pack, grise, 6 CV, 
année 2007, 120 000 km. 
Options : DA, VE, RE, FC, 
JA, airbag, clim auto, radio 
commande au volant, ECT. 
Courroie de distribution faite, 
CT OK, véhicule TBEG. Prix : 
5 000 €.
Tel : 07 89 86 02 66.

 � Peugeot 208 1.4 HDI 68 
Active, berline, grise, 5 portes, 
4 CV, 73 500 km, mise en 
circulation le 03/12/2012. 
Toutes Options, CT OK, TBEG, 
entretien à jour. Prix : 7 850 €
TEL : 06 29 44 46 83.

 + EMPLOI
 � Dame sérieuse, rigoureuse, 

patiente et très expérimentée, 
recherche un emploi dans le 
domaine de l’aide à la per-
sonne : faire les repas, assister 
la personne dans les tâches 
quotidiennes (toilette, repas, 
ménage). Disponible toute la 

semaine. Cesu acceptés.
Tél. : 06 26 04 15 95.

 + DIVERS
 � Lit en pin 160 x 200 cm 

+ matelas à latte, prix : 60 €. 
Cuisine 4 éléments : vitrine 
meublée, hotte, four micro-
ondes et four, prix : 100 €. 
Baignoire pour bébé à mettre 
sur une baignoire pour éviter 
de se baisser, prix : 10 €. Banc 
abdos + pédalier, prix : 50 €. 
Machine power-plate, plateau 
vibreur, prix : 80 €.
Tél. : 06 14 57 46 08.

 � Réfrigérateur congélateur 
Indésit couleur métal : 
congélateur 90 litres et réfri-
gérateur 182 litres comme 
neuf, servi six mois, prix : 85 €. 
Vélo de randonnée homme 
ou femme de marque EXS Bik, 

gris métal avec porte-bagages 
prix : 65 €. Trois trottinettes 
adulte pour pièce, prix : 15 €. 
Aquarium 30 litres avec 15 
plantes en plastique grandes 
et petites + pompe et fi ltre 
+ décor prix : 50 €.
Tél. : 07 85 50 95 50.

 � Cafetière noire Tassimo de 
marque Bosch en très bon 
état, achetée 39,90 €, vendue 
20 €. Paire de chaussure noire 
pour femme, printemps, 
pointure 42, neuve, prix : 15 €. 
Deux serrures d’intérieur 
de porte standard, prix à 
débattre. Couette deux places, 
motif couleur rose-bordeaux, 
+ deux taies d’oreiller assor-
ties, neuve, prix : 10 €
Tél. : 06 95 90 48 62 
ou 09 50 55 73 69.

 � Deux sommiers 190 x 90 cm, 
quasi neufs sous plastique, 
prix : 50 € pièce. Guitare, prix : 
30 €. Imprimante Epson SX 
415 avec écran LCD pour carte 
SD, servi 5 fois.
Tél. : 06 99 73 62 75.

 � 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

Il ne faut pas rêver. Emmanuel Macron 
et son gouvernement ne peuvent pas, 
« en même temps », enrichir les plus 
fortunés de 40 milliards et soutenir le 
plan Borloo. Les quelques mesurettes 
low-cost retenues ne sont pas de nature 
à consoler ceux qui se faisaient encore 
des illusions. Le Président n’a pas été 
avare en bonnes paroles. Mais, pour se 
justifi er, il invoque l’échec supposé de la 
Politique de la ville. C’est insultant pour 
les élus, mais aussi pour toutes celles et 
ceux qui œuvrent au quotidien dans nos 
services publics, nos associations, pour 

assurer un semblant d’égalité républi-
caine. De plus c’est ignorer que les cinq 
années précédentes ont été consacrées 
à rétablir la formation et le nombre de 
postes dans l’éducation, la santé, la 
police, la justice… C’est aussi oublier le 
report du métro du Grand Paris, la sup-
pression des emplois aidés, la baisse des 
APL, la hausse de la CSG… Les Balbyniens 
ne manqueront pas de se souvenir de 
tout cela le moment venu, tout comme 
ils n’oublieront pas la suppression de 
Bobigny-sur-Ourcq.
facebook : élus socialistes de Bobigny

La banlieue atterrée 

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

DU 4 AU 8 JUIN
 � Lundi : poireaux vinai-

grette ou betteraves  
vinaigrette, sauté de 
bœuf  provençal 
ou filet de colin sauce 
citron, semoule  ou 
blé , fromage frais ou 
crème de gruyère, fruit*.

 � Mardi : salade de hari-
cots rouges au maïs ou 
salade di Capri, filet de 
poisson à la coriandre 
ou boulettes de bœuf 
sauce tomate, pommes 
vapeur ou riz ,
emmenthal ou fourme 
d’Ambert, fruit*.

 � Mercredi : tomate 
vinaigrette au basilic, 
saucisses de volaille, 
pâtes tricolores, petits-
suisses sucrés.

 � Jeudi : laitue  
vinaigrette, galette 
savoyarde ou galette 

au fromage, mimolette 
ou tome des Pyrénées, 
compote pomme 
et biscuit.

 � Vendredi : cœurs de 
laitue  vinaigrette, 
cuisse de poulet rôti (La-
bel rouge), gratin dau-
phinois, fondant au cho-
colat et crème anglaise.

DU 11 AU 15 JUIN
 � Lundi : salade de qui-

noa, sauté de veau à la 
diable ou filet de hoki 
sauce aurore, cordiale 
de légumes ou duo de 
courgettes , carré de 

l’Est ou mimolette, 
fruit*.

 � Mardi : melon ou 
pastèque, brandade de 
poisson ou cannellonis 
ricotta-épinards, crème 
de gruyère ou fromage 
fouetté, coupelle de 
fruits exotiques.

 � Mercredi : acras de 
morue, pilons de poulet 
sauce aigre douce, 
riz , bûche de chèvre, 
fruit*.

 � Jeudi : salade carton 
rouge, crampons panés, 
ballon rond, arrêt glacé.

 � Vendredi : salade verte 
aux dés de fromage ou 
tomates mozzarella, 
steak de colin sauce 
safranée ou omelette 
aux fines herbes, ca-
rottes vichy ou brocolis, 
mousse liégeoise, coulis 
de fruits et madeleine.

L’an passé, le gouvernement a proposé 
aux municipalités de revenir à la se-
maine des quatre jours dans l’école pri-
maire. Le maire avait alors dit vouloir se 
donner du temps pour décider.
Nous l’avions invité à lancer une consul-
tation avec la « communauté éduca-
tive », sans grande illusion, car jusque-là, 
travailler en concertation avec la popula-
tion ne lui a pas semblé nécessaire.
Après un silence radio de six mois, sous 
la pression du rectorat, le maire a orga-
nisé à la dernière minute des réunions 
où une poignée de personnes a par-
ticipé. Puis, il a été proposé de voter 

(sauf dans les écoles, au grand dam des 
parents) et on a appris le retour des 
« quatre jours », comme si le débat ne se 
posait qu’en ces termes.
Depuis, nouveau silence. Le maire 
avance (ou pas) sur la question, seul, 
une fois de plus. Aucun moyen de discu-
ter de l’organisation et du contenu du 
temps périscolaire, des horaires pour 
déposer les enfants le mercredi ou les 
récupérer le soir, du contenu du mer-
credi…
Va-t-il se réveiller avant les vacances ?
aline charron, benjamin dumas, anne jonquet, 
josé moury, abdel sadi et waly yatera

Avenir de nos enfants : M. De Paoli se passe de notre avis

*Fruits de saison : abricot, cerise, fraise, melon, nectarine, pastèque, pêche et poire. 
Le double choix concerne les restaurants des écoles fonctionnant en self.

Buuut !Allez les bleus

PLONGEZ
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COUPE
du Monde
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  Retransmissions 
     Espace supporter
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2018du 14 juin au 15 juillet

INFOS PRATIQUES

TRIBUNES

MENUS SCOLAIRES

14/PA.indd   14 30/05/2018   10:39



BONJOUR BOBIGNY N° NF2-000 DU 4 AU 10 JUIN 2014   15

    

DÉCHETS VERTS
Collecte
Les déchets sont collectés 
en porte-à-porte par Est 
ensemble et transportés 
vers une plate-forme où ils 
sont transformés en com-
post utilisé en agriculture. 

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.

 � Mairie annexe Chemin-Vert : 9-19, 
rue du chemin vert, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h.

BIBLIOTHÈQUE
Les clefs du net
Prochain RDV samedi 2 juin 
de 10 h 30 à 12 h à la biblio-
thèque Elsa-Triolet sur le 
thème « Facebook ». Les 
réseaux sociaux ont envahi 
internet. Facebook est le 
plus connu, mais comment 
fonctionne-t-il ? Quels sont 
les risques ? Comment les 
minimiser ?

 � Gratuit sur réservation 
au 01 48 95 20 56.

ÉTAT CIVIL
Mariages

 � Ramy Farhat Elnakeib 
et Abir Khadhraoui 

 � Christophe Perrier 
et Nathalie Orsini

 � Radouane Oubelaid 
et Nassima Aichiou

 � Thirunavukkarasu 
Thilagathas et Jeyasutha 
Sountharasinge

PERMANENCE
Conciliateur 
de justice
Un conciliateur de justice 
tient une permanence deux 
mardis par mois en mairie 
pour aider à trouver des 
solutions aux litiges de la 
vie quotidienne : troubles 
de voisinage, conflits entre 
propriétaires et locataires, 
créances impayées… Sont 
exclues les questions 
pénales, les affaires liées à 
l’état civil, aux litiges avec 
l’administration, au droit 
du travail et au droit de 
la famille. Prochaine per-
manence mardi 12 juin de 
9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 45 
à 16 h 45.

 � Inscriptions au 01 41 60 93 93.

AIDE À LA 
PARENTALITÉ
Des rendez-vous 
thématiques
Le service d’aide à la 
parentalité accueille les 
parents pour des rendez-
vous thématiques :

 � Aide aux démarches : en 
partenariat avec le tissu 
associatif, il est proposé 
un accompagnement dans 
vos démarches administra-
tives et juridiques. Tous les 
jours sur rendez-vous et le 
mercredi de 14 h à 17 h 30 
sans rendez-vous.

 � Soutien psychologique : 
espace de parole, sans 
jugement et confidentiel, 
qui permet de trouver une 
écoute particulière et de 
bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé. Sur 
rendez-vous le mardi de 9 h 
à 12 h et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30.

BONJOUR BOBIGNY N° 824 DU 31 MAI AU 13 JUIN 2018 15

Tournoi 
de jeux vidéo
Rendez-vous le samedi 
9 juin à 15 h à la biblio-
thèque Elsa Triolet pour 
un tournoi de jeux vidéo. 
Venez en famille ou entre 
amis vous affronter sur 
écran géant en avion, 
voiture, au basket ou au 
football.

 � Gratuit sur réservation 
au 01 48 95 20 56.

PERMANENCES
Droit au logement

ASSOCIATION 
LÉO-LAGRANGE

 � Mercredi 6 juin 
de 9 h à 12 h à l’hôtel 
de ville Chemin-Vert. 
(sur RDV au 01 70 32 43 15). 
Mercredi 13 juin de 9 h à 
12 h à la mairie annexe 
Émile-Aillaud (sur RDV au 
01 70 32 43 15).

ADIL 93
 � Mardis 5 et 12 juin de 

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

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.

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 • 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 • Service d’aide à la parentalité : 32, rue Hector-
Berlioz.
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Be

Mémento

Le maire
Stéphane 
De Paoli tient 
une permanence 
sur rendez-vous 
tous les jeudis 
de 14 h à 17 h 30.
→ Prendre rendez-vous 
au 01 41 60 93 93

LE MAIRE 
VOUS REÇOIT

 INFOS PRATIQUES

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

LE DÉPUTÉ 
VOUS REÇOIT

LA VILLE C’EST VOUS

permanences 
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.

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

DIMANCHE 3 JUIN
Pharmacie des 
Quatre routes
129, avenue Henri-
Barbusse, Drancy.
Tél. : 01 48 30 22 65.

DIMANCHE 10 JUIN
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin-
Berthelot, Drancy.
Tél. : 01 48 32 02 11.

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

 � Petit-déjeuner entre 
parents : un moment pour 
discuter, échanger ses ex-
périences ou tout simple-
ment pour être ensemble 
dans un climat convivial. 
Mardi de 10 h à 11 h 30.

 � Atelier transformation 
d’objets : récupérez de 
vieux tissus, vêtements, 
faïences et chiffons, et 
donnez-leur une seconde 
vie de manière créative. 
Jeudi de 14 h à 17 h.

 � Groupes de parole : des 
thérapeutes familiaux, 
des psychologues ou 
des professionnels de la 
famille animent ces réu-
nions. Prochains RDV :

 � Mardi 19 juin de 10 h à 
12 h : « Ma place de parent 
dans la famille élargie ».

 � Vendredi 22 juin : « Pour-
quoi mon ado ne respecte 
plus mes règles ? ».

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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Jardins de l’hôtel de ville

FÊTE
Ville

de la
©

 A
d

o
c-

p
h

o
to

.c
o

m
 -

 C
o

n
ce

p
ti

o
n

 G
ra

p
h

iq
u

e
 O

li
v

ie
r 

S
o

u
li

é

2018
Samedi 9 juin
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