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Propreté : mobilisons-nous !
 cadre de vie  La Ville lance une grande campagne pour embellir nos rues et notre espace public. Tous 
les Balbyniens sont invités à se mobiliser aux côtés de la municipalité dans ce combat pour la propreté. PAGES 2-3
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Photo tirée de la nouvelle campagne propreté créée par la direction de la communication, 
dans laquelle dix Balbyniens unissent leurs « super-pouvoirs » au service de la propreté urbaine.
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                FOCUS  
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U
n simple geste suffit. Qu’il 
s’agisse de jeter son embal-
lage dans une corbeille, de 
ne pas mettre son sac-pou-
belle sur le trottoir qui fi nira 

immanquablement éventré ou de ne 
pas jeter son mégot par terre. La Ville 
lance une grande mobilisation : 
agents municipaux, associations, 
commerçants et entreprises, chacun 
est invité à s’investir pour améliorer 
notre cadre de vie. 
LA VILLE INVESTIT. Dès 2014, la pro-
preté est devenue un des axes ma-
jeurs de la municipalité. Le matériel a 
été le premier point d’amélioration. 
La Ville a acquis trois véhicules de 
nettoyage depuis 2015 pour un mon-
tant de 500 000 € environ : des ma-
chines plus modernes, plus perfor-
mantes et moins énergivores. Elle 
achètera en fi n d’année de nouvelles 
souffl  euses électriques en remplace-

CADRE DE VIE La propreté est l’affaire de tous. Dix Balbyniens ont d'ailleurs déjà enfi lé un costume 
de super-héros pour montrer leur engagement dans la grande campagne que lance la Ville à ce sujet.
Au menu : des questionnaires auprès des habitants, des réunions avec les différents acteurs 
de la collecte des déchets, et des moyens humains plus importants pour lutter contre les incivilités. 

ment des souffleuses thermiques. 
Mais une réorganisation du person-
nel était aussi nécessaire afi n de ga-
gner en efficacité : recrutement 
d’agents, coordination du service 
entretien et espaces verts, renforce-
ment de la direction du développe-
ment durable. Cette dernière travaille 
notamment  sur la sensibilisation au 
tri sélectif et à la propreté auprès du 
public. Au-delà d’une réorganisation 
interne, un travail en lien avec les 
agents d’Est ensemble semblait indis-

Propreté : mobilisons-nous !

pensable puisqu’ils sont en charge 
notamment de la collecte des déchets 
et des dépôts sauvages. Ainsi, des 
opérations « coup de poing » sont-
elles régulièrement organisées en 
associant les diff érents services mu-
nicipaux pour enlever les immon-
dices (gravats, bidons d’huile vides, 
vieux matelas, etc.) et nettoyer les 
trottoirs. Par ailleurs, le 17 octobre, le 
maire a écrit un courrier au président 
d’Est ensemble, Gérard Cosme, pour 
l’inviter à mieux coordonner le ra-

massage des corbeilles de rues, pré-
rogative de l’Établissement public 
territorial. L’édile, deux de ses homo-
logues, et le président d’Est ensemble 
dénoncent également régulièrement 
la mauvaise qualité du travail de la 
société Sepur qui collecte les ordures. 
Et la création de la  police municipale 
et de la vidéo-protection a permis de 
sévir lorsque la prévention ne suffi  -
sait plus. C’est aussi la fi nalité du rè-
glement communal de propreté ur-
baine et de salubrité publique, voté 
en conseil municipal en juin dernier. 
Il rappelle les principales obligations 
des riverains et les sanctions encou-
rues en cas d’infractions. Il est par 
exemple interdit de « déposer sur le 
domaine public des ordures, déchets, 
matériaux ou tout autre objet » ou de 
« jeter quoi que ce soit par les fenêtres ».
LES BALBYNIENS CONSULTÉS. Malgré 
cet arsenal conséquent, le ressenti 

La Ville fait évaluer sa propreté
Afi n de mesurer son niveau de propreté, le conseil municipal a voté l’adhésion de Bobi-
gny à l’Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) en 2016. Cette dernière 
a mis en place une grille d’indicateurs d’objectifs de propreté. Deux agents indépen-
dants des équipes de nettoyage évaluent tous les mois treize îlots spécifi ques d’une 
surface d’environ 1 000 m2. Ils comptent les salissures (papiers, verre, canettes, dépôts 
sauvages…), ce qui permet d’identifi er les points noirs et de s’étalonner par rapport 
aux autres villes. Un rapport trimestriel est ensuite envoyé au maire.
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des habitants est parfois très éloigné 
des moyens investis par la Ville. C’est 
une des problématiques évoquées 
lors des réunions publiques. Face aux 
nombreux acteurs intervenant sur le 
terrain et à la responsabilité de cha-
cun pour lutter contre les incivilités, 
un consensus émerge : la mobilisa-
tion générale. Pour mieux cerner les 
problématiques par quartier,  des 
questionnaires vont être remis aux 
habitants et des diagnostics en mar-
chant seront mis en place par secteur. 
Des réunions de quartier vont aussi 
avoir lieu avec les diff érents acteurs 
de la collecte des déchets, en plus de 
réunions internes à la municipalité.  
Les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) vont voir leurs pré-
rogatives élargies au respect du règle-
ment communal de propreté urbaine. 
Et pourront, dans ce cadre- là, verba-
liser les contrevenants. Les amendes 
en cas de dépôts sauvages peuvent 
aller de 68 à 1 500 €. 
MOBILISATION. Chaque Balbynien 
est invité à prendre part à cet élan 
citoyen en participant aux diff érents 
rendez-vous proposés par la Ville. 
Vous pouvez par exemple vous ins-
crire dès maintenant à la  Journée 
mondiale de la propreté de 2019 au-
près de la direction du développe-
ment durable (developpement.
durable@ville-bobigny.fr). Le 15 sep-
tembre dernier, près de 80 Balby-
niens s’étaient ainsi mobilisés pour 
enlever les déchets sauvages dans  
leur quartier. 

•  Bobigny Infos propreté 
 et signalements : 

   > 0 800 093 001 (du lundi au vendredi 
8 h 30 > 12 h et 13 h 30 > 17 h 45) 

   >01 70 32 42 00

• Est ensemble Info déchets 

   > 0 805 055 055 (8 h 30 > 18 h 30  du lundi 
au jeudi et 8 h 30> 17 h le vendredi) 

      renseignements-dechets@est-ensemble.fr

•  Collectes Heures et jours avec 
la carte interactive : geodechets.fr

48 agents municipaux 
chargés de nettoyer 71 km 
de voiries publiques

1 tonne de détritus 
ramassée en un jour par 
les Balbyniens lors de 
Journée mondiale de la 
propreté, le 15 septembre 
2018

111 tonnes de dépôts 
sauvages ramassés sur 
Bobigny en juin 2018

573 kg de déchets 
ménagers par habitant 
produits en moyenne 
en une année
(Source : Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie, 2 015)

guy eschernorn 
président de l’amicale des locataires de karl-marx

« Il faut communiquer 
auprès des habitants »

myriam tabchiche présidente des amis de l’étoile

« Agir maintenant 
pour le futur de nos enfants »

“En tant que président de 
l’amicale des locataires de 
Karl-Marx, je me devais de 

m’impliquer dans cette campagne. Je 
m’occupe de propreté au quotidien. 
À la tour 10, nous avons des conte-
neurs enterrés qui posent quand 
même des problèmes, même s’il y a 
eu quelques améliorations ces derni-
ers temps. Le ramassage se fait dé-
sormais plus régulièrement, mais des gens 
jettent encore des sacs-poubelles de 100 litres 
alors que la capacité est de 80 litres. Du coup, ils 
essayent de les enfoncer malgré tout, ça bloque 
le conteneur qui ne fonctionne plus, et les or-
dures s’entassent à côté. Nous avons obtenu un 
ancien conteneur à roulettes en plus, mais il en 

faudrait au moins deux de plus. Il y a 
un mois, un incendie a pris dans un tas 
de déchets au pied de la tour ! Et ce 
n’était pas le premier ! Il faut commu-
niquer pour que les gens aient le bon 
réfl exe de prendre des plus petits sacs 
qu’ils descendent plus souvent. 
L’autre problème, c’est le jet par les 
fenêtres. C’est quand même dingue de 
devoir dire à des adultes : ne jetez pas 

vos sacs-poubelles par les fenêtres, ce n’est pas 
bien ! S’il y a des incivilités, ça tient aussi à des 
problèmes d’organisation dans le ramassage 
des ordures. Il faut que les maires des villes 
concernées se mettent autour d’une table avec 
Est ensemble et Sépur (société de collecte des 
ordures, Ndlr) une bonne fois pour toutes.”

“Je suis intransigeante sur le 
cadre de vie. La propreté de 
notre quartier, c’est aussi 

l’image qu’on renvoie aux gens qui 
viennent nous voir. Avec mon asso-
ciation Les amis de l’Étoile et trente 
personnes de la cité, nous avons 
participé à la Journée mondiale de 
la propreté le 15 septembre. Pour 
moi c’était normal, c’est dans la continuité de 
ce que je fais dans le quartier pour sensibiliser 
les habitants au tri sélectif. Beaucoup ne com-
prennent pas le fonctionnement des nouveaux 
conteneurs à ordures ménagères et laissent 

leurs sacs-poubelles sur le trottoir 
alors qu’il suffit d’appuyer avec
le pied sur une sorte de grosse pédale. 
Pour moi, c’est important de bien 
trier  ses déchets,  ça protège 
l’environnement. Il faut qu’on agisse 
maintenant pour le futur de nos en-
fants. Si chacun fait un effort, on 
évitera un trop grand réchauffement 

climatique. Je montre aussi l’exemple à mon 
fi ls de 8 ans. Cette campagne de sensibilisa-
tion, c’est un projet qui me tient à cœur, 
j’aimerais bien que tout le monde s’y mette, 
surtout à la cité de l’Étoile.”

Qui fait quoi ?
LA VILLE DE BOBIGNY est en 
charge de la propreté, des travaux 
d’entretien des voiries communales, 
des espaces publics et des écoles. Elle 
intervient pour effacer les tags.

EST ENSEMBLE gère sur les neuf 
villes de son territoire la collecte et le 
traitement des déchets. Il s’agit :

 � De la fourniture et de la mainte-
nance des bacs et des conteneurs.

 � De la collecte des ordures ména-
gères, des emballages recyclables, du 
verre, des déchets spéciaux (piles, 
aérosols, huile de vidange…) et des 
vieux vêtements.

 � De l’évacuation des encombrants et 
des dépôts sauvages.

 � Du ramassage des corbeilles 
de rue  et de l’exploitation des 
déchetteries.

SEPUR est le prestataire de services 
qui assure pour le compte d’Est en-
semble le ramassage des ordures 
ménagères et des déchets recyclables 
sur les villes de Bobigny, Bondy et 
Noisy-le-Sec. Elle a remporté le mar-
ché public en octobre 2017.
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N
ommé en septembre der-
nier délégué interministé-
riel chargé du développe-
ment de l’apprentissage 
dans les quartiers priori-

taires de la Politique de la ville, Pa-
trick Toulmet est venu à la ren-
contre des jeunes de Pont-de-pierre, 
mercredi 7 novembre, en présence 
du maire, Stéphane De Paoli. La 
mairie annexe Racine a fait le plein 
à l’initiative de l’association Kyero-
sen, qui avait également convié 
d’autres responsables associatifs 
pour un riche débat sur l’emploi et 
la formation des jeunes issus des 
quartiers prioritaires. Ancien pré-
sident du Campus des métiers de 
Bobigny, Patrick Toulmet a notam-
ment insisté sur « le lien permanent 

PLUi d’Est ensemble
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est devenu intercommunal (PLUi) : l’organi-
sation du territoire se pense désormais à l’échelle d’Est ensemble. Défi nir 
l’emplacement pour une école ou un centre médical, la constructibilité d’un 
terrain, la création de pistes cyclables ou d’une zone réservée aux com-
merces relève, depuis janvier 2016, de la compétence des Établissements 
publics territoriaux. Le PLUi d’Est ensemble fi xera donc les orientations 
stratégiques pour les quinze ans à venir en termes de logement, de dépla-
cements, de développement économique et d’environnement. 

Pour rentrer dans le détail du projet en défi nissant, avec les habitants, les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), Est ensemble 
organise une phase de  concertation avec la tenue d’une réunion publique 
et de trois ateliers. 

Réunion publique. Mardi 27 novembre > 19h30 
Hôtel de territoire – 100, avenue Gaston-Roussel à Romainville.

Ateliers 
•  Jeudi 13 décembre > 19 h 30 /secteur plaine de l’ourcq,  Hôtel de territoire.

qui doit exister entre les centres de forma-
tion et les associations qui sont sur le ter-
rain, comme c’est le cas avec Kyerosen. 
Prêt de salles pour les aides aux devoirs et 
visites du centre de formation sont par 
exemple des actions existantes. » Plu-
sieurs jeunes Balbyniens ont confié 
leurs difficultés à trouver un em-
ployeur permettant de se tourner vers 
l’apprentissage. « En règle générale, il 
faut un meilleur accompagnement, no-
tamment dans les missions locales de l’em-
ploi. Ce qui est l’un de nos axes du tra-
vail », a précisé Patrick Toulmet. La 
question du manque de moyens off erts 
aux associations a aussi été évoquée, 
« afi n de ne pas s’essouffl  er, de se structu-
rer, de pouvoir dédommager nos profes-
seurs et de proposer encore plus d’actions », 
a souligné Brahim, de Kyerosen. S. C.

Rencontre autour de l’emploi 
et de la formation
PONT-DE-PIERRE Patrick Toulmet, délégué 
interministériel chargé du développement 
de l’apprentissage, est venu débattre avec 
des jeunes du quartier, mercredi 7 novembre.

L
a CPAM, Aides, la Ligue 
contre le cancer, le Siresco, le 
service municipal de la santé, 
Juris Secours, les Femmes 
Relais, etc. De très nombreux 

partenaires étaient présents, le 7 no-
vembre dernier, à la Journée santé et 
bien-être organisée par la Ville. « Cet 
événement a pour ambition d’informer 
la population sur l’off re de soins et de 
prévention disponible sur le territoire. 
Mais l’objectif est aussi que l’ensemble 
des intervenants sanitaires, sociaux et 
ceux qui font de la prévention puissent 
se rencontrer et se connaître », fait va-
loir Gérard Aoustin, adjoint au 
maire délégué à la santé, qui se ré-
jouit de la forte affluence du jour. 
Quelque 650 personnes ont effet 
poussé les portes de la salle Pablo-
Neruda afi n de partir à la découverte 
des diff érents stands.
DON DU SANG. Parmi elles, Nassima, 
accompagnée de ses deux enfants. 

« J’ai trouvé plein de choses intéres-
santes ici ; des informations sur le dé-
pistage du cancer ou sur la contracep-
tion. J’ai également appris comment 
fabriquer soi-même des produits ména-
gers sains », explique la jeune femme, 
qui s’apprête à déguster un verre de 
jus de fruit concocté par un cyclo-
blender. En effet, sur le stand de 
l’association Moissons solidaires, 
Slimane, 10 ans, pédale de toutes ses 
forces sur un vélo surmonté d’un 
blender, dans lequel des fruits et lé-
gumes sont placés. « Ce serait bien 
qu’il y en ait un dans les écoles », pro-
pose Chaira, venue ici « par le 
bouche-à-oreille ». Cette habitante de 
Paul-Éluard s’apprête à aller donner 
s o n  s a n g  p o u r  l a  c o l l e c t e 
eff ectuée ce jour-là par l’EFS, « car 
c’est un geste très humain. Je le sais, 
mon fi ls a récemment eu besoin d’une 
transfusion. » 

DANIEL GEORGES

Forte affl uence à la Journée 
santé et bien-être
VIE QUOTIDIENNE Le 7 novembre à la salle 
Pablo-Neruda, des professionnels de santé étaient 
à l’écoute des Balbyniens pour renseigner, orienter 
et aider à prendre soin de soi.
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E n  b r e f

L
e spectacle de fi n d’année of-
fert par la Ville aux seniors de 
Bobigny s’annonce réjouis-
sant et haut en couleur ! Ma-
thieu Sempéré viendra en ef-

fet présenter à la salle Pablo-Neruda 

son nouveau spectacle intitulé 
« Tout en chansons », dans lequel il 
est accompagné par l’accordéoniste 
champion du monde, Aurélien 
Noël. Le jeune ténor reprendra ainsi 
des grands airs d’opéras et d’opé-

Mathieu Semperé, lyrique et magique
LOISIRS Ce jeune ténor talentueux a été choisi  pour le spectacle de fi n 
d’année offert aux seniors de Bobigny. Rendez-vous les 27 et 28 novembre, 
salle Pablo-Neruda, pour une reprise des grands airs d’opéra et d’opérettes.

rettes et sublimera les chefs-d’œuvre 
de la chanson française des années 
1940 à 1970, d’Édith Piaf à Jacques 
Brel en passant par Georges Bras-
sens, Claude Nougaro, Serge Reg-
giani, Gilbert Bécaud, ou encore 
Serge Gainsbourg. Avec sa voix 
puissante et son timbre unique et 
fascinant, Mathieu Sempéré est déjà 
bien connu pour ses interprétations 
remarquées de grands rôles d’opéras 
et d’opérettes avec le groupe Les 
stentors. Mais aussi pour son hom-
mage à Luis Mariano, dont il est un 
interprète reconnu, ou encore pour 
son spectacle Belcantissimo, une 
compilation de grands airs lyriques 
accompagnés par un orchestre live.

DANIEL GEORGES

 � Concerts gratuits les 27 et 28 novembre 

à 14 h 30 à la salle Pablo-Neruda. 

Inscriptions auprès du Centre communal 

d’action sociale, avant le mardi 20 novembre. 

Tél. : 01 41 60 93 32/33.

Matin de l’emploi
Organisé par Est ensemble, le prochain 
rendez-vous d’Est ensemble aura lieu 
vendredi 30 novembre à 9 h 30 à Pantin 
sur les métiers du transport : conducteur 
d’autobus, conducteur routier, 
conducteur de métro, livreur, etc.

 � 1, avenue Aimé-Césaire. 

Inscriptions obligatoires au 01 83 74 56 30.

L’école des arts urbains
La nouvelle école des arts urbains de 
Canal 93 a ouvert ses portes, mardi 
13 novembre, avec la danse kizomba. 
Il est encore possible de s’inscrire 
à cette discipline mais aussi aux ateliers 
hebdomadaires de théâtre, musique et 
humour sur Canal 93.fr (via les tweets).

 � Renseignements : ateliers@canal93.net 

ou 01 49 91 10 60. À partir de 12 ans. 

Un atelier : 160 € par an.

Gaspillage alimentaire
En France, le gaspillage alimentaire 
représente 260 kg par an et par habitant. 
Pour agir, l’association Moissons 
solidaires récupère en fi n de marché les 
produits trop abîmés pour être vendus 
mais entièrement comestibles afi n 
de les redistribuer aux personnes les plus 
démunies. Ses membres sont présents 
tous les dimanches au marché Édouard-
Vaillant. Les bénévoles sont les 
bienvenues de 13 h 30 à 15 h 30.

Énergie positive
Le défi  Familles à énergie positive 
mobilise les habitants d’Est ensemble 
à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Les participants font le pari 
d’atteindre collectivement au moins 
8 % d’économie d’énergie. La 4e édition de 
ce défi  aura lieu de décembre à avril 2019. 
La campagne de recrutement est ouverte 
jusqu’au 20 novembre sur est-ensemble.fr.

Les enfants et le tri
La ville de Bobigny sensibilisera les 
enfants des centres de loisirs de la Ville 
au tri sélectif des déchets et à la propreté, 
mercredi 21 novembre. Les petits 
Balbyniens se retrouveront à la Maison 
du parc de La Bergère. Une action qui 
s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets, 
qui se déroule du 17 au 25 novembre.

Travaux
Suite à l’affaissement de la chaussée, 
des travaux de remise en état de la rue 
du 8-mai-1945 seront effectués du 20 
au 28 novembre 2018. Le chantier 
occasionnera la fermeture à la circulation 
de l’avenue Jean-Jaurès, direction centre-
ville. Des déviations seront mises en place.

Forum « Réussir 
dans le 93 »
La Seine-Saint-Denis connaît un des 
plus forts taux de créations d’entre-
prises, mais nombre d’entre elles dis-
paraissent. Afi n de mieux informer les 
futurs entrepreneurs, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Seine-
Saint-Denis organise, jeudi 6 dé-
cembre, le forum « Réussir en Seine-
Saint-Denis ». Il est dédié à la création, 
la reprise et le développement d’en-
treprises. Il s’adresse aussi bien aux 
bénéfi ciaires du RSA et demandeurs 
d’emplois qui souhaitent lancer leur 
affaire qu’aux jeunes créateurs. Tous 
trouveront des réponses à leurs ques-
tions à l’occasion des ateliers théma-
tiques suivants : « Les aides pour réus-
sir », « Créateurs, quels sont vos 
droits ? », « Choisir son statut : de la 
microentreprise à la SAS », « Financer 
votre projet », « Reprendre une entre-
prise », « Entreprendre dans l’écono-
mie sociale et solidaire » et « Entre-
prendre dans la restauration ».

 � Jeudi 6 décembre de 9 h à 17 h 30 à la Chambre 

de commerce et d’industrie 

de Seine-Saint-Denis – 191, avenue Paul-

Vaillant-Couturier, à Bobigny. Entrée gratuite.

Entrepreneur challenge
Vous avez un projet innovant et ambitieux ? Vous avez la possibilité de 
vous faire accompagner par un footballeur pour lancer votre entreprise. 
L’association Positive Planet France lance le projet « L’entrepreneur chal-
lenge », dont le principe consiste à soutenir par dix footballeurs profes-
sionnels les projets de dix futurs entrepreneurs de quartier. Ensemble, ils 
présenteront, en vidéo sur les réseaux sociaux, le projet d’entreprise afi n 
de lui donner un maximum de visibilité. Pour gagner, l’entrepreneur devra 
obtenir le plus de soutien possible et convaincre un comité de sélection. 
Avec à la clé, un chèque de 10 000 euros pour lancer sa boîte.

 � Inscriptions jusqu’au 30 novembre sur www.positiveplanetfrance.org.
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L’Armistice, un siècle après
COMMÉMORATION Pour fêter le centenaire de la fi n de la Première Guerre 
mondiale, la Ville a organisé une journée particulièrement émouvante, 
dimanche 11 novembre.

C
omme partout en France, la 
ville de Bobigny célébrait, di-
manche 11 novembre, le 100e 
anniversaire de l’Armistice qui 
a mis fi n à la Première Guerre 

mondiale. Un confl it qui a ébranlé plu-
sieurs pays et laissé des millions de 
morts sur les champs de bataille. 
« Commémorer, c’est se souvenir et sur-
tout transmettre. Plus encore en cette 
année du centenaire, transmettre aux 
jeunes générations est un devoir pour 
tous », a souligné le maire, Stéphane 
De Paoli, dans son intervention, place 
du 11-novembre-1918. La Ville propose 
d’ailleurs tout au long du mois de no-
vembre un programme de célébra-
tions mêlant projections de films, 
conférence, pièce de théâtre et 
expositions.
LETTRES DE POILUS. Au cimetière mu-
sulman, le maire a rendu hommage 
aux soldats venus d’Afrique (175 000 

Algériens, 80 000 Tunisiens, 40 000 
Marocains, etc.) combattre pour la 
France aux côtés des 8 millions d’ap-
pelés en métropole, entre 1914 
et 1918. « Beaucoup de nos concitoyens, 
particulièrement les nouvelles généra-
tions, ignorent le rôle et l’immense sacri-
fi ce des soldats africains et nord-africains 
pendant la Première Guerre mondiale », 
a rappelé Stéphane De Paoli. Les cé-
rémonies se sont poursuivies devant 
le monument Éloge à la paix, place 
du 11-Novembre-1918, où des élèves 
du conservatoire Jean-Wiener ont lu 
des lettres de poilus à leur famille, 
avant que la chorale entonne La Mar-
seillaise. « Le 11 novembre 1918, au 
front, les clairons sonnent le cessez-le-feu 
et les Français chantent La Marseillaise 
à pleins poumons », a déclaré le maire, 
rappelant le lourd tribut payé par la 
ville de Bobigny : 178 soldats morts 
au combat sur 4 000 habitants. « Cette 

paix qu’ils ont su gagner, c’est à nous, 
non seulement de la préserver, mais en-
core de la renforcer », a ajouté Sté-
phane De Paoli. La journée s’est pro-
longée au cimetière communal avec 
la pose de gerbes de fleurs en pré-
sence d’élus, des associations d’an-
ciens combattants et d’habitants. Les 
cérémonies ont été marquées par la 
présence de deux jeunes porte-dra-
peaux en apparat de poilus ainsi que 
de deux représentants sikhs en te-
nues militaires d’époque. Des 
membres des associations Black and 
Watch Memory et Franco American 
Memory Group sont également venus 
en uniformes des armées américaine, 
anglaise et écossaise.        KARIM NASRI

PHOTOS : STÉPHANIE DE BOUTRAY

Enfants du conservatoire et jeunes 
de la ville ont pris part aux cérémonies du 
Centenaire aux côtés des élus et d’anciens 
combattants. Pour l’occasion, des habitants 
ont revêtu des tenues militaires d’époque : 
poilus et sikhs. Des membres d’associations 
de mémoire sont également venus 
en uniformes des  armées américaine, 
anglaise et écossaise.
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BOBIGNY POSITIF

L
’homme aurait tout aussi 
bien pu devenir comédien, 
puisqu’après avoir été en-
voyé par un de ces profes-
seurs de collège au cours 
d’art dramatique du conser-

vatoire Jean-Wiener, il a été, autour 
de ses 23 ans, élève au fameux Cours 
Florent. Voire handballeur profes-
sionnel, un sport qu’il a adoré et 
longtemps pratiqué à l’ACB, puis un 
temps au sein de la sélection natio-
nale algérienne. « Mais la science a 
fi ni par me rappeler et ne m’a jamais 
quitté depuis », confi e Tahar Amari, 
directeur de recherche au Centre 
national de la recherche scientifi que 
(CNRS) à l’École polytechnique. La 
vocation scientifi que de celui qui a 
passé son enfance et une partie de sa 
jeunesse à Bobigny vient en partie 
de son papa, qui n’avait pourtant ja-
mais été à l’école. « À toute maladie, il 
doit exister un remède, il suffi  t de cher-
cher. Lève la tête et regarde vers le ciel. 

À toute chose il doit y avoir une expli-
cation. Cherche », lui répétait son 
père, arrivé en France à la fin des 
années 1950 et qui a d’abord travaillé 
dans une fonderie au Bourget, avant 
d’être embauché par la ville de Bobi-
gny en tant que cantonnier. Tahar 
Amari a grandi au sein d’une fratrie 
de onze enfants. « Mon père travail-
lait très dur, faisait deux journées en 
une pour gagner plus d’argent. Et le 
soir, il essayait de rendre habitable ce 
qui ne l’était pas, au départ une cabane 
en bois pour les lapins au Bourget, puis 
un petit pavillon qu’il avait pu acheter 
a Bobigny. »
ÉRUPTIONS SOLAIRES. Malgré un 
certain dénuement, il se souvient 
d’une enfance heureuse. « Nous 

avons vécu avec l’amour de mes pa-
rents, sans ressentir de l’injustice. » 
Son amour de la science s’est égale-
ment forgé en compagnie de l’un de 
ses cousins, plus âgé que lui et pré-
nommé Arab. « Il a beaucoup compté 
pour moi. C’était un autodidacte. Un 
ouvrier qualifi é qui travaillait de nuit 
et s’occupait des chaudières des hôpi-
taux. J’allais le rejoindre à l’hôpital Avi-
cenne, nous lisions tous les deux des 
ouvrages que nous avions dénichés dans 
des librairies. Nous partagions nos dé-
couvertes », se souvient Tahar Amari. 
Ce père de trois enfants est spécia-
liste du magnétisme solaire. Il tra-

TAHAR AMARI L’enfant de Bobigny, devenu un scientifi que renommé pour 
ses études sur le Soleil, évoque ses centres d’intérêt et son enfance, ce moment 
clé où il s’est petit à petit construit.

« La science appartient à tout 
le monde. Chacun de nous peut 
ressentir le plaisir de trouver. 
La science enseigne la patience 
et induit la tolérance »

PAS VU
À LA TÉLÉ

vaille sur la compréhension de phé-
n o m è n e s  i n t e r v e n a n t  d a n s 
l ’a t m o s p h è r e  s o l a i r e .  S e s 
recherches sur les éruptions solaires 
permettent de comprendre les 
conditions de leur déclenchement, 
de manière à pouvoir les anticiper, 
afi n de pouvoir en limiter l’impact 
sur notre société. Car ces phéno-
mènes sont susceptibles de pertur-
ber, notamment, les satellites et les 
systèmes de communication et de 
distribution d’électricité.
LÉGION D’HONNEUR. Ses travaux lui 
ont valu deux fois la couverture du 
prestigieux magazine Nature ; et en 
novembre 2016, Tahar Amari s’est vu 
remettre les insignes de Chevalier 
de l’ordre national de la Légion 
d’honneur des mains du Premier 
ministre de l’époque, Manuel Valls. 
Une cérémonie au cours de laquelle, 
submergé par l’émotion, il a évoqué 
son enfance à Bobigny… et son papa 
bien sûr. Le scientifi que a également 
dédié cette récompense à « tous les 
jeunes de Bobigny, et à tous ceux de la 
France, à qui il souhaite de vivre la 
même passion et les mêmes aventures 
scientifi ques ». Car pour ce quinqua-
génaire, « la science appartient à tout 
le monde et pas uniquement à de vieux 
messieurs avec une longue barbe 
blanche. Chacun de nous peut ressentir 
le plaisir de trouver. La science en-
seigne la patience et induit la tolérance, 
parce que l’on ne trouve qu’après un 
long effort semé d’erreurs et que l’on 
peut avoir en face de soi quelqu’un qui 
défend une autre idée », fait valoir 
celui qui habite Bourg-la-Reine 
depuis 1997. « Je savais depuis long-
temps que je serais chercheur, même si 
je n’en faisais pas mon métier. Si par 
exemple j’avais été balayeur, j’aurais 
quand même cherché ! » affi  rme celui 
qui pense que la science est partout. 
C’est avec elle, avec le sport et avec 
l’art dramatique – sans oublier 
l’école – que Tahar Amari s’est 
construit. Car comme il le dit, 
« l’humain est un tout ».

DANIEL GEORGES
PHOTO : HENRI PERROT

RÉUSSITE SOLAIRE

        Repères
1959 :  naissance 

au Blanc-Mesnil

1989 : intègre le CNRS

2016 :  reçoit les insignes de 
Chevalier de l’ordre 
national de la Légion 
d’honneur pour 
ses découvertes sur 
les éruptions solaires
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MÉDIA Composé de treize Balbyniens, le Comité des lecteurs de Bonjour Bobigny a vu le jour début 
octobre. Ses membres ont exposé, sans concession, leurs points de vue sur le journal municipal au cours 
de trois réunions de travail avec l’équipe de la rédaction. À terme, c’est donc une nouvelle formule qui 
verra le jour début 2019. Explications.

L
e  6 septembre dernier, nous 
lancions un appel à candida-
ture pour la constitution 
d’un Comité des lecteurs 
afin de confronter les avis 
des habitants sur le contenu 
de Bonjour Bobigny. Il s’agis-

sait, pour l’équipe du journal et la 
municipalité, de faire un point 
d’étape avec les lecteurs sur la for-
mule actuelle du journal et de re-
cueillir leurs propositions d’amélio-
ration. Ce n’est pas la première fois 
que Bonjour Bobigny procède à une 
refonte de sa maquette. Déjà en sep-
tembre 2014, une nouvelle formule 
avait été lancée : changement du for-
mat, pages plus aérées, articles cen-
trés sur l’actualité locale et adoption 
d’un rythme de parution quinzoma-
daire. Aujourd’hui, un bilan était 

nécessaire. Du 22 octobre au 5 no-
vembre, trois réunions de travail se 
sont succédé entre les lecteurs sélec-
tionnés et la rédaction de Bonjour 
Bobigny. « Je vous engage à dire le plus 
franchement possible ce qui vous plaît et 
ce qui vous plaît moins », a d’emblée 
déclaré la directrice de communica-
tion, Clémentine Makangila-Lebo.

ANALYSE CRITIQUE
Après un petit rappel historique de 
l’évolution de Bonjour Bobigny, de sa 
naissance dans les années 1970 à ce 
jour, les participants ont été invités à 
analyser le contenu du journal ru- 
brique par rubrique. Sans censure ni 
tabou, les remarques se sont toutes 
révélées pertinentes : choix icono-
graphiques, classement des ru-
briques, manque de lisibilité. Parmi 

les propositions récurrentes : la 
mise en place d’un nouveau rubri-
cage, d’un sommaire « pour mieux 
guider le lecteur », ou encore le fait 
de donner plus de place aux 
témoignages.
Une deuxième réunion a permis de 
comparer notre journal municipal à 
celui des autres villes de la région 
parisienne. Bien que l’attachement 
à Bonjour Bobigny soit indéniable, 
des axes d’amélioration ont tout de 
suite été décelés. C’était d’ailleurs le 
thème du dernier rendez-vous. 
Chaque lecteur devait construire 
son journal idéal : rubriques, orga-
nisation, choix des thématiques. Un 
véritable travail journalistique au-
quel se sont prêtés avec le plus 
grands des sérieux nos treize 
Balbyniens.

NOUVELLE FORMULE
Ces différents temps de travail ont 
permis à la rédaction et aux élus d’es-
quisser les grandes lignes d’une ma-
quette innovante. De nouvelles pages 
thématiques verront le jour, une plus 
grande place sera consacrée à l’image, 
et l’information dédiée aux associa-
tions et aux commerces sera renfor-
cée. Une rubrique plus magazine sera 
également créée pour proposer aux 
lecteurs une ouverture sur d’autres 
horizons. À la demande unanime, un 
agenda quinzomadaire verra le jour 
pour disposer d’un panel de toutes 
les activités proposées sur le terri-
toire. Un vaste chantier est donc ou-
vert. Mais il ne s’arrête pas là puisque 
les participants se sont engagés à re-
venir, notamment pour choisir le 
nouveau logo du journal...
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Comité des lecteurs : 
des avis éclairants
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Ils ont dit…
youssef ouafi

“
Je me suis porté candidat au comité des 
lecteurs pour me faire une idée plus pré-
cise sur le travail d’un journaliste, d’un 
photographe et, surtout, comprendre 

comment fonctionne un journal de ville. Car 
je m’intéresse, notamment sur les réseaux 
sociaux, à tout ce qui touche à Bobigny. Au 
journal, j’ai rencontré une équipe de profes-
sionnels, des personnes qui aiment leur travail 
et qui ont accepté nos critiques et remarques 
même si nous n’étions pas des spécialistes de 
la presse. Je sais bien que la critique est facile, 
mais si je l’ai fait c’est parce que Bonjour 
Bobigny est un journal très attendu par les 
habitants. Grâce à ces réunions, je me suis 
rendu compte de la masse d’informations 
que traitent les journalistes et de leurs 
difficultés. Si c’était à refaire, je le referais.

colette agnoux

“
Je connais et je lis Bonjour Bobigny 
depuis qu’il existe, je pense. Mais, je 
ne me suis jamais posé la question du 
« Comment se fabriquait-il ? ». Quand 

on m’a proposé de faire partie du Comité de 
lecteurs, je ne pouvais qu’accepter. Alors je 
suis venue voir le journal de l’intérieur. J’ai 
rencontré une bonne équipe, des journalistes 
qui connaissaient bien la ville et l’ensemble 
des événements qui s’y déroulent. Les 
échanges étaient très bien. J’ai beaucoup 
écouté et j’ai aussi proposé plein de choses 
à changer. Mais, peut-être qu’elles ne se 
feront pas toutes. Je pense particulièrement 
au changement de logo. On verra bien. 
En tout cas, c’était une belle expérience.

thomas amblard

“
Mettre en place un Comité de lecteurs 
est une initiative pertinente. Y parti-
ciper et donner son avis sur le journal 
municipal est, pour moi, un acte citoyen 

au même titre que d’aller voter, par exemple. 
La rédaction du journal nous a écoutés et a 
répondu à toutes nos interrogations. Il n’y 
a pas eu de sujets tabous, de censure ou un 
quelconque parti pris. Je retiens la qualité 
des échanges entre les membres du Comité 
de lecteurs et la rédaction. J’ai appris plein 
de choses, comme la logique de construction 
des rubriques d’un journal qui est loin d’être 
le fruit du hasard. Le fait de demander l’avis 
des habitants sur la refonte d’une maquette 
est une bonne chose. Ces rencontres ont per-
mis aussi de connaître le budget du journal, 
un sujet auquel on ne pense pas forcément.
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Les treize membres  
Alimata Sacko (Jean-Rostand), Celia Mokrani (Chemin-Vert), 
Youssef Ouafi (Chemin-Vert), Radia Baoudj (Étoile), Sophie 
Mayou (Normandie/La Ferme), Awa Loubette (Chemin-Vert), Has-
sanati  Midiladji  (Henri -Wal lon) ,  Michel  Cellamare 
(Auguste-Delaune), Michel Wonner (Auguste-Delaune), Koko 
Tounkara (Abreuvoir), Collette Agnoux (Pont-de-Pierre), 
Thomas Amblard (Henri-Wallon), Kani Kaloka (Chemin-Vert).

Petite histoire 
de Bonjour Bobigny
Le titre Bonjour Bobigny provient d’une exposition 
réalisée pour les nouveaux Balbyniens au début des 
années soixante-dix.

Années 1970 : magazine mensuel

Juin 1999 : journal hebdomadaire paraissant le jeu-
di. Format tabloïd.

Septembre 2014 : passage à une parution quinzoma-
daire (un jeudi sur deux). Format des journaux gra-
tuits.
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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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15 > 20 novembre
En liberté !
De Pierre Salvadori
France, 2017, 1 h 48
Yvonne, inspectrice de police, 
découvre que son mari n’était 
pas le fl ic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un vrai 
ripou. Déterminée à réparer les 
torts commis par ce dernier, 
elle croise le chemin d’Antoine, 
injustement incarcéré par son 
défunt mari.

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

Kursk (vo)
De Thomas Vinterberg. Belgique-
Luxembourg, 2018, 1 h 57
Kursk relate le naufrage du 
sous-marin nucléaire russe 
K-141 Koursk, survenu en mer 
de Barents le 12 août 2000.

 � JEU 18H/ VEN 20H/ SAM 18H15/ 
MAR 20H15.

Le grand bain
De Gilles Lellouche
France, 2018, 2 h 02
Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres 
vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline plutôt 
féminine : la natation 
synchronisée. Cette idée bizarre 
est le défi  qui leur permettra de 
trouver un sens à leur vie…

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

La tendre indifférence 
du monde (vo)
D’Adilkhan Yerzhanov. 
Kazakhstan-France, 2018, 1 h 40
Criblée de dettes, la famille de 
Saltanat l’envoie à la ville où 
elle est promise à un riche 
mariage. Elle est bientôt 
entraînée dans une suite 
d’événements cruels.

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

Quién te cantará (vo)
De Carlos Vermut
Espagne, 2017, 2 h 02
Lila Cassen, ancienne star de la 
chanson des années 90, prépare 
son grand retour sur scène. 
Mais un accident la rend alors 
amnésique. Elle va apprendre à 
redevenir qui elle était.

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

JEUNE PUBLIC
Petits contes 
sous la neige
France-République Tchèque-
Russie, 2018, 40 min
À partir de 3 ans.

 � SAM 15H/ DIM 14H15 • 15H15.

Balto, chien-loup, 
héros des neiges
De Simon Wells. É.-U., 1995, 1 h 14
À partir de 3 ans.

 � SAM 14H, DIM 14H.

21 > 27 novembre
Un homme pressé
D’Hervé Mimran 
France, 2018, 1 h 40
Alain est un homme d’affaires 
respecté et un orateur brillant. 
Un jour, il est victime d’un 
accident cérébral qui le stoppe 
dans sa course et entraîne chez 
lui de profonds troubles de la 
parole et de la mémoire…

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

Jean-Christophe 
& Winnie
De Marc Forster. É.-U., 2018, 1 h 44
Adaptation cinématographique 
en prises de vues réelles de la 
franchise Winnie l’ourson, le 
fi lm mélange personnages 
humains et animaux amis de 
Winnie.

 � MER 18H/ SAM 16H/ DIM 14H.

Bohemian Rhapsody
De Bryan Singer. É.-U., 2018, 2 h 14
Le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique 
Freddie Mercury.

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

Heureux comme 
Lazzaro (vo)
D’Alice Rohrwacher 
Italie, 2018, 2 h 06
Lazzaro, un jeune paysan d’une 
bonté exceptionnelle, vit dans 
un hameau sur lequel règne la 
marquise Alfonsina de Luna. 
Un été, il se lie d’amitié avec 
Tancredi, le fi ls de la marquise…

 � MER 18H/ VEN 16H • 20H15/ 
SAM 18H/ LUN 18H/ MAR 20H15.

Mon cher enfant (vo)
De Mohamed Ben Attia
Tunisie-Belgique-France-Qatar, 
2018, 1 h 40
Riadh et Nazli forment un 
couple uni autour de Sami, leur 
fi ls unique qui va passer le bac. 
Les migraines répétées de Sami 
inquiètent ses parents. Au 
moment où Riadh pense que 
son fi ls va mieux, celui-ci 
disparaît.

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

Capitaine Morten et 
la reine des araignées
De Kaspar Jancis. Estonie-Irlande-
Belgique-R.-U., 2018, 1 h 15
À partir de 6 ans.

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

Petits contes 
sous la neige
France-République Tchèque-
Russie, 2018, 40 min
À partir de 3 ans.

 � MER 14H30/ SAM 14H30/ 
DIM 16H30.

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, musique, dessins

Un pop-up géant 
made in China

Heureux comme Lazzaro
CONTES CHINOIS
MARDI 4 DÉCEMBRE À 14 H 30, MERCREDI 5 DÉ-
CEMBRE À 18 H 30, MC 93. TARIFS : DE 9 À 12 €

L a MC 93 et la bibliothèque 
Elsa-Triolet se mettent à 
l’heure chinoise ! Dans un 

premier temps, le metteur en 
scène François Orsoni adapte 
deux contes  tradit ionnels 
chinois : Le cheval magique de 
Han Gan et Le prince tigre. Sur la 
scène de la MC 93, se retrouvent 
ainsi une comédienne narratrice, 
un musicien et le dessinateur 
Chen Jiang Hong. Ce dernier in-
tervient en dessinant l’action à 
l’encre de chine. Son trait fin, 
rapide et incisif devient alors le 
moteur du récit et une caméra 
agrandit le dessin sur l’écran de 
projection. Le plateau devient un 
grand livre animé, pour une ex-

périence narrative où se mêlent 
voix, dessin, vidéo et musique. 
« La poésie est ici partout, dans 
chacun des dessins, dans leurs si-
lences, dans les histoires dont le 
rythme est lent, comme pour s’op-
poser à la profusion des images que 
produit  e t  c onsomme notre 
monde », souligne François 
Orsoni.
De son côté, l’équipe de la biblio-
thèque propose deux rendez-
vous à ne pas manquer : tout 
d’abord une lecture des livres de 
Chen Jiang Hong le mercredi 
28 novembre de 15 h à 16 h, pour 
les enfants de 8 à 11 ans. Et le sa-
medi 1er décembre, de 15 h 30 à 
17 h, c’est le dessinateur lui-
même qui animera un atelier gra-
phique pour les enfants à partir 
de 6 ans. DANIEL GEORGES
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Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
et
la ville de Bobigny ont le 
plaisir de vous offrir cette 
entrée gratuite *
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* Valable pour 1 visite / 1 personne 

(toute sortie est définitive), cette invi-

tation est à découper et à présenter aux 

entrées situées rue Étienne  

Marcel : portes A et B, sans passer par 

les caisses. 

Espace Paris-Est-Montreuil  

128, rue de Paris à Montreuil 

M ligne 9 / arrêt Robespierre (sortie 2, 

rue Barbès)  

Bus 102 / Place Gambetta- Gare de 

Rosny / arrêt Sorins

Programme, informations pratiques,  

billetterie : slpjplus.fr

Ne peut être vendue / ne pas jeter sur 

la voie publique.

www.seine-saint-denis.fr
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                                     CULTURE

DES MUSICIENS DU MONDE 
ENTIER AU CONSERVATOIRE

A
près ses diff érents partena-
riats avec la Chine, le 
conservatoire Jean-Wiener 
continue de rayonner ! Du 
1er au 4 novembre derniers, 

l’établissement balbynien a en eff et 
organisé, avec l’École de musique et 
des arts franco-russe Artima, située 
dans le 9e arrondissement de Paris, 
un événement tout à fait inédit. Il 
s’agissait de la première édition d’un 
concours international de violon, 
intitulé « Inter Cordes ». Un véri-
table moment de rencontres musi-
cale et culturelle, dont l’ambition 
était de faire connaître un répertoire 
varié pour le violon et de favoriser 
les rencontres entre les participants 
et les professeurs. L’objectif était 
également de faire découvrir de 
nouveaux artistes, d’enrichir l’expé-
rience scénique et musicale des par-
ticipants, ainsi que de renforcer les 
liens culturels entre les pays. « Cela 
a été pour les élèves une occasion 
d’élargir leurs horizons, de découvrir de 
nouvelles choses. Ils n’iront sans doute 
pas en Russie, mais ils ont du coup pu 
avoir accès à une partie de la culture de 
ce pays. L’École de musique et des arts 
franco-russe Artima est de fait un éta-

E n  b r e f

phane De Paoli et de son adjointe à 
la culture, Sarah Sbia. Pour l’occa-
sion, un trio d’élèves de la classe de 
Maria Christiany, du conservatoire 
Jean-Wiener, a joué en ouverture.
RAYONNEMENT. Le jury était com-
posé de violonistes russes et français 
de renom, tels qu’Alexis Galpérine, 
Mikhaïl Benyumov, ou encore Ta-
tiana Samouil. « Nous souhaitons vrai-
ment installer ce rendez-vous dans 
l’agenda culturel balbynien ; cela 
pourra être d’ailleurs autour d’un autre 
instrument. Et nous voulons qu’il 
devienne incontournable, avec ce 
même niveau d’excellence. C’est un évé-
nement : des musiciens du monde entier 
se sont réunis à Bobigny pour pratiquer 
leur art et partager leur passion com-
mune », fait valoir Sarah Sbia. L’élue 
explique que ce rendez-vous « repré-
sente bien la politique que la Ville met 
en place : l’ouverture à la culture pour 
le plus grand nombre, tout en gardant 
le prestige de l’art. Le directeur du 
conservatoire, Arthur Tomassin, le fait 
avec brio. Cela permet au conserva-
toire, donc aux élèves et à Bobigny, de 
rayonner très loin. »

DANIEL GEORGES

MUSIQUE Le conservatoire Jean-Wiener a récemment organisé, en partenariat 
avec l’École de musique et des arts franco-russe Artima, un concours 
international de violon. Une première à Bobigny sur laquelle revient 
l’adjointe déléguée à la culture, Sarah Sbia.

TRAGICOMÉDIE

Voyages d’amour 
à Singapour
Le metteur en scène et directeur 
du Centre national dramatique
de Tours, Jacques Vincey, revisite 
La réunifi cation des deux Corées avec 
des comédiens de Singapour. Il n’est 
pas question, dans cette pièce de Joël 
Pommerat, du dictateur Kim Jong-un 
mais d’amour. Un thème universel 
qui a pourtant ses particularités 
locales, comme le public le verra avec 
ces acteurs anglophones aux origines 
chinoise, malaisienne et indienne.

 � Du 28 novembre au 1er décembre 
à la MC93. Tarifs pour les Balbyniens : 12 € ; 
moins de 18 ans : 9 €.

COMÉDIE

La locataire
Amateurs de théâtre de boulevard 
avec ses portes qui claquent et 
ses amants dans les placards, ne 
ratez pas Le baiser inattendu au 
conservatoire. Une comédie moderne 
sur l’irruption d’une locataire pour 
le moins originale dans une famille 
bourgeoise jusque-là tranquille.

 � Vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre à 20 h au conservatoire 
Jean-Wiener. Gratuit. Réservations
 au 06 24 65 81 18.

JEUNE PUBLIC

P’tits docs
Les enfants auront aussi leur Mois du 
documentaire à la bibliothèque Elsa-
Triolet, le 21 novembre. Au menu : 
cinq courts-métrages aux techniques 
très différentes (fi lms d’animation, 
photomontage, clip…) sur des thèmes 
aussi variés que l’écologie, 
le handicap, les voyages, le sexisme 
et l’urbanisme.

 � Mercredi 21 novembre à 15 h à la 
bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit sur 
réservation : 01 48 95 20 56. 8 ans et plus.

CLASSIQUE

Concert 
de pianoforte
Rare établissement à proposer 
l’étude du pianoforte, le 
conservatoire de Bobigny invite 
les élèves d’autres disciplines 
à une masterclasse. Un concert 
de restitution ouvert à tous aura lieu 
le soir.

 � Mardi 27 novembre à 18 h 30 
au conservatoire. Gratuit.

blissement prestigieux », souligne Sa-
rah Sbia, l’adjointe au maire délé-
guée à la culture, qui ajoute : « Que 
l’on s’intéresse ou non au violon, on ne 
pouvait qu’être touché par les presta-
tions musicales, surtout celles – mais 
pas uniquement bien sûr – des jeunes 
enfants qui aff ichaient une belle 
maîtrise. »
EXCELLENCE. Après un premier tour 
de sélection via un enregistrement 
audio, 36 candidats âgés de 5 à 28 
ans avaient pris part aux épreuves 
fi nales, chacun dans l’une des cinq 
catégories d’âge. L’ouverture d’Inter 
Cordes s’est tenue le 1er novembre au 
Centre spirituel et culturel russe, 
situé quai Branly à Paris, avec des 
concerts de musiciens russes et fran-
çais. Les épreuves de sélections ont 
ensuite eu lieu à Bobigny les 2 et 
3 novembre, avec des candidats de 
diff érents pays : France, Russie, Bré-
sil, Singapour, Suède, Corée du Sud, 
etc. Des conférences, sur l’enseigne-
ment du violon notamment, étaient 
également au programme. La céré-
monie de clôture avec le concert des 
quinze lauréats s’est déroulée au 
Centre spirituel et culturel russe, le 
4 novembre, en présence de Sté-
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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

L’AFB plébiscite la 
Nouvelle-Calédonie

1 6 724 km ! C’est la distance que vont parcourir les joueurs de l’AFB 
pour disputer leur prochaine rencontre de Coupe de France, 
samedi 17 novembre à 16 h. S’étant porté candidat à un déplace-

ment en outre-mer pour le compte du 7e tour, le club de Bobigny a eu 
en effet la chance d’être tiré au sort – les trois autres clubs franciliens 
candidats recevront eux des adversaires ultramarins – pour se dépla-
cer à Nouméa et affronter l’AS Magenta. Partis en Nouvelle-Calédonie 
le samedi 10 novembre pour un voyage de 26 heures avec une escale 
de trois heures à Tokyo, les Balbyniens (seize joueurs et quatre 
membres du staff) resteront dix jours sur place avant de rentrer le 
mardi 20 novembre. Une période sans doute propice à une belle aven-
ture humaine, qui pourra servir pour la suite de la saison en cham-
pionnat, où les joueurs de l’AFB connaissent de sérieuses diffi cultés 
(voir tableau ci-contre). S. C.

 � Diffusion de la rencontre en direct sur le live Facebook : Nouvelle-Calédonie La 1ère.

L e grappling, sport de combat 
dérivé du ju-jitsu et de la 
lutte, sera de nouveau mis à 

l’honneur les 24 et 25 novembre 
prochains à Henri-Wallon. En 
partenariat avec la ville de Bobi-
gny, le Département, la Fédéra-
tion française de lutte et le Co-
mité français de grappling, 
l’association Shoot’sports orga-
nise en effet la 5e édition du 
Grappling challengers no-gi*, le 
samedi 24, et son 2e JBB Challen-
gers gi*, le dimanche 25 no-
vembre. Deux événements tou-
jours réservés aux enfants ainsi 
qu’aux adultes avec moins de 
trois ans de pratique. « C’est 
l’unique compétition en France ré-
servée aux licenciés débutants, pré-
cise Ridha Amara, l’un des res-
ponsables de Shoot’sports, mais 
aussi membre de la commission 

de développement du Comité 
français de grappling. C’est inté-
ressant de leur consacrer un tournoi 
dans l’optique de développer notre 
pratique. En eff et, dans les compé-
titions classiques avec des adver-
saires expérimentés, ils sont très 
souvent éliminés prématurément et 
ça peut en dégoûter certains. Avec 
nos compétitions, on leur donne 
une chance de prouver, de progres-
ser, de prendre confi ance et de re-
partir avec une médaille… » Pas 
moins de 400 combattants en 
provenance de tout le territoire 
français – des catégories pous-
sins à seniors – sont attendus 
durant le week-end pour s’af-
fronter sur les quatre aires de 
combat montées pour l’occasion 
sur le parquet du gymnase Wal-
lon. L’entrée est gratuite. S. C.
*No-gi : sans kimono. Gi : avec kimono.

FOOTBALL - NATIONAL 2

Class. Clubs Pts Jou GA

1 CRÉTEIL 23 11 12

2 LILLE 21 11 10

3 SAINTE-GENEVIEVE 21 11 6

4 SCHILTIGHEIM 19 11 5

5 BELFORT 18 11 0

6 FLEURY  17 11 3

7 CROIX 17 11 - 1

8 ÉPINAL 16 11 2

9 SEDAN 14 10 1

10 REIMS 13 11 - 1

11 HAGUENAU 11 11 - 2

12 FEIGNIES-AULNOYE 10 11 - 5

13 SAINT-MAUR 9 11 - 5

14 ARRAS 8 11 - 9

15 LENS 7 11 - 7

16 BOBIGNY 6 10 - 9

HANDBALL MASCULIN - 
1RE DIVISION TERRITORIALE

Class. Clubs Pts Jou GA

1 NOISY-GAGNY 18 6 37

2 TREMBLAY 18 6 37

3 MONTFERMEIL 16 6 10

4 BOBIGNY 14 6 22

5 VILLEPINTE 14 6 21

6 AUBERVILLIERS 12 6 45

7 SAINT-DENIS 10 6 -14

8 ROMAINVILLE 9 5 - 2

9 VILLEMOMBLE 8 6 - 56

10 BONDY 8 6 - 19

11 AULNAY 7 5 - 1

12 NOISY-LE-SEC 4 6 - 80

Class. Clubs Pts Jou GA

1 COURBEVOIE 35 8 195

2 SAINT DENIS 35 8 182

3 RUEIL-MALMAISON 22 8 - 24

4 MASSIF CENTRAL 20 8 4

5 BOBIGNY 19 8 28

6 AUXERRE 19 8 18

7 GRETZ-OZOIR 19 8 - 10

8 SUCY-EN-BRIE 14 8 - 42

9 PITHIVIERS 13 8 -38

10 CLAMART 11 7 - 74

11 BOULOGNE-BILL. 10 7 - 39

12 VIRY-CHÂTILLON - 16 8 - 200

RUGBY MASCULIN - FÉD. 3

Class. Clubs Pts Jou GA

1 TOULOUSE 29 6 256

2 AS BAYONNE 27 7 169

3 BOBIGNY 19 7 63

4 BORDEAUX 15 7 - 38

5 GRENOBLE 14 5 19

6 VILLENEUVE D’AS. 14 6 - 13

7 CAEN 5 7 - 231

8 TARBES 1 7 - 225

RUGBY FÉMININ - 
TOP 16 POULE 2

Class. Clubs Pts Jou GA

1 MONTIGNY 16 6 16

2 BOBIGNY 15 5 41

3 VAL-DE-SEINE 14 6 16

4 CERGY 13 6 20

5 LIVRY-GARGAN 12 6 - 3

6 VITRY 10 5 - 11

7 MALAKOFF 9 5 - 5

8 MEAUX 8 6 - 31

9 ORMESSON 8 6 - 31

10 VAIRES 7 5 - 12

HANDBALL FÉMININ -  
EXCELLENCE RÉGIONALE

Sur le podium
Écrasante victoire des Louves sur 
la pelouse de Caen le 4 novembre 
dernier (72-12). Elles terminent ainsi 
la phase aller à la 3e place de leur 
poule.
Prochain match : Bobigny-Tarbes, dimanche 
2 décembre à 15 h à Wallon.

Trou noir
Quatrième revers consécutif pour 
l’ACB 93 défait le dimanche 
11 novembre à domicile par Gretz- 
Tournan-Ozoir (16-3). En conséquence, 
les Balbyniens sortent du top 4 
qualifi catif pour les phases fi nales.
Prochains matches : Courbevoie-Bobigny, dimanche 
18 novembre à 15 h. Bobigny-Clamart, dimanche 
25 novembre à 15 h à Wallon.

FOOTBALL

Diffi cile 
apprentissage
Le résultat nul concédé à domicile 
par l’AFB le 3 novembre contre 
Belfort (1-1) ne permet pas aux 
Balbyniens de sortir de la zone 
rouge. À noter que leur rencontre 
prévue le 10 novembre à Sedan a été 
reportée en raison du déplacement 
de l’AFB en Nouvelle-Calédonie dans 
le cadre de la Coupe de France.
Prochain match : Bobigny-Lens, samedi 
24 novembre à 18 h à Delaune.

En forme
Cinquième succès en six journées 
pour les fi lles de l’ACB victorieuses
le 10 novembre à Cergy (18-14).
Prochains matches : Bobigny-Livry-Gargan, samedi 
17 novembre à 19 h à Wallon. 

Bilan équilibré
Grâce à leur 3e succès consécutif face 
à Villepinte (30-18), les Balbyniens 
remontent à la 4e place.
Prochain match : Entente Noisy/Gagny-Bobigny, 
dimanche 18 novembre à 16 h. -

grappling

Un tournoi 
pour se faire la main
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2 Louves  
– Julie Annery et Nassira 
Konde – étaient titulaires 
avec l’équipe de France 
féminine battue par 
les Blacks Ferns de 
Nouvelle-Zélande, vendredi 
9 novembre à Toulon (14-0)

TRIATHLON

À Hawaï
À 55 ans, François Bertrand a 
brillamment représenté l’ACB 
triathlon aux Championnats du 
monde Xterra organisés à Hawaï 
le 28 octobre dernier. Le Balbynien 
a terminé 12e chez les vétérans 
en 4 h 50 (1,5 km de nage, 40 km 
de VTT et 10 km de trail). D’autre 
part, Geoffrey Evrard a fi ni 2e 
du Trail des mousquetaires (25 km 
avec 750 m de dénivelé positif).

BADMINTON

Ça va mieux
Après un nul 
et une
 défaite 
lors de la 
première journée 
du championnat 
de promotion régionale, l’équipe 1
de l’ACB s’est bien reprise, samedi 
10 novembre, en enchaînant deux 
succès à domicile contre Bondy et 
Chelles.

ESCRIME

Circuit européen
Trois escrimeuses de l’ACB 
se sont déplacées à Colmar, 
les 3 et 4 novembre derniers, pour 
disputer une manche du circuit 
européen des moins de 23 ans. 
Sur 165 participantes, Solène 
Eugène, Eloïse Beaunes et 
Gwendoline Bellanger ont 
respectivement terminé 46e, 77e et 
92e.

ATHLÉTISME

Hida en toréador
En terminant le parcours de 2 300 m 
en 8’49’’, la jeune athlète de l’ACB, 
Shérine Hida, a remporté la Corrida 
pédestre du 11 novembre d’Aulnay-
sous-Bois dans sa catégorie des 
benjamines.

 E n  b r e f

LES DEUX K D’ÉCOLE !
KARATÉ Les deux Balbyniens Kenji Grillon et Kilian Cizo ont été sélectionnés 
simultanément pour les Championnats du monde qui ont eu lieu à Madrid. 
Retour sur cet événement historique pour le Sporting club et la ville.

K
enji Grillon et Kilian Cizo 
sont inséparables. Leurs fa-
milles se connaissent depuis 
leur enfance à Bobigny et le 
premier entraîne le second 

depuis plusieurs années au Sporting 
club ; ils se sont surtout retrouvés 
sous les couleurs de l’équipe de 
France pour la première fois au 
Mondial de karaté, du 6 au 11 no-
vembre. Un moment historique, 
comme le confi e l’aîné, Kenji Gril-
lon, 29 ans : « C’est une fi erté et une 
grande satisfaction pour le club, la ville, 
pour moi en tant qu’entraîneur, mais 
surtout pour lui. Il le mérite. C’est déjà 
un champion avec une grande force de 
caractère. On espérait que cela arrive 
un jour, mais pas si tôt. » Encore en 
catégorie espoir, Kilian Cizo, qui 
vient de fêter ses 18 ans, a en eff et 
été retenu à sa plus grande surprise 
pour disputer la compétition par 
équipes des Championnats du 
monde de Madrid. « L’équipe de 
France et le top mondial, ce sont mes 
objectifs, mais je ne m’y attendais pas, 
confi e le jeune homme. J’avais fait les 
stages, mais je ne pensais tout de même 
pas être sélectionné. »
JEUX OLYMPIQUES. Un baptême qui 
aura malheureusement tourné court 
pour le plus jeune membre de la délé-
gation française. L’équipe de France a 
en eff et été éliminée dès le premier 
tour par l’Ukraine sans que le Balby-
nien n’ait eu l’occasion d’aller sur le 
tatami. Après les défaites de ses coé-
quipiers lors des premières ren-
contres, le sort était déjà jeté avant 
qu’il ait pu montrer son talent. « C’est 
frustrant et je suis un peu déçu, mais ce 
n’est pas ce que je retiendrai, souligne le 
karatéka originaire de Paul-Langevin. 
J’ai beaucoup observé, notamment com-
ment se préparaient tous ces champions 
et comment ils abordaient la compéti-
tion. J’ai pris de l’expérience et cela 
donne envie d’y retourner. » Avec les JO 
de 2020 à Tokyo et l’entrée du karaté 
dans le programme olympique dans 
un coin de sa tête. « Ce sera compliqué, 
car les compétitions qualificatives ont 
déjà commencé et que j’ai pris du retard, 
mais je vais me donner à fond. Mon ob-
jectif, c’est surtout Paris 2024. »

AMBITIONS. Pour Kenji Grillon, c’est 
diff érent. L’enfant de Delaune mise 
tout sur les prochaines Olympiades 
de 2020. « Je n’irai sûrement pas 
jusqu’en 2024 et c’est le seul titre qui me 
manque », souligne le champion du 
monde 2012, victime d’une élimina-
tion « frustrante » en quarts de fi nale 
des individuels chez les moins de 
84 kg. « J’ai été disqualifi é pour simula-
tion alors que j’ai pris un gros coup dans 
les parties. C’est rageant et injuste de 
perdre comme ça. D’autant plus que je 
reviens vraiment blessé ! J’étais bien 
lancé et je suis déçu de revenir sans 

médaille. La qualifi cation olympique est 
un marathon et il faut se refaire très 
vite. » Actuellement 7e mondial dans 
sa catégorie, Kenji Grillon est dans 
le bon wagon des dix qualifi és. À la 
suite de sa défaite aux Mondiaux, il 
réfléchit à disputer un tournoi en 
Chine en décembre pour continuer 
d’engranger les points. Mais plus 
sûrement, le Balbynien sera à l’Open 
de Paris en janvier, qu’il a terminé 3e 
l’an passé. De son côté, Kilian Cizo 
participera à la Coupe de France 
seniors le 16 novembre à Paris.
 SÉBASTIEN CHAMOIS
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 + IMMOBILIER
 � Triplex 86 m2, terrasse 30 m2, 

trois chambres, parking, 
5 minutes métro Pablo-Pi-
casso, résidence récente, prix : 
295 000 €. Tél. : 06 64 38 43 12.

 + DIVERS
 � Lot de disques vinyle 33 

tours et 45 tours variété 
française. DVD à partir de 
20 centimes tous styles. 
Assiettes, verres, plats en 
grès, deux verres. Lot de livres 
neufs et occasion, petits prix. 
BD cartonnées. Appeler à 12 h 
ou 19 h. Tél. : 01 48 30 41 75.

 � TV LG 26LD 350, neuve, 
achetée 329 €, vendue 250 €. 
Deux clowns en porcelaine, 
l’un avec accordéon et l’autre 
avec une tirelire, prix à 
débattre. Machine à tricoter 
en bois avec accessoire, prix à 
débattre. Tél. : 06 56 71 36 54.

 � Vous êtes passionné par 
la couture ou la cuisine du 
monde et souhaitez initier 

des débutants avec quelques 
notions de bases ou au 
contraire apprendre ?
Tél. : 06 51 75 12 40.

 � Petite table de salon en 
marbre avec trois pieds en 
métal ancien, prix : 49 €. 
Meuble ancien de télé avec 
deux portes + une étagère 
pour magnétoscope, prix : 
52 €. Quatre chaises pieds en 
bois, dossier et siège en cuir 
synthétique, prix : 32 €.
Tél. : 07 69 17 35 70.

 � Bureau clair muni d’un 
grand tiroir central et de 
quatre tiroirs sur le côté 
gauche, très bon état, 111 cm 
x 55 cm x 77 cm, prix : 60 €. 
Chaise de bureau réglable, 
bleue, bon état, prix : 20 €. 
Deux banquettes en bois mar-
ron et dorées avec coussin et 

housse de rechange, meuble 
télé en très bon état, prix : 
150 €. Six chaises en merisier 
très bon état, prix : 50 €.
Tél. : 06 60 75 02 26.

 + EMPLOI
 � Cherche couturière pour 

coudre de la layette.
Tél. : 09 71 28 33 70.

 � Dame sérieuse, rigoureuse, 
patiente et très expérimentée, 
cherche un emploi dans le 
domaine de l’aide à la per-
sonne : faire les repas, assister 
la personne dans les tâches 
quotidiennes telles que la 
toilette, les repas, le ménage. 
Disponible du lundi au ven-
dredi. Tél. : 06 26 04 15 95.

 � Enseignante donne des 
cours de maths jusqu’à la ter-
minale, des cours de soutien 
et de remise à niveau ainsi 
que des cours de français et 
d’anglais jusqu’au collège. 
Cesu acceptés.
Tél. : 07 58 85 88 08.

 � 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

Cet automne, c’est le pompon. Nos édiles n’avaient pas prévu au budget, le paiement 
des agents recrutés pour la police municipale et les autres secteurs prioritaires. Ils 
ont le culot d’appeler cela « maîtrise de la masse salariale ». Ils n’ont pas non plus 
été capables d’anticiper ni la hausse des dotations publiques inscrites dans la loi de 
Finances, ni celle des recettes liée à l’évolution connue de la population. Il a fallu néan-
moins réduire d’autres dépenses pour équilibrer. Tous les doutes sont permis quant à 
la soi-disant « gestion » de la ville. facebook élus socialistes de bobigny

Les feuilles mortes

Derrière la guerre, la division des peuples par le capital

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 19 AU 
23 NOVEMBRE

 � Lundi : salade de 
lentilles ou taboulé, 
navarin d’agneau ou 
omelette aux pommes 
de terre, petits pois 
carottes ou ratatouille 

 pommes de terre, 
camembert, fruit*.

 � Mardi : croustillant 
de blé ou pané aux cé-
réales, purée de pomme 
de terre, fromage à tar-
tiner, salade de fruits.

 � Mercredi : velouté 
de légumes, lasagnes
ricotta épinards, yaourt 
nature , fruit*.

 � Jeudi : betteraves 
crues râpées , 
blanquette de veau, 
riz , emmenthal, 
éclair au chocolat.

 � Vendredi : salade 
piémontaise ou salade 

Marco Polo, escalope 
de porc ou filet de colin, 
poêlée bretonne ou ha-
ricots beurre, petits-
suisses  aromatisés 
ou fromage blanc aux 
fruits , fruit* .

DU 26 AU 
30 NOVEMBRE

 � Lundi : escalope de 
volaille ou filet de 
merlu, carottes ou hari-
cots plats, mi-chèvre ou 
crème de gruyère, riz au 
lait ou semoule au lait.

 � Mardi : radis beurre, 
pavé de blé à l’emmen-
thal ou galette aux 

céréales, pâtes toma-
tées , tome noire ou 
édam, salade de fruits.

 � Mercredi : carottes 
au curcuma, sauté de 
bœuf sauce aux épices, 
duo boulgour/quinoa, 
fromage blanc , 
fruit* .

 � Jeudi : concombres 
ou céleri rémoulade, 
rôti de porc ou cubes 
de colin, ratatouille 
pommes de terre ou 
julienne de légumes, 
fromage crémeux, 
crème au chocolat ou 
crème vanille.

 � Vendredi : saucisson 
sec ou pâté en croûte 
de volaille, omelette 
aux pommes de terre 
ou galette végétale 
sauce tomate, épinards 
à la crème ou brocolis, 
fromage blanc  ou 
petits-suisses , fruit*.

Le 11 novembre, nous avons célébré les 100 ans de l’Armistice de 1918. D’abord pour 
respecter la mémoire de celles et ceux qui sont parti•e•s, et notamment des 221 poi-
lus balbyniens. Se souvenir sans se laisser tromper. Rappelons qu’à Bobigny, deux 
familles avaient préféré substituer à l’offi ciel « Mort pour la patrie » les mots sui-
vants : « Louis Collin, mort assassiné de la boucherie 14-18 » et « Jules Léonard Sau-
tour, assassiné par la réaction capitaliste ».
Le 11 novembre a vocation à crier notre exigence de paix, que le monde n’a pas 
connue un seul jour depuis l’Armistice d’une guerre dont on voulait qu’elle fût la 
« Der des Ders ». Une paix qui ne pourra jamais se bâtir sur le rejet de l’autre, le repli 
sur soi et la concurrence du tous contre tous.

*Fruits de saison : kiwi, orange, pêche, poire, pomme, prune et raisin. Le double choix 
concerne les restaurants des écoles fonctionnant en self.

La direction des relations économiques vous propose des postes :

• dans tous les secteurs d’activité
• principalement à Bobigny 
• tous types de contrat (CDD, CDI, contrat d’insertion, alternance…)

Consultez les annonces disponibles sur bobigny.fr

Vous 
cherchez  
un emploi ?
La ville de Bobigny vous accompagne

Contact : 01 41 60 99 27

Pour une demande de rendez-vous 
envoyez votre CV à 
emploi.insertion@ville-bobigny.fr
notre chargé de mission 
vous recontactera

les balbyniens libres et indépendants

Elles s’appellent Sabrina, Isabelle, Shaida, Sylvie, Faysa, Angélique, et maintenant Ma-
lika, elles se reconnaîtront et sont nombreuses à avoir brisé l’omerta. D’a utres encore 
se taisent par peur. Le point commun, toutes des femmes, Malika est la partie visible 
de l’iceberg. Ne restez pas silencieuses, vous avez notre soutien. Personne ne peut 
vous harceler ou vous mettre de pression. Le harcèlement est puni par la loi.
Soyez assurées que devant les drames que vous subissez, vous serez entendues et 
défendues. L’histoire de Malika sur https://www.bobigny.co

vos élus : SD, FB, RB, SA et YZ

Message aux agents de la ville de Bobigny, 
nous vous dédicaçons cette tribune

INFOS PRATIQUES

TRIBUNES

MENUS SCOLAIRES
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DÉCHETS VERTS
Collecte
Les déchets végétaux sont 
collectés par Est ensemble 
en porte-à-porte et trans-
formés en compost. Pour 
profiter de ce service, 
pensez à récupérer les sacs 
biodégradables mis à dis-
position gratuitement en 
mairie annexe Chemin-Vert 
(sur présentation d’une 

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Permanences
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. 
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 perma-
nence mardi 27 novembre 
de 9 h 15 à 11 h 45 et de 
13 h 45 à 16 h 45.

 � Inscriptions au 01 41 60 93 93.

DROIT AU 
LOGEMENT
Permanences

 � Association Léo-
Lagrange : mercredi 
28 novembre de 9 h à 12 h à 
la mairie annexe Émile-Ail-
laud. Mercredi 5 décembre 
de 9 h à 12 h à l’hôtel de ville 
Chemin-Vert (sur RDV au 
01 70 32 43 15).

 � Adil 93 : mardis 20 et 
27 novembre de 9 h à 12 h à 
l’hôtel de ville (sans RDV).

 � Mercredi de 9 h à 11 h 45 
à la mairie de proximité 
Jean-Racine.

 � Jeudi de 9 h à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 16 h 30 à 
la mairie de proximité 
Joseph-Epstein.

CAF
Service en langue 
des signes
Désormais, les personnes 
sourdes ou malenten-
dantes peuvent contacter 
la CAF par visioconférence, 
via un service en ligne d’in-
terprétariat en Langue des 
signes française (LSF) ou 
de Transcription en temps 
réel de la parole (TTRP), du 
lundi au vendredi de 9 h à 
16 h 30. Pour accéder à ce 
service, l’allocataire doit 
être équipé d’une webcam 
afin que l’interprète puisse 
la voir signer en langue 
des signes et ainsi traduire 
sa demande auprès du 
conseiller de la CAF.

 � Pour accéder directement à ce 
service : https://caf.elioz.fr

SANTÉ
Dépistage du sida
Deux lieux sont ouverts 
à Bobigny pour effectuer 
un dépistage anonyme et 
gratuit du VIH, sans ordon-
nance.

 � Centre gratuit d’infor-
mation, de dépistage et de 
diagnostic départemental 
(CeGIDD) des infections 
VIH, hépatites, et des 
infections sexuellement 
transmissibles. Sur RDV 
lundi de 9 h à 12 h, mardi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
mercredi de 13 h 30 à 17 h et 
jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19 h. Sans RDV ven-
dredi de 8 h 45 à 11 h 30.

 � Immeuble l’Européen 2 – 
2, promenade Jean-Rostand.
Tél. : 01 71 29 58 38.

 � Association Aides : 
rencontrer les militants 
de Aides pour toutes ques-
tions et préoccupations 
relatives au sida et/ou aux 
hépatites virales, et faire 
un test rapide du VIH avec 
résultat immédiat.

BONJOUR BOBIGNY N° 836 DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2018 15

ENCOMBRANTS
Jours de collecte
Depuis un an, Est ensemble 
a lancé son nouveau 
marché de collecte des 
déchets. Calendrier et 
secteurs de ramassage 
à retrouver sur la carte 
interactive disponible sur 
geodechets.fr.

 � Toutes les infos au 0 805 055 055.

AIDE À LA 
PARENTALITÉ
Groupe de parole

 � Mardi 27 novembre 
de 18 h à 20 h : « Sanction, 
punition : quelle autorité 
avec les ados ? »

 � Service d’aide à la parentalité : 
espace Maurice-Nilès – 11, rue du 
8-Mai-1945. Tél. : 01 48 45 84 63.

PERMANENCES
Écrivain public
Les permanences de l’écri-
vain public ont repris et 
seront assurées par l’asso-
ciation Juris secours :

 � Mardi de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 16 h 30 à la 
mairie de proximité Émile-
Aillaud.

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 Serge 
Barthe, Stéphanie de Boutray, Sylla Grinberg, Henri Perrot � Secrétaire Salette 
Antonio � A collaboré à ce numéro Daniel 
Georges  � Directeur de la publication M. le maire 
de Bobigny � Diffusion (01 41 60 78 00) � Impres-
sion/YDprint � Bonjour Bobigny est tiré à 23 000 
exemplaires sur papier 100 % recyclé.

pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile). Les 
déchets végétaux doivent 
être présentés dans des 
sacs biodégradables ou en 
fagots liés. La collecte a 
lieu le jeudi pour Bobigny 
ouest et le mercredi pour 
Bobigny est. Sortez vos 
déchets la veille à partir 
de 20 h.

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

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 : espace Maurice-
Nilès – 11, rue du 8 mai 1945 : 01 48 45 84 63.

à 1
9

Nil

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 
18 NOVEMBRE
Pharmacie centrale 
de Bobigny
64, avenue Louis-
Aragon, Bobigny.
Tél. : 01 48 30 38 09.

DIMANCHE 25 NO-
VEMBRE
Pharmacie Barbusse
38, avenue Henri-
Barbusse, Drancy.
Tél. : 01 48 30 03 27.

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

 � Aides Bobigny – 7, rue Carnot. 
Tél. : 01 48 95 89 30 et 06 71 04 80 15.

ASSOCIATION
Ateliers bricolage
Les Compagnons bâtis-
seurs proposent des 
ateliers bricolage gratuits 
et ouverts à tous à Paul-
Éluard et Chemin-Vert. 
Pensez à prendre une te-
nue de chantier ! Prochains 
ateliers :

 � À Paul-Éluard
« Les bases de l’électri-
cité ». Mercredi 14 no-
vembre de 14 h à 17 h.

 � À Chemin-Vert
« Budgets-aides logement 
à la CAF ». Mercredi 21 no-
vembre de 14 h à 17 h.

 � Compagnons Bâtisseurs –
21, avenue Paul-Éluard et 
27, avenue du Président Salvador-
Allende. Tél. : 06 20 51 58 50. 

ÉTAT CIVIL
Mariages
Tarsem Singh et Baljeet 
Kaur � Haytam Elharith et 
Alexandra Sutor � Krstan 
Skoric et Tanja Petkovic 
� Sutharsan Anthony et 
Metilda Soosai.
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SAMEDI 24 
NOVEMBRE 2018
AU MAGIC CINÉMA
Dès 13 h 30Dès

14 h

•  À partir de 3 ans
• Tarif : 1 € le film
• En dessous de 12 ans être accompagné d’un adulte
•  Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non accompagnés  

à retirer au service municipal de la jeunesse

INSCRIPTION JUSQU’AU 21 NOVEMBRE
Service municipal de la jeunesse - Espace Che Guevara 
1, avenue Karl Marx - Tél. 01 41 60 04 53 - 9 h > 12 h et 14 h > 17 h 30
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