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L’ÉTÉ BALBYNIEN

Clap de fin 
pour la plage 
de loisirs
Les activités 
estivales se 
prolongent P. 2-3

LA VILLE C’EST VOUS

Au cœur des colos
 loisirs  À Oléron, Thierceville ou Saint-Menoux, 
enfants et ados ont pu profiter des riches activités 
proposées dans les centres de vacances de la Ville 
tout au long du mois de juillet. Reportage. PAGES 6-7
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BONJOUR BOBIGNY N° 829 DU 9 AU 22 AOÛT 2018

L’ÉTÉ BALBYNIEN  

La plage, tube 
de l’Été balbynien

D
ix-huit heures et encore 
31 °C en ce dimanche 
5 août, dernier jour des 
animations plage et jardins 
des loisirs devant l’hôtel de 

ville. Impossible de rater « les 
abeilles en fanfare » qui supportent 
joyeusement leur gilet en mou-
moute rayé jaune et noir et dé-
boulent au milieu des baigneurs 
pour animer les dernières heures en 
musique. À la grande déception de 
Hayet, venue avec ses petits-en-
fants : « Ils ont bien profi té des anima-
tions en bas, mais la piscine, c’était la 
première fois. Je n’avais pas fait atten-

tion aux dates… » Amaria, installée 
plus loin sur une chaise longue, est 
venue, « tous les jours depuis le début ! 
On était là un peu avant l’ouverture 
avec mes enfants, et on restait jusqu’à 
19 heures. Ça faisait tellement de bien ! 
C’était très bien organisé, il ne man-
quait rien. » C’est ce qu’elle a indiqué 
sur le questionnaire distribué sur 
place, comme l’a incitée à le faire 
Stéphane De Paoli, venu avec ses 
adjoints Christine Gaberel, Djafar 
Hamoum et Pierre Montella. Pour 
vous proposer l’an prochain un été 
toujours plus proche de vos envies. 
 PHOTOS : STÉPHANIE DE BOUTRAY

LOISIRS La plage de loisirs a fermé ses portes 
le 5 août. Au total, 3 960 pass ont été enregistrés 
par les services municipaux. Dans les quartiers, 
sur les bords du canal ou dans les bases de loisirs, 
il reste encore de nombreuses activités à découvrir. L
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…Les jeunes ont pu se baigner sur la plage.Les 12-17 ans à la base de loisirs de Jablines, le 25 juillet…

Ciné en plein air à l'Étoile 
le 28 juillet.
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 ACTUALITÉS

Dans les quartiers
Animations loisirs et sports dès 15 h, 
barbecue festif à 19 h 30, avant une séance 
de cinéma en plein air.

Centre-ville
•  Captain Fantastic vendredi 17 août

à 22 h. Jardins de l’hôtel de ville

•  Dunkerque vendredi 24 août à 22 h 

Place Rabin-Arafat

Centre nautique 
Jacques-Brel
Jusqu’au 3 septembre, la piscine 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. 
Nocturnes les mercredis et vendredis 
de 18 h 45 à 21 h jusqu’au 17 août.

 � Infos sur bobigny.fr et au 01 83 74 56 50

Gymnases 
en accès libres
Stéphane-Makowski

 � Les lundis de 9 h à 21 h (adultes)

Jean-Pierre-Timbaud
 � Les mercredis de 15 h à 19 h (12-17 ans)

Henri-Barbusse
 � Les jeudis de 15 h à 20 h (12-17 ans)

Bibliothèques
Elles fonctionnent tout l’été. 
Fermeture exceptionnelle le samedi 11 et le 
mardi 15 août.

Elsa-Triolet
 � Mardi, jeudi (14 h à 19 h), samedi (10 h à 18 h)

Émile-Aillaud
 � Mercredi (14 h à 18 h), samedi (10 h à 18 h)

Bibliobus
 � Arrêt Racine mardi de 17 h à 18 h 30

 � Arrêt Étoile mercredi de 14 h 30 à 15 h 45

 � Arrêt Rostand mercredi de 16 h à 18 h

Animations
POUR LES 12-17 ANS

• Atelier calligraphie le 14 août 

à l’espace Che Guevara

• Atelier graff les 14 et le 21 août 

à l’espace Che Guevara de 14 h à 18 h

 � Inscriptions : 2 €

Bases de loisirs 
SORTIES POUR LES 12-17 ANS

• Jablines les 17 et 21 août

• Cergy-Pontoise les 10 et 22 août

• Torcy le 15 août

Tournoi de jeux vidéo
Entre amis ou en famille, défi ez-vous 
sur grand écran. 

 � Samedi 25 août à 15 h, bibliothèque 

Elsa-Triolet. À partir de 8 ans

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 parc de La Bergère

•  Musique du monde & électro 
avec Petit Bain 
samedi 11 août

•  Bal avec La Baronne de Paname
dimanche 12 août

•  Week-end avec Alter Paname, 
Hydropathes et Camion-Bazar
samedi 18 août et dimanche 19 août

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

En août à Bobigny

Le 28 juillet, les seniors ont passé 
une journée au Tréport.

Tout a une fi n… Le maire, accompagné de ses adjoints Djafar Hamoum 
et Pierre Montella, a clôturé la plage de loisirs le 5 août.
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Jardiner, c’est la santé !
EMPLOI Pendant quinze jours, six jeunes Balbyniens ont découvert 
le monde du travail auprès du service des espaces verts de Bobigny. 
Une expérience des plus enrichissantes !

Le plein d’activités avec l’Été en herbe
LOISIRS BMX, foot US, rugby ou rollers au stade de La Motte en août.

S
ix jeunes de Bobigny ont tra-
vaillé pendant deux semaines 
au service municipal des es-
paces verts, sur proposition 
du service jeunesse. Une pre-

mière expérience qui « a été une 
vraie réussite », selon Djafar Ha-
moum, adjoint au maire délégué à la 
jeunesse. Et pour cause, en ligne de 
mire à l’issue de la quinzaine, un 
coup de pouce fi nancier pour pou-
voir se payer le permis de conduire 
pour certains, des études pour 
d’autres. Une découverte pour 
Ewan, qui souhaite ainsi régler ses 
inscriptions à des concours : « À part 
un stage quand j’étais en 3e, mais c’était 
un stage d’observation, je découvre le 
“vrai” monde du travail. » Et c’est un 
monde qui se lève tôt. Prise de 
poste à 6 h 30 le matin. Pas un pro-
blème pour lui, ni pour Kelly, en 2e 
année de prépa : « Ça ne me change 

J
usqu’au 24 août, au stade de La 
Motte, l’opération « Été en 
herbe » accueille tous les pu-
blics, et particulièrement les 
jeunes, pour des stages sportifs. 

pas beaucoup. Toute l’année, je partais 
à 6 h 45 pour aller en cours dans le 13e 
arrondissement. » Idem pour Ma-
riam, en BTS négociation relation 
clients à Louise-Michel, qui a déjà 
travaillé comme préparatrice de 
commande : « Les horaires, c’était 5 h-
midi. Là, au moins, on est dehors. »

Réussite éducative
Le service réussite éducative, installé à 
l’espace Maurice-Nilès, ferme pour congés 
du 13 au 24 août. Réouverture lundi 27 août.

Journal des travaux
Ascenseurs
L’opération de modernisation des 
ascenseurs des immeubles de l’OPH 
Bobigny à Salvador-Allende et Chemin-Vert 
entre, ce mois d’août, dans sa deuxième 
phase de travaux. Elle consiste à rénover 
complètement les appareils des tours 27, 
avenue Salvador-Allende et 4 et 6, rue du 
Chemin-Vert. Un seul ascenseur par 
immeuble est immobilisé pour permettre 
aux habitants d’emprunter le second 
appareil. Fin des travaux prévus pour 
février 2019.

Rue du Pré souverain
Le Syndicat des eaux d’Île-de-France 
procédera, du 6 août au 28 septembre, 
au renouvellement de la canalisation d’eau 
potable, rue du Pré souverain. Elle sera 
fermée à la circulation de 8 h à 17 h, 
le stationnement interdit, et les 
cheminements piétons conservés sur les 
trottoirs. L’accès des riverains se fera en 
dehors des horaires de chantier et les week-
ends. Par ailleurs, la rue de la Gare sera 
mise en impasse provisoire sur le tronçon 
compris entre les rues de la République 
et du Pré souverain pour maintenir l’accès 
à la résidence Montfort. Sera également 
maintenue la circulation en direction 
de la rue de la République à partir de la cité 
de l’Amitié et des ateliers municipaux.

Rue Babeuf
Remplacement d’une canalisation de 
distribution d’eau potable rue Babeuf. 
Jusqu’à fi n août, la circulation est interdite 
en semaine, sauf pour les riverains, de 8 h 
à 17 h. Une déviation est mise en place. 

Rue Maria-Callas
En raison de l’installation d’un échafaudage 
sur trottoir pour les travaux de réfection 
de la façade du 4, rue Maria-Callas, deux 
emplacements de stationnement sont 
neutralisés depuis le 23 juillet pour une 
période de deux mois. La circulation des 
piétons est maintenue sur le trottoir.

A86 fermée
En raison des travaux de sécurisation 
incendie, les tunnels de l’A86 « Bobigny », 
« Lumen » et « Norton », situés sur Bobigny 
et Drancy, sont fermés jusqu’au 28 août. La 
Direction des routes d’Île-de-France met en 
place des déviations sur les routes 
départementales en surface. Un dépliant 
précisant ces déviations est disponible à 
l’hôtel de ville et dans les mairies annexes. 

E n  b r e f

EXPÉRIENCE. Répartis dans les 
équipes, ils creusent, sarclent, 
bêchent et arrosent jusqu’à 13 h. 
« C’est très physique, finalement, es-
time Inès, étudiante en info-com. 
Utiliser un souffleur de feuilles, par 
exemple : rien à voir avec ce que de-
mandent les quelques plantes sur mon 
balcon. » Pour Baradji, le benjamin 
de l’équipe qui ambitionne de deve-
nir sapeur-pompier après son bac 
pro métiers de la sécurité, « ça modi-
fi e l’idée qu’on se fait du métier de jardi-
nier ». Chacun a tiré profi t de l’expé-
rience : la ligne supplémentaire sur le 
CV, un autre regard sur les parterres 
de fl eurs de leur cité, et pour Kelly, 
qui n’est Balbynienne que depuis un 
an, une façon pas banale de décou-
vrir les quartiers de sa ville. 

Le matin, par groupes d’âges (6-12 
ans, 12-14 ans, 15-17ans et plus), ils 
sont encadrés par des animateurs 
sportifs de la FSGT, spécialisés dans 
leur discipline. BMX, foot améri-

cain, parkour (technique 
de franchissement d’obs-
tacles), rugby et rollers 
sont au programme tous 
les jours pendant une se-
maine, pour permettre de 
vraiment progresser. Les 
cours d’escalade ont lieu 
sur le mur tout proche du 
gymnase de l’université 
Paris-XII. L’après-midi, ces 
mêmes sports sont propo-

sés, mais cette fois en initiation, 
pour les enfants à partir de 6 ans. En 
juillet, c’est au centre nautique 
Jacques-Brel que Loïc attendait les 
volontaires : « Quatorze séances de 
cours de natation dans le grand bain 
pour les grands débutants. L’un d’eux 
était même assez mal à l’aise dans l’eau 
au départ ! » Un espace détente avec 
transats est aussi prévu pour les pa-
rents. Toutes ces animations sont 
gratuites et le matériel est fourni. 
Les inscriptions sont à prendre sur 
place (59, rue Marcel-Cachin) ou en 
réservant auprès de Mathilde Rey-
net au 01 48 31 12 59. Le calendrier est 
disponible sur fsgt93.fr.©
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Le maire a rendu visite aux six jeunes 
Balbyniens lors du barbecue de fi n de chantier.
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QUOTIENT 
FAMILIAL
Renouvellement
Pour obtenir la carte de 
quotient familial 2018-
2019, présentez-vous 

une activité périscolaire. 
Cette carte permet aux 
familles de bénéficier 
des activités municipales 
(restauration scolaire 
en maternelle, activités 
culturelles et sportives, 
centres de loisirs, séjours 
vacances), à un tarif adapté 
à leurs ressources. Le quo-
tient familial est calculé sur 
la base des revenus et des 
charges de chacun et déter-
mine le niveau de paiement 
des prestations. Il sera 
valable du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019.

MAIRIES ANNEXES
Horaires en août
Les mairies annexes Racine 
et  seront ouvertes alterna-
tivement du lundi 6 août 
au vendredi 24 août inclus. 
La mairie annexe Émile-
Aillaud sera ouverte tous 
les jours.

 � Mairie annexe Racine : 
lundi et vendredi de 8 h 45 
à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
17 h 30 ; mercredi de 13 h 30 
à 17 h 30.

 � Mairie annexe Epstein : 
mardi et jeudi de 8 h 45 à 
11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30 ; 
mercredi de 8 h 45 à 11 h 45.

DÉCHETS VERTS
Jours de collecte
Pour pouvoir profiter de ce 
service, pensez à récupérer 
les sacs biodégradables 
gratuitement à la mairie 
annexe Chemin-Vert (sur 
présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justifi-
catif de domicile). Pour 
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journaliste : prénom.nom@ville-bobigny.fr � Rédactrice en chef 
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Secrétaire de rédaction Nicolas Chalandon (7801) � Direction artistique Annie 
Arnal (7808) � Rédacteurs Sébastien Chamois (7807), Frédérique Pelletier (7803), 
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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 

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.
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Mémento

 INFOS PRATIQUES

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

MERCREDI 15 AOÛT
Pharmacie des 
Quatre Routes
129, avenue Henri-
Barbusse, Drancy
Tél. : 01 48 30 22 65.

DIMANCHE 19 AOÛT
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.

DROIT DE RÉPONSE DE MONSIEUR 
SLIMANE ABDERRAHMANE

Dans l’édition du 5 avril 2018 du journal Bonjour Bobigny, Mon-
sieur Stéphane De Paoli a justifié le retrait de mes délégations 
d’adjoint au maire en charge de l’emploi, de l’insertion et de 
l’administration générale par le fait que je n’étais, selon lui, plus 
présent « depuis longtemps » dans « [mes] fonctions et dans 
[mes] délégations » tout en « percevant des indemnités » et 
qu’« il était temps que cela cesse ». Cette mise en cause pour le 
moins violente me contraint à réagir, sans pour autant souhai-
ter entrer dans une polémique stérile. Je suis fier de pouvoir af-
firmer aux Balbyniens que j’ai toujours travaillé dans leur seul 
intérêt. J’ai ainsi, entre autres, organisé le PLIE insertion avec 
Est ensemble, le Forum de l’emploi et des métiers, et le disposi-
tif « Passerelle à l’emploi ». J’ai également travaillé sur la reprise 
de la poste du quartier Pont-de-Pierre par la Ville et veillé au 
maintien des mairies annexes. Quant à mes indemnités, loin 
d’être les plus importantes à la mairie, elles correspondent à 
ce qui m’a été proposé au regard des délégations exercées. Je 
n’ai rien à cacher à ce sujet.

permanences 
Adjointes de quartiers

��� 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.

commissariat de police 
de Bobigny, munies d’un 
justificatif de domicile 
(quittance d’électricité, 
de loyer…) et d’une pièce 
d’identité pour s’inscrire.

 � Hôtel de police de Bobigny 
(commissariat) – 45, rue de Carency. 
Tél. : 01 41 60 26 70.

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. Les troncs et les 
souches d’arbres ne sont 
pas acceptés. 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. Vous pouvez déposer 
les gros végétaux en déchet-
teries fixes ou mobiles.

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

ARRÊTÉ
Interdiction
des pétards
Par arrêté municipal, la 
vente des pétards et autres 
pièces d’artifice est interdite 
entre le 15 juin et le 15 sep-
tembre à Bobigny. Il en est de 
même pour l’utilisation des 
pétards dans les lieux publics 
pendant cette période. Gen-
darmes et policiers peuvent 
verbaliser, et, en cas d’acci-
dents graves, l’affaire se 
poursuit au tribunal.

PLAN CANICULE
Recensement
Jusqu’au 31 août, les per-
sonnes âgées, handicapées 
ou fragilisées sont invitées 
à se faire recenser pour 
bénéficier d’un soutien 
personnalisé en cas de 
fortes chaleurs. Cette 
inscription peut être effec-
tuée 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.

PRÉVENTION
Dépôts sauvages
Tous les déchets posés 
sur le trottoir en dehors des 
jours et horaires de collecte 
sont considérés comme 
des dépôts sauvages. Les 
contrevenants s’exposent à 
des amendes allant de 750 à 
1 500 €, auxquelles s’ajoute 
un frais d’enlèvement de 
500 €, ainsi qu’à des pour-
suites pénales.

POLICE
Tranquillité 
vacances
L’opération “Tranquillité 
vacances” sera active 
lors des vacances d’été 
jusqu’au 1er septembre 
inclus. L’action policière 
vise à prévenir les vols par 
effraction. Les personnes 
qui souhaitent que des 
rondes soient effectuées 
aux abords de leur domicile 
pendant leur absence sont 
priées de se présenter au 

La perma-
nence  
du maire
Stéphane 
De Paoli 
reprendra en 
septembre

La perma-
nence 
du député
Jean-
Christophe 
Lagarde
reprendra en 
septembre

05/INFOS VILLE ->.indd   5 08/08/2018   10:29
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               REPORTAGE  

À Oléron, Thierce-
ville, ou Saint-
Menoux, les jeunes 
ont pu profi ter à 
plein des activités 
variées qui leur 
ont été proposées 
dans les centres de 
vacances de la Ville 
au mois de juillet.
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 ACTUALITÉS

En colonie la si, 
la sol, fa mi…
LOISIRS Le mois de juillet a été riche de 
découvertes pour l’ensemble des jeunes 
Balbyniens qui ont eu la chance de partir 
dans l’un des centres de vacances de la Ville. 
De quoi se fabriquer son lot de merveilleux 
souvenirs avant la rentrée des classes.

L
es centres de vacances ont pro-
posé aux jeunes Balbyniens de 
découvrir des activités adap-
tées pour chaque tranche d’âge. 
Stéphane De Paoli, accompa-

gné de Fatima Marie-Sainte, conseil-
lère municipale déléguée aux activi-
tés périscolaires et de loisirs, s’en 
sont rendu compte sur place. Cette 
dernière, présente à Thierceville, a 
« particulièrement apprécié le travail 
des animateurs qui ont réussi à créer 
une ambiance familiale ». À Oléron, le 
groupe a bien profi té de la proximité 
de la mer : les 8-12 ans ont été initiés 
au paddle (une large planche sur la-
quelle on pagaie debout pour avan-
cer), au bodyboard (sorte de surf ) et à 
la plongée (pour les ados seul   
ement). Pour la pêche à pied, pas 
besoin d’initiation : « Elle s’est résu-
mée à beaucoup de crabes verts qui ont 
ensuite été libérés », précise Aïssatou, 
la directrice du centre. Côté sorties, 
toutes les possibilités à proximité 

ont été exploitées : le grand aqua-
rium de La Rochelle, la balade en 
bateau autour de Fort Boyard, la vi-
site de l’île d’Aix, le zoo de La Pal-
myre. Et le groupe a suivi la fi nale de 
la Coupe du monde de foot en fêtant 
la victoire par une soirée barbecue.
C’EST L’AVENTURE ! À Thierceville, 
les plus jeunes des Balbyniens ont 
mené la vie de château : jeux d’eau, 
visite d’une chèvrerie, fabrication de 
pains et leur cuisson dans le vrai 
four d’une boulangerie, sans oublier 
le camping… à l’autre bout du parc : 
toute une aventure quand on a de 4 
à 6 ans. À Saint-Menoux, les 6-9 ans 
ont fait de l’accrobranche et profi té 
de la base nautique qui permet nata-
tion, balade en barque ou pédalo. 
Les petits vacanciers d’août ont déjà 
remplacé ceux de juillet : à eux main-
tenant de se fabriquer des souvenirs 
pour la rentrée !
 PHOTOS : HENRI PERROT 
 ET STÉPHANIE DE BOUTRAY
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> Inscriptions au service des sports  

Espace Maurice Nilès rue 8 mai 1945

> Dans les mairies annexes

> Espace famille
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 CHACUN 
SON SPORT !  

 ANIMATIONS SPORTIVES 12 - 25 ANS 

 COURS ADULTES 

 2018 / 2019    ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 6 - 11 ANS   
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