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Toute la musique qu’ils aiment
Chapeaux de cow-boy et santiags étaient de mise, samedi 26 janvier au gymnase Jesse-Owens, pour les nombreux passionnés de danse 

country venus de toute la France participer au bal organisé par l’association des Chry’s country de Bobigny.

Mémoire vive
Le 27 janvier, sur le site de l’ancienne gare de déportation, Stéphane De Paoli, 

accompagné de plusieurs adjoints, a présidé la commémoration 

de la Journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah 

et de prévention des crimes contre l’humanité. Une cérémonie qui a associé 

collégiens de République et élèves du conservatoire (lire p. 6).
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Édito du maire
Le président de la République a en-
gagé la tenue d’un Grand débat na-
tional ouvert à tous les citoyens. Il a 
été demandé aux maires d’organiser 
les rencontres localement, sans fi xer 
un cadre particulier à la forme, mais en 
organisant les propositions en quatre 
grands thèmes.

À Bobigny, nous avons fait le choix 
d’organiser trois réunions publiques 
sur l’ensemble du territoire communal 
afi n de permettre à chacune et chacun 
d’entre vous de prendre part au débat 
et de nourrir les propositions qui seront adressées au pré-
sident de la République. 

Pour que des propositions puissent émerger, les échanges 
se feront par groupes thématiques, avant de proposer,  
chaque fois, une synthèse, et de laisser la parole à chaque 
participant sur les sujets qui n’auront pas été abordés par 
les groupes. Vous pourrez ainsi exposer votre sujet prin-
cipal dans un échange approfondi, mais aussi avancer 
d’autres sujets ou propositions annexes.

Cette initiative, bien que tardive compte tenu des évé-
nements qui se déroulent partout en France depuis trois 
mois, doit être l’occasion pour nous, de faire valoir nos dif-
fi cultés particulières et nos attentes : la banlieue ne doit 
pas rester la grande oubliée. À vous Balbyniens, de vous 
faire entendre ! 

t d é é
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Un banquet au Chalet
Près d’un millier de retraités balbyniens ont été invités par 

la municipalité au Chalet du lac, à l’orée du bois de Vincennes. 

Du 28 janvier au 1er février, ils ont pu danser, chanter, 

taper des mains et trinquer dans la joie et la bonne humeur.

Bon ourouBon oooj

Marche blanche après l’incendie
Dimanche 27 janvier, un mois jour pour jour après l’incendie du 

20, Paul-Éluard qui avait fait quatre morts et plusieurs blessés, une 

trentaine d’habitants ont marché silencieusement à travers les rues 

du centre de Bobigny, à l’initiative de l’Amicale des locataires.
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LISTES ÉLECTORALES

Inscrivez-vous jusqu’au 30 mars

LA RÉFORME DE LA GESTION des listes électorales, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2019, 
stipule que la date limite d’inscription 
sur une liste électorale est désormais fi xée 
à huit semaines avant le tour de scrutin. 
Ainsi, la date limite d’inscription sur les 
listes électorales pour les prochaines élec-
tions européennes du 26 mai 2019 est-elle 
fi xée au samedi 30 mars 2019, et non au 
31 décembre 2018. Les personnes n’ayant 
pu eff ectuer leur inscription en 2018 
pourront bénéfi cier de ces dispositions.

Vous pouvez vous inscrire à l’Hôtel de ville 
(service relations avec les usagers), 
dans les mairies annexes ou sur service-public.fr

SERVICE MUNICIPAL

Le BIJ, pour les jeunes

AU COURS DE DEUX APRÈS-MIDI, les 28 février et 
1er mars, les collégiens et lycéens de Bobigny 
étaient invités au salon d’honneur de l’hôtel 
de ville pour exposer et défendre leur projet 
scolaire. Devant la commission d’aide aux 
projets des établissements, en présence de 
Stéphane De Paoli et de son premier adjoint, 
Christian Bartholmé, vingt et une initiatives 
ont ainsi été exposées. Elles sont à vocation 
culturelle, parfois sportive, et ont toujours 
pour ambition de favoriser l’autonomie des 

jeunes et leur ouverture sur le monde. 
S’appuyant sur la tenue des élections euro-
péennes en mai prochain, une classe de 1re

ES du lycée Charles-Péguy a ainsi décidé de 
passer deux jours à Strasbourg, « pour en sa-
voir davantage sur ce qu’est la citoyenneté euro-
péenne ». Quarante-huit collégiens de 4e et de 
3e d’Auguste-Delaune pousseront quant à eux 
un peu plus loin vers l’est, avec un plus long 
séjour à Berlin autour notamment du thème 
de la Shoah, tandis qu’une autre classe du 
même établissement prévoit de se frotter, en 
mai prochain, à la navigation en Bretagne. 
Tout en félicitant les élèves pour leur présen-
tation, le maire souligne que « chacune de ces 
classes recevra une réponse écrite de la munici-
palité, qui leur dira si elle peut leur accorder un 
coup de pouce fi nancier ou matériel pour mener 
à bien leur projet ».  D. G.

ÉLUS SOCIALISTES
Tous unis pour la planète

La mobilisation pour la planète s’amplifi e. 
Elle prend des formes diff érentes suivant 
les pays�: pétitions contre l’inaction clima-
tique, marches, grèves scolaires… Toutes les 
générations se rassemblent pour dénoncer 
la passivité des autorités. « La politique des 
petits pas ne suffi  t plus ». « Changer la ville »
est à l’ordre du jour. Le 15 mars, la grève sco-
laire sera mondiale. Comme pour beaucoup 
d’autres domaines, la municipalité de Bobi-
gny ne se sent pas concernée. Elle se réfugie 
derrière Est ensemble et l’État pour justifi er 
sa profonde léthargie.

Facebook�: élus socialistes de Bobigny

LES BALBYNIENS LIBRES
ET INDÉPENDANTS
La tribune des Balbyniens libres et 
indépendants ne nous est pas parvenue.

ÉLUS COMMUNISTES
Hommage à Jean Déchet

Jean Déchet nous a quittés à l’âge de 104 
ans, après 55 ans de présence à Bobigny. 
Ordonné prêtre en 1939, il est envoyé sur 
le front et passe le confl it dans la capti-
vité. Il arrive dans notre ville en 1964 avec 
la mission de France, et n’aura de cesse de 
tisser des liens entre les croyant•e•s et la 
société, sur la base de l’engagement. Ainsi, 
Jean Déchet a-t-il été président du comité 
France-RDA pour la réconciliation, des An-
ciens combattants, et du mouvement de la 
Paix. Il resta jusqu’au bout en dialogue avec 
les militant•e•s qu’il recevait tant au foyer 
Montmousseau qu’au foyer Sainte-Marthe. 
Les communistes de Bobigny rendent hom-
mage à sa mémoire et demandent à la muni-
cipalité qu’un lieu lui soit dédié prochaine-
ment, afi n que son souvenir perdure auprès 
des jeunes générations.

LES TRIBUNES

DES QUESTIONS sur le 
marché de l’emploi, la 
recherche de stages ou 
les jobs d’été ? Des inter-
rogations concernant
la santé ou la sexualité ? 
Un besoin de renseigne-
ments sur le logement, 
la mobilité internatio-
nale, ou encore sur les 
loisirs et l’accès à la 
culture ? Pour en savoir 
plus sur ces sujets, les 
Balbyniens âgés de 13 à 
29 ans ont désormais 
rendez-vous au Bobigny 
information jeunesse 
(BIJ). Ce tout nouveau 
service municipal dédié 
à l’information des 
jeunes est situé dans les 

locaux de Canal 93 : 
il a été inauguré le 
22 janvier par Stéphane 
De Paoli. « Nous les 
orienterons vers les bonnes 
structures et les bons par-
tenaires, et nous nous dé-
placerons également dans 
les collèges et lycées », an-
nonce Dadou Siby, l’une 
des responsables de la 
structure, avec Wissem 
Zorgani. Le BIJ est ou-
vert les après-midi, du 
mardi au vendredi, ainsi 
que le mercredi matin.

D. G.

Bobigny information jeu-
nesse�– 63, avenue Jean-Jaurès. 
Tél.�: 06�89�95�39�96.

COMMISSION D’AIDE 
AUX PROJETS

Les voyages forment 
la jeunesse
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Passage au mode 
réservation

Afi n d’assurer une meilleure qualité 
de service, les inscriptions aux prestations 

municipales évoluent vers une logique 
de réservation annuelle ou trimestrielle.

LES INSCRIPTIONS À LA CARTE aux prestations muni-
cipales (cantine, études, accueil du soir, gar-
derie du matin, centre de loisirs du mercredi 
et vacances scolaires) évoluent vers une lo-
gique de réservation annuelle ou trimes-
trielle. La municipalité souhaite en eff et amé-
liorer l’actuel fonctionnement – et son mode 
de tarification – pour permettre une meil-
leure organisation des activités à destination 
des scolaires et une mobilisation rationnelle 
des personnels.
Ce tout nouveau dispositif de réservation 
obligatoire – qui se met en place progressive-
ment dès ce mois de février – invite les fa-
milles à faire connaître, en amont, leurs 
choix de fréquentation des activités périsco-
laires en réservant à l’année, ou par trimestre 
sous certaines conditions. Toute prestation 
réservée sera facturée aux familles, excepté 
le déjeuner à la cantine en élémentaire qui est 
gratuit depuis le 1er janvier 2015. Ne seront 
défalquées des factures que les absences pour 
motifs médicaux ou événements familiaux, 
sur justificatifs. Les familles doivent donc 
indiquer précisément les jours de fréquenta-
tion par leurs enfants à chacune des presta-
tions proposées par la Ville.
Une meilleure connaissance des assiduités à 
la cantine en élémentaire et en maternelle, 
aux études, aux accueils du soir, aux garde-
ries du matin, et aux centres de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires permet-
trait aux services municipaux concernés 
d’anticiper leur organisation afi n d’assurer 

une meilleure qualité de service. Un courrier 
explicatif de ce nouveau dispositif est adressé 
aux parents avec les facturations du mois de 
janvier et de février. Des fl yers sont égale-
ment diff usés dans les écoles et les centres de 
loisirs pour sensibiliser à la réservation des 
activités périscolaires.
MODALITÉS DE RÉSERVATION�: la réservation an-
nuelle peut se faire par voie dématérialisée 
ou physiquement à l’hôtel de ville et dans 
les mairies annexes. La réservation trimes-
trielle (ou mensuelle) s’adresse aux familles 
ayant des situations professionnelles fl uc-
tuantes (horaires en 3 x 8, formation, inté-
rim, etc.), sur justifi catifs.

Rue de l’Étoile
Les travaux de remplacement de la canalisation d’eau 
potable se poursuivent jusqu’au 28 février. Le chantier se 
déroule sur une voie de circulation avec mise en place d’un 
alternat par feux tricolores.

Rue de la Déviation
Opération de réhabilitation du réseau départemental 
d’assainissement du 18 février à fi n mai. Pas de contraintes 
particulières sur la circulation. En revanche, neutralisation 
du stationnement sur 100 mètres à partir du n° 42.

Rue de Chablis
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier 
du Pont-de-Pierre, la Ville réalise jusqu’à la mi-février les 
travaux de requalifi cation de cette voie pour permettre 
d’apaiser la circulation, de rendre les trottoirs accessibles 
à tous, de créer des places de stationnement, et de planter 
des arbres.

Sondages
Jusqu’au 28 février, des sondages d’investigation sur les 
réseaux et de recherche d’amiante seront réalisés au 163 
ter et 171, boulevard Henri-Barbusse, rue Auguste-Delaune 
(au droit du gymnase) et rue Gilbert-Hanot. Des travaux 
relevant du projet de ligne 15 du Grand Paris Express 
seront réalisés sur le trottoir et en partie sur la chaussée, 
avec maintien de la circulation.

Travaux

ZoomZoom

 Pour les centres de loisirs comme pour les autres activités périscolaires,
 les familles devront indiquer à l'avance la présence de leurs enfants.

Avenue Salvador-Allende Afi n d’éviter les stationnements intempestifs et gênant sur le 
terre-plein central, à proximité de l’accès parkings de la cité Salvador-Allende, des potelets de sécurité sont installés 
sur cet îlot séparateur en forme d’arc de cercle, reliant l’avenue de l’hôtel de ville à l’avenue Salvador-Allende. 
Les équipes de chantier procédaient, vendredi 1er février, au percement vertical du trottoir grâce à une carotteuse. 
Les trous permettent d’ancrer les potelets de sécurité.
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ENCADRÉE PAR TROIS DE LEURS PROFESSEURS,

la classe de 3e 7 du collège Répu-
blique a pris part au Concours na-
tional de la Résistance et de la Dé-
portation. Ce concours est destiné 
à susciter une réf lexion civique 
chez les élèves en s’appuyant sur 
l’enseignement de l’histoire et des 
mémoires. Le thème de cette an-
née était « Répressions et déporta-
tions en France et en Europe, de 
1939 à 1945 », et les élèves ont tra-
vaillé en binôme sur un sujet pré-
cis. Le 27 janvier dernier, lors de la 
commémoration de la Journée in-
ternationale en mémoire des vic-
times de la Shoah, sur le site de 
l’ancienne gare de déportation, à 
Bobigny, deux élèves de cette 
classe, Marwa et Calyster, ont lu 
un extrait poignant de l’autobio-
graphie de Simone Veil, intitulée 
Une vie. Il s’agit du passage où celle 
qui devint des années plus tard la 
première femme élue à la prési-
dence du Parlement européen ra-

COLLÈGE RÉPUBLIQUE

Quand les plus jeunes se souviennent

LE BRUIT DES SÈCHE-CHEVEUX remplit la 
salle de la résidence Gaston-Mon-
mousseau, transformée en salon 
de coiff ure éphémère, ce vendredi 
25 janvier. Une vingtaine de retrai-
tés, habitants ou non de la rési-
dence, se fait bichonner par les 
élèves de la section coiffure du
lycée André-Sabat ier et leur
professeur. Le tout, gratuitement 
bien sûr. 
Fruit d’un partenariat entre la rési-
dence Gaston-Monmousseau et 
l’établissement professionnel bal-
bynien, cette opération met les 

conte le funeste voyage vers Au-
schwitz, en compagnie de sa mère 
et de sa sœur, et les premiers ins-
tants de son internement dans le 
camp. « Nous avions le choix pour 
aujourd’hui entre une poésie et la lec-
ture de ce passage du livre de Simone 

Le 27 janvier dernier, des jeunes 
Balbyniens de 3e ont été mis à 

l’honneur lors de la commémora-
tion du génocide juif.

SÉJOURS DE PRINTEMPS

Inscriptions à partir du 25 février

LE 25 FÉVRIER commencent les
 inscriptions pour les colos de 
printemps. Afi n de présenter les 
off res d’avril et de l’été 2019, le 
service municipal des séjours a 
convié les familles, samedi 
26 janvier au salon d’honneur de 
la mairie. De nombreux parents 
sont venus échanger 
avec les directeurs 
des centres de va-
cances. C’est le cas 
d’Elissene, arrivée 
avec sa fi lle Dounia, 
8 ans, qui semble sé-
duite par la colo de 
Saint-Menoux. Du 
21 au 30 avril, trois 
séjours attendent les 
petits balbyniens : 

Les 4-6 ans iront à la découverte 
de la nature à Thierceville, les 
6-9 ans mêleront art et escalade 
à Saint-Menoux, et les 10-12 ans 
pratiqueront du char à voile à 
Oléron.

Inscriptions à l’Hôtel de ville�– 
1er étage. Tél.�: 01�41�60�95�09/95 52.

élèves-coiffeurs en situation de 
travail réelle, avec de vrais mo-
dèles. Si les « clients » repartent 
avec une belle coiff ure et un grand 
sourire, les élèves-coiff eurs, quant 
à eux, perfectionnent leurs tech-
niques en vue des examens.
Par ailleurs, l’opération Beauty 
solidarité, qui mobilise les lycéens 
de Sabatier des sections coiff ures, 
soins esthétiques et agents polyva-
lents de la restauration, se dérou-
lera le 19 février salle Pablo-Ne-
ruda. En partenariat avec le CCAS 
de la Ville.

 Présentes sur le site de l’ancienne gare de déportation, Calyster et Marwa
 ont lu un extrait poignant de l’autobiographie de Simone Veil.

Veil : nous avons opté pour ce dernier, 
car nous avons estimé qu’il était plus 
important de garder à l’esprit un té-
moignage direct de ce qui s’est passé »,
confient les deux collégiennes, 
convaincues « qu’il ne faut pas ou-
blier ». Toutes deux se disent très 
émues « d’être sur ce lieu où s’est or-
ganisée la Déportation ». « On se dit 
que c’est même arrivé à des enfants, 
tandis que nous, à leur âge, nous vi-
vons dans un pays libre », ajoutent 
les deux collégiennes. L’ensemble 

des élèves de 3e 7 a planché sur le 
thème du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation, 
comme Laureleen et Sara, qui ont 
travaillé sur le journal d’un ado-
lescent du ghetto de Vilnius, exé-
cuté en 1943 par les nazis. Autres 
jeunes mis à l’honneur ce jour-là : 
les élèves de la classe de violon du 
conservatoire Jean-Wiener, qui 
ont proposé des moments musi-
caux entre les différentes inter-
ventions offi  cielles. D. G.
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INTERGÉNÉRATIONNEL

Coiff ure solidaire à Monmousseau

Vous dans la ville6
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Génération avisée
L'ex-Zonzon 93 s’installe au 32, rue Hector-Berlioz. 
L'association aidera les jeunes fi lles qui rencontrent 
des diffi  cultés scolaires, dans le travail ou qui 
cherchent à entreprendre. Elle vient aussi en aide aux 
jeunes fi lles qui doivent faire face au harcèlement, 
aux violences de toute forme ou aux addictions.

Football pour tous
Sport dans la ville propose diff érentes séances 
de football gratuites au 11, rue d’Oslo�: samedi 
14�h-15�h�30 (6-8 ans)�; mercredi 13�h-14�h�30 
(9-10 ans)�; mer. 14�h�30-16�h et sam. 9�h-10�h�15 
(11-13 ans)�; mer. 16�h-17�h�30 et sam. 10�h�15-11�h�30 
(14-16 ans)�; mer. 17�h�30-19�h (plus de 17 ans)�; 
sam. 11�h�30-13�h (fi lles plus de 11 ans).

Contact�: 06�40�27�87�81.

Loisirs tous azimuts
L’association organise depuis le 15 janvier 
des activités au 4, rue du Lieutenant-Lebrun. 
À noter�: des ateliers d’anglais le samedi 
de 10�h�30 à 12�h, des travaux manuels pour les 
8-15 ans le mercredi de 15�h�30 à 16�h�30 et pour les 
adultes de 17�h�45 à 20�h. Beaucoup d’ateliers autour 
du yoga et du bien-être sont aussi à découvrir.

Renseignements et inscriptions au 06�61�13�82�67.

Voyage et mémoire
L’Association fonds mémoire d’Auschwitz (Afma) 
organise un voyage du souvenir, les 2 et 3 avril, 
au mémorial de la caserne de Dossin et au fort 
de Breendonk en Belgique. Plus de 25�000 Juifs 
et Tziganes furent déportés vers le camp 
d’Auschwitz-Birkenau depuis le premier lieu.

Renseignements et réservations 

au 06�30�01�24�72 ou 06�42�73�22�33 et sur afma.fr

Bref

L’Accès aux droits, à la scolarité 
et à l’informatique (Asif) a ouvert ses portes 

il y a tout juste un an. Focus.

« AUJOURD’HUI, même pour remplir son dossier de 
retraite, il faut avoir internet », remarque Siva-
karan Mylvaganam, le président de l’Asif. 
« On a beaucoup de retraités qui viennent aux 
cours d’informatique, mais aussi des adultes plus 
jeunes et des collégiens qui veulent faire des re-
cherches pour leurs exposés. Ils se débrouillent 
bien pour les jeux, moins bien pour les devoirs ! » 
sourit cet informaticien qui avait déjà créé 
une association dans son pays d’origine, le 
Sri Lanka. Depuis leur installation il y a tout 
juste un an dans des locaux prêtés par la 
Ville au 2, cité Paul-Vaillant-Couturier, une 

salariée, dix bénévoles, deux stagiaires et un 
jeune en service civique se relaient sept jours 
sur sept de 9 h à 20 h pour donner des cours 
d’informatique et de français, faire de l’ac-
compagnement scolaire, des sorties cultu-
relles familiales (bibliothèque Elsa-Triolet, 
MC93, musées…) et de la médiation sociale.
« C’est ce que nous faisons le plus, aider les gens 
à remplir des papiers administratifs le plus sou-
vent sur internet », précise Sivakaran Mylva-
ganam. Autant d’actions qui se déroulent 
aussi avec des partenaires spécialisés. Par 
exemple, des avocats de Juris Secours 
viennent sensibiliser parents et enfants à la 
citoyenneté et les informer de leurs droits.

F. P.

2, cité Paul-Vaillant-Couturier. Tél.�: 06�47�06�74�93. 
Site�: asif.fr

ACCÈS AUX DROITS

L’Asif lutte contre la fracture numérique

 Une salariée, dix bénévoles, un stagiaire et un jeune 
 en service civique se relaient sept jours sur sept.

Zoom
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LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

3
REPRÉSENTATIONS
du spectacle C’est avec 
du vieux qu'on fait du neuf
dans le cadre de la sensi-
bilisation du jeune public 
aux questions de recyclage. 
Première date�: le 13 février à 
14�h�30, salle Max-Jacob

Zoom
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               COMMERCE

Le kiosque à journaux 
du centre commercial

VOILÀ BIENTÔT DIX ANS que Zohra et Saïd Chemlali 
tiennent le kiosque à journaux du centre 
commercial de Bobigny 2. Un métier de plus 
en plus rare sur la ville. « Les gens achètent de 
moins en moins la presse, les jeunes ont les yeux 
collés sur leur portable maintenant », regrette le 
kiosquier. Heureusement, le couple fait aussi 
PMU : des Balbyniens viennent y jouer au 
tiercé et en profi tent parfois pour acheter 
Le Parisien. Le quotidien qui se vend le mieux. 
Comme à Paris, les kiosques balbyniens ap-

partiennent à MediaKiosk, une fi liale de 
JC Decaux, le leader du mobilier urbain. Avec 
la rénovation du centre-ville, peut-être qu’un 
kiosque nouvelle génération verra le jour. 
Sur Bobigny, ils ne sont plus que deux. Sans 
compter le Relay du métro Pablo-Picasso. F. P.

Vous dans la ville 7
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Du 11 au 15 février
LUNDI�: betteraves vinaigrette ou 

poireaux vinaigrette, blanquette de veau ou colin 

sauce dieppoise, pommes de terre vapeur ou blé, 

fruit.

MARDI�: salade de pommes de terre 

vinaigrette ou salade de lentilles, omelette 

aux fi nes herbes ou bouchées végétale aux pois 

chiches , duo de carottes chou romanesco ou ra-

tatouille , cœur cendré ou brie, pomme cuite au 

caramel.

MERCREDI�: carottes râpées, fi let 

de lieu sauce aux poivrons rouges, semoule , 

fromage coque , tarte au chocolat.

JEUDI�: potage de légumes, hachis 

parmentier ou brandade de morue, mimolette ou 

munster, fruit .

VENDREDI�: menu Liban. Taboulé libanais, fa-

lafels aux légumes, poêlée de légumes, faisselle au 

miel.

Du 18 au 22 février
LUNDI�: merlu aux épices thaï ou steak haché vé-

gétal tomaté, poêlée de légumes ou purée de poti-

ron, tome des Pyrénées ou carré de l’Est, salade de 

fruits au naturel.

MARDI�: salade mexicaine ou salade 

de pépinettes vinaigrette, poulet (Label rouge) 

yassa ou colin au curry, carottes Vichy

ou haricots plats , yaourt nature  ou fromage 

blanc nature , fruit.

MERCREDI�: menu franco-belge�: salade de 

chicons vinaigrette, carbonade fl amande, frites, 

Rouy, gaufre liégeoise.

JEUDI�: salade verte sauce César ou concombres à 

la crème, lasagnes aux légumes ou cannellonis, fro-

mage à tartiner au bleu ou fromage ail et fi nes 

herbes, compote.

VENDREDI�: carottes râpées ou courgettes crues 

râpées, sauté de porc au coco ou lieu sauce aux 

herbes, macaronis  ou riz , Saint-nectaire ou 

brie, crème au chocolat .

Avec le Forum des entreprises pour l’emploi, 
      faites-vous accompagner dans votre recherche 

Tél. : 01�41�60�99�27 - Mail�: emploi.insertion@ville-bobigny.fr

Plus d’off res d’emploi sur bobigny.fr

Off res d’emploi entreprises

CONDUCTEUR TRAM-TRAIN (H/F)
La Ville de Bobigny communique 

sur le recrutement pour la SNCF

Salaire�: 1�760 € bruts + indemnités travail de nuit, dimanche ou fête
Lieu de travail�: prise et fi n de service à Bondy.

    Menus scolaires

TAPIS beige et bordeaux, 

170 x 250 cm, neuf, prix�: 80 €. 

Tapis de couleur marron, 170 x 

250 cm, neuf, prix�: 70 €. Cafe-

tière à capsules de marque 

Bosch de couleur noire, prix�: 

25 €. Cafetière classique de 

couleur jaune, prix�: 20 €. Table 

basse à roulettes, neuve, de 

couleur bois, 90 x 70 cm, prix�: 

50 €. Service de 12 assiettes à 

motif fl euri, prix�: 15 €.

Tél.�: 06�51�05�80�82.

VESTE femme longue en 

cuir véritable, taille 2 (40/42), 

noire, excellent état car peu 

portée. Très belle doublure. 

Vêtement bien chaud, 

col montant. Prix�: 30 €.

Tél.�: 06�32�91�76�27.

VÉLO d’appartement neuf, 

prix�: 180 €. Nappe ronde de 

180 cm de diamètre, prix�: 150 €. 

Tél.�: 07�77�06�43�17.

LIT une personne en métal 

+matelas, prix�: 50 €. Grande 

table en bois, prix�: 40 €. 

Tél.�: 06�62�98�54�64.

VOLKSWAGEN Bora 1.9 TDI 

sport diesel 130 CV. Boite auto-

matique couleur grise. 

146�000 km. Contrôle technique 

OK. Peut être conduite par un 

valide pédales à pieds et aussi 

par une personne handicapée 

(accélérateur et frein à mains). 

Prix�: 4�300 €. 

Tél.�: 07�51�33�15�07.

LIT parapluie bleu marine 

neuf, servi une semaine, prix�: 

30 €. Lot de diff érents sacs à 

main, prix�: 3 à 5 €. Lot de diff é-

rents chargeurs de smart-

phones, prix�: 3 à 5 €. Baignoire 

pour bébé blanche, neuve, 

prix�: 5 €. Table basse plateau 

en verre, 105 x 55 cm, achetée 

99 €, vendue 50 €. Chaise rou-

lante noire, prix�: 100 €.

Tél.�: 06�95�90�48�62

ou 09�50�55�73�69.

Adressez votre annonce à�petites-annonces@bonjour-bobigny. net 

ou par courrier à�Bonjour Bobigny�: 9-19, rue du Chemin-Vert - 93�000 Bobigny

Bonjour Bobigny propose un service gratuit de publication de petites annonces réservé aux particuliers.  Chaque annonce est diff usée sous 
la responsabilité exclusive 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. 

Petites annonces

Ça vous intéresse8
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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

Carnet
Mariages
•  Abdulkadir Dogan 

et Margaux Guezennec

• Sofi ane Abbas et Amina Missoum 

Décès
• Laïdia Hasnaoui

• Liliane Ferdin Née Baudry

• Huy Hai Dang

Naissances
• Dilsa Arumaithurai • Samy Bankhemou 

• Ines Benamer • Bayrem Bouhas

• Agathe Boulin Juillard • Amine 

Dyvrande • Djibril Hamici • Lloydoly 

• Amir Kaddour Drizi • Mellina Kher-

chouch • Athéna Kibabu • Paule Kongue 

Songwa • Kyliam Lordinot • Mohamed 

Messaoudi • Maeva Moeyersoon • Bog-

dan Morari • Charles Murugesu • Grace 

Onane  • Lanna Pamintuan • Adam 

Remki • Anastasia Rus • Nour Sassi •
Marwa Sbia • Rassim Si Haddi • Gurjot 

Singh • Sumayyah Sylla ’ Aharish 

Theiventhiram • Idrissa Traoré • Djelia 

Traoré • Amélia Van De Weil • Kevin Xu 

• Lina Yildirim  • Mylène Zheng

Propreté
Propreté Bobigny
01�70�32�42�00 ou 0�800�093�001 

(appel gratuit à partir d’un poste fi xe).

Encombrants
Calendrier et secteurs de ramassage 

sur la carte interactive geodechets.fr

Toutes les infos au 0�805�055�055.

Déchets verts
La collecte se déroule à partir du 15 mars.

• jeudi pour Bobigny ouest. 

• 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.

Permanences
Conciliateur 
de justice
•  Mardi 19 février de 9�h�15 à 11�h�45 

et de 13�h�45 à 16�h�45.

Inscriptions au 01�41�60�93�93.

Écrivain public
Par l’association Femmes relais �: 

•  Mardi de 9�h à 11�h�45 et de 13�h�30 à 16�h�30 

à la mairie de proximité Émile-Aillaud.

Par l’association Juris secours�: 

•  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.

Droit au logement
•  Association Léo-Lagrange�:

sur RDV au 01�70�32�43�15.

•   Adil 93�: mardis 12 et 19 février 

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

Jeudi 11 février de 14�h à 17�h à la mairie

annexe Émile-Aillaud (sans RDV).

Pharmacies 
de garde

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Pharmacie centrale
64, avenue Louis-Aragon, Bobigny.
Tél.�: 01�48�30�38�09.

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Pharmacie Barbusse
38, avenue Henri-Barbusse, Drancy.
Tél.�: 01�48�30�03�27.

Urgences
Maison médicale 
de garde 
Bobigny/Drancy
17, avenue Henri-Barbusse à Drancy. 
Appeler le 15.

Adresses utiles
•  Hôtel de ville� 

31, avenue Salvador-Allende�: 01�41�60�93�93.

•  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 Jean-Racine� 

8, rue Racine�: 01�48�37�44�32/95 28

•  Mairie annexe Chemin-Vert� 

9/19, rue du Chemin-Vert�: 01�41�60�93�93

•  CCAS (1er étage de l’hôtel de ville)�: 

01�41�60�93�32/53 

•  Service municipal du logement�

9-19, rue du Chemin-Vert�: 01�70�32�43�22

•  Service d’aide à la parentalité� 

espace Maurice-Nilès�– 

11, rue du 8-mai-1945�: 01�48�45�84�63

•  Police municipale 

1, rue de l’Aviation�: 01�41�83�80�90.

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
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1 Composants�: pour 4 litres d’eau, 

1 verre à moutarde de savon de Mar-

seille en paillettes, 1 verre de savon noir 

liquide, 1 verre de bicarbonate de soude, 

300 gr de cristaux de soude, environ 20 

gouttes d’huile essentielle de tea-tree, 20 

gouttes d’huile essentielle de lavande.

2 Recette�: dans une grande casserole, 

faire fondre le savon de Marseille dans 

1 litre d’eau en mélangeant. Laisser refroi-

dir puis ajouter les cristaux de soude, di-

lués dans un peu d’eau pour les cristaux 

solides non poudreux, 3 litres d’eau froide, 

le bicarbonate de soude et le savon noir.

3 Remuer au mixeur plongeant pour 

obtenir une texture lisse et homogène. 

Laisser reposer 24 heures dans la casse-

role, en mixant plusieurs fois pour que le 

mélange reste lisse.

4 Transvaser dans les bidons. Ne pas les 

remplir complètement pour pouvoir 

remuer avant chaque utilisation. Le do-

sage est le même que pour une lessive 

classique. Mettre la lessive directement 

dans le tambour plutôt que dans le bac à 

lessive.

S. Sr.

Ça vous intéresse 9
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La lessive maison de Katia

L
e compagnonnage est une technique 
ancienne des maraîchers. Elle 
consiste à associer plantes et 
légumes pour obtenir un meilleur 
résultat, sans engrais, ni pesticides, 

ni insecticides. Un des compagnonnages 
les plus connus, et pas seulement dans 
l’assiette, est basilic/tomates. Plantez-les 
donc côte à côte. Le basilic éloigne les 
mouches et les moustiques. Ça marche 
aussi avec les poivrons, piments et 
aubergines. La bourrache attire les 
abeilles, fait fuir les limaces, éloigne 
les vers des tomates. Elle est appréciée 
des pommes de terre, courgettes, choux, 
fraisiers. La capucine attire les pucerons 
(il vous suffi  ra ensuite d’arracher les 
capucines et de les brûler) et éloigne 

les punaises. Elle s’accommode avec les 
radis, choux, tomates. Les œillets d’Inde 
se plaisent avec de nombreuses autres 
fl eurs et légumes, et éloignent un grand 
nombre d’insectes. Attention, l’eff et 
peut aussi être négatif, certaines plantes 
causant du tort à leurs voisines : 
le fenouil, par exemple, est le légume 
qui a le moins d’amis au jardin. Des 
« tableaux de compagnonnage » sont 
facilement disponibles sur internet et 
vous guideront pour éviter les faux pas. 
Et si votre balcon ne vous suffi  t plus, 
deux nouveaux jardins partagés voient 
le jour cette année en centre-ville, à 
Hector-Berlioz et Salvador-Allende.

Plus de renseignements sur la page Facebook�: 
La Sauge.

Fabriquer une 
mangeoire à oiseaux

En treize ans, un oiseau sur trois a disparu d’Île-de-France. 

Raison de plus pour aider ceux qui restent à passer la fi n de 

l’hiver. Pas question de leur jeter des demi-baguettes par la 

fenêtre, ils n’y toucheraient pas. Et cela ne ferait qu’attirer 

pigeons et rats. En revanche, les graines de tournesol noir font 

l’unanimité. Elles sont riches en matières grasses et on les 

trouve facilement en sacs en grande surface. Pour distribuer 

les graines, installez une mangeoire hors de portée du pre-

mier chat ou du premier rat venu. Accrochez-la à une branche 

d’arbre ou sur un piquet. Les mésanges, moineaux et rouges-

gorges auront vite fait de repérer l’ouverture de ce nouveau 

self. Vous pouvez compléter avec une boule de graisse réali-

sée avec 50 % de saindoux fondu et 50 % de son dans un pot 

de yaourt vide en carton. Y enfoncer une petite branche de 

sapin qui servira à le suspendre. Laissez refroidir, démoulez 

en arrachant le pot. Pour terminer, n’oubliez pas de mettre de 

l’eau à disposition s’il gèle. Arrêtez le nourrissage dès les pre-

miers beaux jours.

Retrouvez les étapes de la construction d’une mangeoire
proposée par les Compagnons bâtisseurs sur bobigny.fr, 
onglet "Que faire à Bobigny", rubrique "Le petit mag".

« J’ai deux enfants 

allergiques aux lessives 

du commerce et je fais 

une machine par jour. 

Faire sa lessive, c’est facile 

et très économique�: 

environ 1,30 € le litre. L’important 

est de bien remuer le mélange dans 

les premières 24 heures. Pour donner 

une odeur agréable, j’ajoute un peu d’huile 

essentielle�: j’utilise de la lavande et du tea 

tree qui est antiseptique. Ces huiles sont à 

rajouter directement dans le bidon, sinon la 

casserole sentira très, très longtemps�! »

Anti-gaspi � !

© 
DR

© 
DR

© 
DR

 Un des compagnonnages les plus connus, et pas
 seulement dans l’assiette, est basilic/tomates. 

08-09-INFO- MAG.indd   9 06/02/2019   12:22



Ça vous concerne10

DU 7 AU 20 FÉVRIER 2019
Bon ourBon oourrn onnn n onj

G
R

A
N

D
 A

N
G

L
E

L
a Ville organise trois réunions pour le Grand débat 
national voulu par le gouvernement en réponse à 
la crise des gilets jaunes. Pour ces « réunions d’ini-
tiative locale », comme elles s’appellent offi  cielle-
ment, l’idée est de permettre à ceux qui le sou-

haitent de débattre, confronter leurs idées et proposer un 
avis. « Il n’y a pas de format imposé, pas d’obligation de mé-
thode, précise Stéphane De Paoli. Comme nous avons voulu 
donner les moyens au plus grand nombre de Balbyniens de 
participer près de chez eux, nous avons choisi trois lieux diff é-
rents – à l’est, au centre et à l’ouest de la ville –, trois dates 
diff érentes, et deux créneaux horaires. Mais bien sûr, les gens 
peuvent venir à n’importe laquelle de ces réunions et peuvent 
même participer aux trois s’ils le veulent. »

Comment ça marche�?
La réunion commercera par un petit rappel. Le Grand 
débat est « national », ce n’est pas un échange entre la 
salle et la mairie, il doit permettre de mettre au jour des 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Grand débat national, 
mode d’emploi

Bobigny prend part à cette consultation à grande échelle souhaitée par Emmanuel Macron, 

en organisant trois réunions publiques et en regroupant les textes de doléances de chacun.

questions et/ou des propositions qui seront remontées au 
gouvernement. « Ce qui est proposé, précise Stéphane De 
Paoli, c’est de se donner un temps de réfl exion en commun. »
Les participants seront donc invités à se répartir en ate-
liers autour des quatre grands thèmes proposés par le 
gouvernement : « Transition écologique », « Fiscalité et 
dépenses publiques », « Démocratie et citoyenneté », 
« Organisation des services publics ». Mais, comme l’a 
précisé Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, 
« vous pouvez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évo-
quer n’importe quel sujet concret dont vous auriez l’impression 
qu’il pourrait améliorer votre existence au quotidien ». Il est 
prévu une heure d’échanges, se terminant par un compte 
rendu à toute la salle.

Conférences citoyennes régionales
Après ces trois réunions, la Ville établira un compte 
rendu global qui sera envoyé via le canal de la préfecture. 
À partir du 1er mars, des « Conférences citoyennes régio-
nales », associant des Français tirés au sort dans chaque 
région, donneront leur avis sur ce qui ressort des pre-
mières semaines du Grand débat national et pour réfl é-
chir aux suites à donner. Le Grand débat national se ter-
minera le 15 mars, pour laisser un mois à l’analyse de tous 
ces éléments.

Contributions individuelles
Pour ceux qui préfèrent participer séparément au Grand 
débat national, il existe deux solutions autres que les réu-
nions collectives. L’une d’elles consiste à mettre par écrit 
ses réfl exions et à déposer cette contribution dans l’une 
des urnes installées dès aujourd’hui à l’Hôtel de ville et 
dans les mairies annexes. Ce n’est pas un questionnaire, 
la forme est libre. L’autre possibilité est de participer en 
ligne sur le site dédié granddebat.fr. Chaque contribution 
est visible de tous, avec la possibilité pour chacun de sou-
tenir des propositions déjà faites et de les commenter. On 
peut choisir de proposer des solutions par thème, ou 
d’être guidé en répondant à un questionnaire pour 
chaque thème du Grand Débat. 300 000 réponses aux 
questions et près de 200 000 contributions ouvertes 
étaient déjà postées sur le site fi n janvier. 

Sylvie Spekter

Sondage�: parmi les thèmes proposés par Emmanuel Macron 

pour le Grand débat national, lesquels jugez-vous prioritaires�?

Fiscalité et dépenses publiques

Organisation de l’État 
et des services publics

Démocratie et citoyenneté

Transition écologique

82 %

59 %

56 %

40 %
Enquête réalisée par Odoxa Dentsu consulting pour France Info et Le Figaro auprès d’un échantillon 

de 1 000 Français interrogés par internet les 16 et 17 janvier 2019.

Les trois réunions 
à Bobigny

 LUNDI 18 FÉVRIER À 19�H

Chambre des métiers et de l’artisanat
91-129, rue Édouard-Renard

SAMEDI 23 FÉVRIER À 10�H

Salle Max-Jacob
35, rue de Vienne

LUNDI 4 MARS À 19�H

Salle Pablo-Neruda
31, avenue du pdt Salvador-Allende

En chiffres
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PAROLES D'HABITANTS

Nabila Benkert
Au départ, je 
me disais que je n’irais 
pas, pas question. 
Parce que je pense que 

les dés sont déjà jetés 
et que ce que le gouverne-

ment veut surtout, c’est gagner 
du temps. On nous demande notre 
avis mais si c’est pour ne rien 
changer, à quoi ça sert ? Mais 
fi nalement, s’il y a des réunions 
à Bobigny, j’irai voir, pour savoir 
comment ça se passe, plus par 
curiosité qu’autre chose, parce que 
je ne suis pas convaincue que ça 
va réellement servir. Il y en aura 
une à Pablo-Neruda ? Alors j’irai 
peut-être à celle-là… »

Ghislaine Meunier
Je ne sais pas encore si je 
me déplacerai pour 
participer à une réu-
nion du Grand débat 

national. Je ne sais pas si 
ça vaut vraiment le coup 

d’y aller. Les questions, elles ont 
déjà été posées, et cela, depuis le 
début du mouvement des Gilets 
jaunes. Les questions sont 
connues, l’inconnu est plutôt du 
côté du gouvernement, on se 
demande “est-ce qu’on va avoir 
des réponses ?’ Et j’ai peur que le 
gouvernement n’en fasse qu’à sa 
tête. Par exemple, cette histoire 
d’interdiction des voitures dans 
la Métropole du Grand Paris, 
si on dit qu’on est contre, dans 
ces conditions-là, qu’est-ce que 
ça change ? »

Sishan Gonowree
Je compte bien partici-
per à une des réunions 
collectives. Même si je 
ne me sens pas forcé-

ment concerné par le 
mouvement des gilets 

jaunes : il y a des problèmes spéci-
fi ques aux banlieues dont je n’ai 
pas entendu parler, dans les mani-
festations par exemple. Je ne me 
suis pas senti représenté. À Bobi-
gny, à 4 kilomètres de Paris, on 
est très loin des problèmes pari-
siens et très loin de ce qui se passe 
en région… Donc je me dis que 
c’est une bonne occasion d’entrer 
dans le détail. Et peut-être de
réduire le décalage entre « le haut 
du panier » et nous, le peuple. 
C’est un bon canal pour exprimer 
nos problèmes et nos attentes. »
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NATATION

Le grand bain 
de la compétition 

P
lus importante section de l’ACB avec ses 
1 300 adhérents, essentiellement concen-
trés sur la nage loisir et les activités de 
santé et bien-être (aquagym, aquabike), 
le club de natation compte parmi eux 

une trentaine de compétiteurs en pleine pro-
gression. Répartis en deux groupes, le premier 
pour les enfants âgés de 10 à 13 ans encadrés 
par Hajji Ana, qui sont formés dans le but de 
rejoindre ensuite le second destiné aux 13-19 
ans sous la coupe de Samy Djenidi. Composé 
d’une quinzaine de nageuses et nageurs, ce 
groupe arrive aujourd’hui à maturation après 
six années de travail. « Un travail qui porte ses 
fruits », souligne Samy Djenidi, qui a pris l’en-

traînement du groupe au début de la saison 
2012-2013. Arrivé en 2007 à Bobigny en prove-
nance de Montpellier pour un emploi à la pis-
cine, l’entraîneur s’est d’abord occupé en 2010 
des plus petits de l’ACB avant de se voir confi er 
cette nouvelle tâche à la suite du départ de 
Foued Kemeche. Un départ qui en a entraîné 
d’autres du côté des nageurs. « Il a fallu repartir 
de zéro en mettant en place un projet sur le long 
terme, explique le technicien. Ça fait donc six ans 
qu’on s’est relancés en repartant de la base avec des 
nageurs à potentiel et motivés. Et aujourd’hui, on a 
un bon groupe, souvent sur le podium des épreuves 
départementales et même régionales. »

Esprit de famille

Entraînements quotidiens, présence régu-
lière d’un ostéopathe, séances hebdomadaires 
de musculation et de sophrologie, ce « projet 
s’améliore d’année en année afi n que les jeunes aient 
les meilleures conditions possible pour progresser »,
dixit Djenidi. Une progression d’ailleurs assez 
impressionnante pour certains. « Quand on a 
commencé à aller à Makowski pour la musculation, 
certains ont gagné plusieurs secondes dans le bas-

sin », argumente l’entraîneur balbynien. Un 
stage est également organisé chaque saison en 
avril. Parti l’an passé en Italie, le groupe s’envo-
lera cette fois-ci vers Majorque. Dans un sport 
individuel, le collectif est donc également im-
portant. Comme le souligne la jeune Syrine 
Moussouni, 16 ans et onze années de pratique 
à l’ACB : « Ce groupe est un peu comme une famille 
qui grandit chaque année. Il y a une émulation, une 
entraide et c’est profi table à tout le monde. » Sans 
oublier la démarche sociale autour d’accompa-
gnement scolaire et de développement de la 
personne. « Si un nageur est bien en dehors du 
bassin, il sera meilleur à l’intérieur, souligne Dje-
nidi. On essaie d’aider certains à trouver des stages. 
On propose également d’accompagner ceux qui le 
souhaitent dans l’examen des diff érents brevets de 
natation permettant d’encadrer et de surveiller. Ce 
qui sera un atout en plus pour leur avenir. » C’est 
le cas par exemple de l’ancienne nageuse du 
club, Deborah Pereira, qui s’occupe aujourd’hui 
des bébés nageurs. L’esprit de famille… 

Sébastien Chamois

Une quinzaine d’adhérents, 

sur les 1�300 que compte 

l’ACB natation, s’est lancée 

depuis six ans dans la 

compétition. Avec toujours 

plus de réussite…

 Le groupe des 13-19 ans, composé d'une quinzaine de nageurs, arrive
 aujourd'hui à maturation pour être compétitif lors des épreuves offi  cielles.
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HANDBALL FÉMININ

En embuscade 
pour la montée

POUR CONTINUER DE RÊVER à l’acces-
sion en Prénationale une se-
maine après leur courte défaite 
chez l’un de leurs concurrents 
directs, Val-de-Seine (22-21), 
l’équipe féminine de l’ACB de-
vait absolument l’emporter le 
26 janvier à Henri-Wallon 
contre un autre prétendant, 
Montigny-le-Bretonneux. Un 
rendez-vous capital que les Bal-
byniennes n’ont cette fois-ci 
pas manqué, en s’imposant lar-
gement (33-18). « C’est une su-
perbe réaction et une preuve 
qu’on peut gagner contre tout le 
monde quand les joueuses mettent 
un tel état d’esprit sur le terrain »,
se réjouit le coach, Lofti Ben 
Mohamed. Que ce soit en dé-
fense ou en attaque, les fi lles se 
sont en effet démultipliées, 
encouragées et ont montré 

qu’il faudrait compter sur Bo-
bigny dans la lutte pour la 
montée. Une bataille à quatre 
équipes pour deux strapontins 
que les Balbyniennes abordent 
en embuscade, avec seulement 
un point de retard sur la 2e

place* après leur nouveau suc-
cès obtenu le 2 février à Or-
messon (23-18). « Il reste six ren-
contres et chaque point va 
compter, souligne l’entraîneur. 
Si on les gagne tous, on n’aura pas 
à regarder les résultats des autres, 
notamment parce qu’on recevra le 
leader, Cergy. On va donc abor-
der chaque match comme une fi -
nale ! » S. C.

*En attente du verdict concernant la réclamation 
de l’ACB sur la rencontre du 13 octobre perdue 
à Malakoff  en raison d’un problème d’arbitrage, 
les points n’ont pas encore été attribués. 
Au minimum, les Balbyniennes récupéreront 
le point de la défaite.

LES JEUNES BOXEURS du Bobigny Boxing 93 ont 
aussi bien commencé l’année qu’ils avaient 
terminé la précédente. Après les neuf titres 
de champion de Seine-Saint-Denis de boxe 
éducative conquis les 22 et 23 décembre à 
Rosny-sous-Bois, cinq Balbyniens en catégo-
rie minimes ont combattu avec réussite aux 
éliminatoires des championnats d’Île-de-
France les 19 et 20 janvier. Ilyes Amara 
(- 33 kg), Ania Abbar (- 45 kg), Emma Bour-
nine (- 64 kg) et Rayan Biba (- 64 kg) se quali-
f ient ainsi pour les demi-f inales, et 
Abdelkader Dehoum (- 72 kg) directement 
pour la finale, qui auront lieu les 16 et 17 
février à Paris. Les poussins Younes Medjaji 
(- 36 kg) , Imran Tbel (- 30 kg) et Iouna Bes-
sah (- 30 kg), ainsi que le benjamin Rocky 
Boumaza (- 57 kg), complètent le palmarès 
départemental mais n’ont pas de compéti-
tions régionales à leur calendrier. Une bonne 
sa nté du c lub e t  de sa  format ion 
également prouvée au tournoi de Noël de La 
Pommeraye : sur trois jours de compétition 
regroupant 270 boxeurs, les cadets Bilal 
Barka (2 V, 1 D) et Houdaifa Saïd (2 V, 1 N) ont 
porté haut les couleurs balbyniennes.  S. C.

BOXE ANGLAISE

Le Bobigny boxing 
93 frappe fort

ATHLÉTISME

Moudoulou s’envole
Sacré champion régional en salle au 

saut en hauteur le 19 janvier dernier 

grâce à un bond à 2,09 m, Raphaël 

Moudoulou a confirmé ces deux derniers 

week-ends sa bonne forme du moment. 

Tout d ’abord le 26 janvier au meeting 

national et international d ’Hirson, en se 

classant second avec de nouveau 

un saut à 2,09 m. Puis en remportant 

le 3 février les championnats 

interrégionaux (2,10 m). De bon augure 

avant les Championnats de France 

nationaux en salle, le 10 février.

RUGBY FÉMININ

Louves 
sélectionnées

Avec les trois Louves de l ’ACB 93 

(Anne-Cécile Ciofani, Joanna Grisez 

et Célia Dranes), l ’équipe de France 

féminine de rugby à 7 a terminé 6 e

du tournoi de Sydney, les 1er et 2 février.

ESCRIME

Champions 
départementaux

Les deux équipes de l ’ACB des moins 

de 20 ans ont remporté le championnat 

de l igue départementale les 26 et 

27 janvier à L ivry-Gargan. L’équipe 

masculine était composée de Théo 

Albouy, Quentin Boursaut, Ange Carene 

et Sacha Garime, tandis que la 

formation féminine a associé Yasmine 

Chelha, Solène Eugène et Axelle 

Gaveriaux. À noter, au rayon individuel, 

le titre conquis par Quentin Boursaut et 

la 3 e place de Tristan Daude.

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 CROIX 32 17 5

2 CRÉTEIL 30 16 11

3 SAINTE-GENEVIÈVE 27 17 3

4 LILLE 26 15 12

5 SCHILTIGHEIM 25 17 3

6 REIMS 23 15 3

7 ÉPINAL 23 16 - 1

8 SEDAN 22 16 1

9 BELFORT 22 16 - 1

10 HAGUENAU 20 17 1

11 SAINT-MAUR 20 17 0

12 FEIGNIES-AULNOYE 20 17 - 3

13 BOBIGNY 18 16 - 5

14 FLEURY 18 17 - 7

15 LENS 11 15 - 6

16 ARRAS 9 16 - 16

HANDBALL FÉMININ -  

EXCELLENCE RÉGIONALE
Pts Jou GA

1 CERGY 31 12 81

2 VAL-DE-SEINE 30 12 29

3 BOBIGNY 29 11 69

4 MONTIGNY 27 12 1

5 MALAKOFF 24 11 16

6 LIVRY-GARGAN 22 12 - 19

7 MEAUX 22 12 - 9

8 VITRY 21 12 - 43

9 VAIRES 16 12 - 49

10 ORMESSON 14 12 - 76

Pts Jou GA

1 SAINT DENIS 65 14 348

2 COURBEVOIE 64 15 367

3 AUXERRE 47 15 101

4 MASSIF CENTRAL 41 15 36

5 RUEIL MALMAISON 37 14 -12

6 GRETZ- OZOIR 36 14 49

7 BOBIGNY 34 15 - 7

8 SUCY-EN-BRIE 29 14 - 41

9 BOULOGNE-BILL. 24 15 - 136

10 CLAMART 20 14 - 159

11 PITHIVIERS 13 14 - 171

12 VIRY-CHÂTILLON - 30 15 - 375

RUGBY MASCULIN - FÉD. 3TENNIS DE TABLE - PRÉNATIONALE

Class. Clubs Pts Jou

1 MONTREUIL 5 2

2 BOBIGNY 5 2

3 BEAUCHAMP 4 2

4 CLAMART 4 2

5 REUILLY 4 2

6 LOGNES 3 1

7 FONTENAY 1 1

8 KREMLIN-BICÊTRE 1 2

Pts Jou GA

1 TREMBLAY 34 12 72

2 NOISY-GAGNY 31 11 56

3 MONTFERMEIL 30 12 52

4 AUBERVILLIERS 30 12 80

5 BOBIGNY 26 12 25

6 VILLEPINTE 24 12 10

7 ROMAINVILLE 22 12 3

8 SAINT-DENIS 21 12 - 8

9 AULNAY 20 12 18

10 BONDY 19 12 - 40

11 VILLEMOMBLE 16 12 - 109

12 NOISY-LE-SEC 9 11 - 159

HANDBALL MASCULIN - 

1RE DIVISION TERRITORIALE 

R É S U LTAT S  E T  CL A S S E M E N T S

Bref

Résultats�: Boulogne-Billancourt-Bobigny�: 30-10, 
le 27 janvier.
Prochains matches�: Bobigny-Rueil Malmaison, 
dimanche 10 février à 15�h au stade Henri-Wallon. 
Sucy-en-Brie-Bobigny, dimanche 17 février à 15�h.

Résultats�: Bobigny-Montreuil�: 21-21, le 2 février.
Prochain match�: Beauchamp-Bobigny, samedi 
23 mars à 15�h.

Résultats�: Bobigny-Montigny-le-Bretonneux�: 
33-18, le 26 janvier. Ormesson-Bobigny�: 18-23, 
le 2 février.
Prochains matches�: Bobigny-Malakoff, samedi 
9 février à 20�h au gymnase Henri-Wallon. Vitry-
Bobigny, dimanche 17 février à 15�h.

Résultats�: Bobigny-Romainville�: 31-34, le 26
 janvier. Bobigny-Saint-Denis�: 30-29, le 2 février.
Prochains matches�: Aulnay-Bobigny, dimanche 
10 février à 11�h. Bobigny-Aubervilliers, samedi 
16 février à 18�h�30 au gymnase Henri-Wallon.

Résultats�: Bobigny-Arras�: 2-0, le 2 février.
Prochains matches�: Reims-Bobigny, samedi 
9 février à 18�h. Sedan-Bobigny (match en retard), 
mercredi 13 février à 20�h. Croix-Bobigny, samedi 
16 février à 18�h.
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CANAL 93

À l’école 
des arts urbains

Cette école de danses urbaines et de théâtre prend peu 

à peu son rythme de croisière. Une nouvelle section 

dédiée à la comédie a ouvert mi-janvier.

L
a nouvelle école des arts urbains prend pro-
gressivement ses marques à Canal 93. Ce mer-
credi 30 janvier, la neige a un peu freiné les 

ardeurs des participants au cours d’afro-house, 
mais Stéphanie Grégoire, elle, est fi dèle au ren-
dez-vous. « J’aime l’énergie qui se dégage de cette 
danse. Je suis allée à des centaines de festivals et 
d’événements d’afro-house », commente la jeune 
femme, masseuse-kinésithérapeute quand elle ne 
se concentre pas sur les pas qu’enseigne ce soir 
Nat. « Ça fait sept ans que je suis prof, je me suis 
produit dans plein de festivals à l’étranger et je donne 
des cours au studio MRG d’Ivry », souligne ce jeune 
homme d’origine cap-verdienne, qui préfère don-
ner son nom de scène ! « L’afro-house est l’évolution 
du kuduro, qui est du rap angolais. C’est un style mu-
sical qui vient des pays africains lusophones », ajoute 
Nat. L’afro-house est née de la rencontre fortuite 
entre la house-music, au son électronique très 
martelé, et les danses urbaines saccadées afric-
aines du type coupé-décalé (Côte d’Ivoire), semba 
(dérivé de la samba brésilienne) ou kizomba (An-
gola), autrement appelé tango africain. D’ailleurs, 
le mardi soir, on peut désormais venir danser la 
kizomba à Canal 93. Pour l’instant, danseurs dé-
butants et plus confi rmés, comme Stéphanie Gré-
goire, se mélangent. Le responsable de l’école des 
arts urbains, Ladji Touré, organisateur d’événe-

JAZZ

Tina May envoûte 
le conservatoire

La chanteuse de jazz britannique Tina May animera 

une master-classe avec les élèves du conservatoire 

Jean-Wiener. Cette interprète qui se produit souvent 

en France, notamment avec le professeur de jazz du 

conservatoire Patrick Villanueva, travaillera à l’inter-

prétation des grands standards de George Gershwin, 

dont des morceaux de son fameux opéra Porgy and 

Bess. Le soir, elle proposera un concert de restitution 

ouvert à tous. Pourra-t-on y entendre le célèbre 

Summertime ou April in Paris, si merveilleusement 

chantés en leur temps par Ella Fitzgerald et Louis 

Armstrong�? That is the question�!  F. P.

MARDI 19 FÉVRIER À 19�H�30. GRATUIT.

JEUNE PUBLIC

Festival Télérama 
au Magic Cinéma

En route vers de nouvelles aventures avec le festival 

Télérama enfants qui démarre mercredi 20 février à 

14�h�30 à Bobigny. Le Magic commencera par la projec-

tion de La petite fabrique de nuages, cinq courts-

métrages en avant-première ainsi qu’un atelier pour 

apprendre à faire des bruitages. Les plus grands (à par-

tir de 8 ans) peuvent quant à eux se tourner vers Reine 

d’été, sur les vacances d’une fi llette de 10 ans qui ne 

veut pas aller en colo. Ce même jour suivra une séance 

de rattrapage spécial Astérix - Le secret de la potion 

Magique à 16�h�15. Un avant-goût de vacances. Car 

suivront pendant les congés scolaires Mango, une jeune 

taupe à l’humour anglais à partir du 27 février, puis 

Le cochon, le renard et le moulin, ainsi que trois courts-

métrages pour les tout-petits autour des ours. Attention 

à bien prendre son pass sur telerama.fr�!  F. P.

DU 20 FÉVRIER AU 10 MARS. 3,50 €

ments culturels jusqu’alors, espère pouvoir pro-
poser une première restitution des ateliers au 
printemps.

Comedy school

Car l’école des arts urbains, c’est aussi du 
théâtre avec l’association Mimi Compagnie, le 
mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 11-15 ans, 
ainsi que des stages pendant les vacances sco-
laires pour les 6-10 ans. Avis aux jeunes amateurs, 
il est encore possible de s’inscrire pour les congés 
d’hiver qui arrivent bientôt. Et depuis janvier, 
une école de comédie dédiée aux humoristes en 
herbe a ouvert ses portes, avec aux commandes 
le producteur de spectacles Prince Calixte. « Nous 
avons déjà une première promo de quinze jeunes, 
mais l’on peut encore s’inscrire jusqu’à mi-février, 
précise Ladji Touré. C’est une première, cette Co-
medy school, et on y voit déjà émerger des talents 
balbyniens. En général, les cours de comédie sont of-
ferts à l’élite parisienne, c’est bien d’élargir. » Les 
jam-sessions devraient reprendre aussi au prin-
temps avec des invités de marque : musiciens, 
danseurs et humoristes. En attendant, on peut 
encore s’inscrire dans toutes les disciplines. 

Frédérique Pelletier

Renseignements�: 06�98�93�96�50. Le premier cours est gratuit. 
160 € par an. 300 € pour une famille.

 Cours d’afro-house donné par Nat (à gauche) à
 Canal 93 dans le cadre de l’école des arts urbains.
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L
a pratique d’un sport façonne parfois la 
vie, pour le pire ou le meilleur. Sidjé 
Séverine Loba le reconnaît d’emblée : 
« J’étais un vrai garçon manqué, j’avais 
besoin de me défouler et il n’était pas rare que 

je fasse le coup de poing avec des garçons. J’avais en 
effet appris à me battre ! Il a alors fallu que je 
trouve un moyen de canaliser cette violence. »
Pour la jeune fi lle, née à Paris et arrivée avec sa 
famille d’origine ivoirienne à Bobigny en 2002, 
la révélation est venue pendant son année de 
CM2, alors que des coachs de l’ACB rugby 
venaient proposer des initiations dans les 
écoles élémentaires. « J’ai tout de suite accroché 
et réalisé que ce sport me permettait d’évacuer ma 
rage, de sortir de ma bulle et de mon quartier », 
confie celle qui a ensuite intégré l’ACB. « Le 
rugby m’a sortie de mon côté banlieusarde un peu 

« J’ai bien peur que si j’avais continué la boxe, je me 
serais souvent battu hors du ring ! Au rugby, quand, 
en déplacement, nous nous faisons insulter, je pen-
sais à mes coéquipières et si je voulais me venger, je 
pouvais le faire avec un plaquage, en respectant les 
règles ! » La carrière de la jeune fi lle avait dé-
marré très fort : « À 15 ans, je faisais partie de 
l’élite nationale, c’est-à-dire des cent meilleures 
joueuses de France. » Une situation qui lui ouvre 
les portes du lycée Jean-Pierre-Timbaud de Bré-
tigny-sur-Orge (Essonne), qu’elle intègre en pôle 
espoir rugby. « Ce furent les trois meilleures an-
nées de ma formation rugbystique : c’est là, je pense, 
que je me suis révélée. » Mais sa carrière a ensuite 
connu un coup d’arrêt, à cause des blessures.

Persévérance

« Dès que je joue au rugby, j’ai davantage la 
mentalité d’un homme. Mais mon corps ne tarde 
jamais à me rappeler que je suis une fi lle ! » sou-
ligne celle qui a enchaîné les blessures : tendi-
nites, entorses et autres déchirures. « Je passais 
mon temps chez le kiné et mon corps a fi ni par dire 
stop. Je ne voulais de toute manière pas que le rugby 
prenne toute la place dans ma vie. » Malgré une 
tentative en Angleterre et un petit passage au 
Stade français, Séverine évolue toujours offi  ciel-
lement avec les Louves, plus souvent sur le banc 
ces derniers temps. « La moyenne d’âge y est de 21 
ans : c’est une équipe d’avenir. Dans quelques an-
nées, c’est sûr, nous serons une équipe qui sera 
crainte », veut croire la Balbynienne. En atten-
dant, la jeune fi lle se remet aux études. Elle avait 
obtenu un bac L et a poursuivi avec un BTS en 
communication des entreprises, avant d’obtenir 
une licence en gestion et management des orga-
nisations. Elle entamera en mars un Master in-
titulé « Science business development » au sein 
d’une grande école de commerce parisienne, 
l’Inseec, et se voit bien travailler plus tard dans 
les secteurs de l’immobilier ou du BTP. Avant 
tout, pour le moment, elle souhaite pouvoir 
concilier le rugby, ses études et sa vie profes-
sionnelle. En espérant que son corps ne la lâche 
plus et qu’elle puisse redevenir cet espoir du 
rugby qu’elle a toujours voulu être.

Daniel Georges

Photo�: Stéphanie de Boutray

SIDJÉ SÉVERINE LOBA À 21 ans, la rugbywoman 

a déjà dix ans de pratique derrière elle. Après 

de nombreuses blessures, elle souhaite désormais 

prendre davantage de temps pour assurer ses études.

Le rugby comme 
délivrance

« J’ai tout de suite 
accroché au rugby 
et réalisé que ce 
sport me permettait 
d’évacuer ma rage, 
de sortir de ma bulle 
et de mon quartier »

violente. Il m’a également permis, grâce aux 
matches que nous disputions à l’extérieur, de voir 
d’autres villes et de découvrir de nouveaux 
horizons », assure Séverine. Car c’est ainsi que 
tout le monde, ou presque, l’appelle, même si 
dans sa famille, on préfère Sidjé.

Précocité

« J’ai eu du mal à faire accepter le rugby dans 
ma famille. Au début, je me rendais aux entraîne-
ments en secret, en dissimulant mon sac de sport. Je 
faisais aussi de la boxe, mais pour ma mère, c’était 
encore pire ! Elle a fi ni par céder sur le rugby, en 
ayant malgré tout fait intervenir mes grands-pa-
rents qui vivent en Côte d’Ivoire pour me 
convaincre d’arrêter. Mais ce fut peine perdue »,
raconte la Balbynienne, persuadée qu’elle ne 
pouvait s’épanouir que dans un sport collectif. 
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Jeudi 14 février
SALLE DES MARIAGES

Visite guidée
Pour la Saint-Valentin, une découverte 
originale du mobilier d’Hervé Di Rosa.
17�h�30. Gratuit sur réservation�: tourisme93.com

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • VERNISSAGE 
EXPOSITIONS

Dans la peau 
d’une poupée noire +.

I am a man
19�h. Gratuit.

Vendredi 15 février
MC93 • THÉÂTRE

Avant spectacle
Participez à un échauff ement collectif par
le Conseil des jeunes juste avant Nana…
19�h. Gratuit sur réservation.

Samedi 16 février
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • TOUT-PETITS

Petit-déjeuner du livre
10�h�30. Gratuit.

CONSERVATOIRE • DANSE
Carte blanche aux élèves

15�h�30. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • ENFANTS
Conteur d’eau

Le taxi-conteur ivoirien Adama Adepoju 
manie le verbe parlé, chanté et scandé.
15�h�30. Gratuit sur réservation�: 01�48�95�20�56.

GYMNASE HENRI-WALLON • HANDBALL
Derby

L’équipe masculine de l’ACB reçoit Aubervilliers.
20�h.

GYMNASE MAKOWSKI • BADMINTON
Championnat du 93

L’ACB et le comité départemental accueillent le 
championnat départemental senior en simple.
10�h.

Février
Jeudi 7 février

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION
Dans la peau d’une 

poupée noire
Des biographies imaginaires de poupées noires 
par des élèves du collège Timbaud.
Jusqu’au 13 avril. Gratuit.

I am a man
Photographies et luttes pour les droits civiques 
dans le sud des États-Unis, 1960-1970.
Jusqu’au 23 mars. Gratuit.

HÔTEL DE VILLE • EXPOSITION
Les soldats coloniaux

L’histoire des tirailleurs sénégalais, algériens 
ou sikhs pendant la Première Guerre mondiale.
Jusqu’au 15 février. Salon d’honneur. Gratuit 

sur réservation�: 01�48�96�25�88.

MC93 • THÉÂTRE
Le grand théâtre 

d’Oklahama
Une plongée dans l’univers étrange 
de Franz Kafka par des comédiens handicapés.
Jusqu’au 9 février. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com

MC 93 • THÉÂTRE
Jérusalem Plomb durci

Voyage halluciné entre 2008 et 2011 lors 
de cérémonies offi  cielles en Israël pendant 
l’opération militaire « Plomb durci ».
Jusqu’au 9 février. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com

Vendredi 8 février
MAGIC CINÉMA • AVANT-PREMIÈRE

Deux fi ls
Dans le cadre du festival Repérages. 
En présence de Félix Moati.
20 h. 3,50 €.

SALLE PABLO-NERUDA • HUMOUR
Sandrine Alexi

L’ancienne imitatrice des Guignols revient 
sur scène avec son « Permis d’imiter ».
20�h�30. De 2,40 € à 13,70 €.

Samedi 9 février
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • TOUT-PETITS

Petit-déjeuner du livre
10�h�15. Gratuit.

GYMNASE HENRI-WALLON • HANDBALL
Réception

Les joueuses de l’ACB reçoivent Malakoff  
en Excellence régionale.
20�h.

ESPACE MAURICE-NILÈS • PARENTALITÉ
Groupe de parole

Concilier culture d’origine et culture du pays 
d’accueil.
14�h.

Dimanche 10 février
STADE HENRI-WALLON • RUGBY

Pour la qualifi cation
Rencontre entre prétendants à la qualifi cation 
pour les phases fi nales entre l’ACB 93 et 
Rueil-Malmaison.
15�h.

Mardi 12 février
BRASSERIE LE SÉNATEUR • JAZZ

Jam-Session
Venez faire un bœuf avec les élèves 
et professeurs du conservatoire.
De 20�h à 22�h. Gratuit.

MC93 • THÉÂTRE ET DANSE
Nana ou est-ce que 

tu connais le bara�?
Revisite en coupé-décalé du roman de Zola, 
Nana.
Jusqu’au 16 février. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com

Mercredi 13 février
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES • EXPOSITION

Le travail en image
Visite guidée à 14�h�30. Inauguration à 18�h. 

Jusqu’au 28 juin. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EFFERVESCIENCE
La police scientifi que

Un atelier ludique pour les 8-12 ans.
15�h. Gratuit. Sur réservation�: 01�48�95�20�56.

MC93 • THÉÂTRE
H2 - Hébron

Des témoignages des diff érents protagonistes 
de la ville palestinienne occupée par Israël.
Jusqu’au 16 février. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com

SALLE PABLO-NERUDA • OPÉRA
Carmen

Par les orchestres d’harmonie et à cordes, 
la chorale et les pianistes du conservatoire 
Jean-Wiener.
19�h. Gratuit.

Mardi 19 février
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • CONVERSATION

Histoire de causer�!
Un atelier de conversation convivial, 
principalement pour les personnes 
en apprentissage du français.
De 18�h�30 à 20�h�30. Gratuit.

CONSERVATOIRE • JAZZ
Tina May chante 

Gershwin
19�h�30. Gratuit.

MAGIC CINÉMA • CULTE
Jules et Jim

Hommage à Jeanne Moreau. Le fi lm
de Truff aut sera présenté par Mathieu 
Macheret, journaliste au Monde.
19�h�30. 3,50 €.

Mercredi 20 février
MAGIC CINÉMA • JEUNE PUBLIC

Festival Télérama 
enfants
La petite fabrique de nuages (dès 4 ans) 
+ Un atelier de bruitage.
14�h�30. 3,50 € via le pass sur Telerama.fr

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA
Grand clic

Un atelier dès 8 ans pour découvrir un jeu 
vidéo.
14�h�30. Gratuit sur réservation�: 01�48�95�20�56.

Jeudi 21 février
MC93 • THÉÂTRE
Restitution de
la Masterclasse 93
Les élèves de la classe Égalité des chances 
mis en scène par Patrick Pineau.
19�h�30. Gratuit sur réservation�: 01�41�60�72�72 

ou reservation@mc93.com

Vendredi 22 février
CONSERVATOIRE • CONTE ET PIANO

Il était une fois…
Par les jeunes élèves des classes de piano.
19�h. Gratuit.

MAGIC CINÉMA • DOCUMENTAIRE
Soirée Périphérie

Une soirée animée par l’association
Périphérie autour d’En politica,
en présence des réalisateurs.
20�h. Gratuit.
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