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L’école, 
notre priorité

HUMOUR

Anne Roumanoff  se lâche 
à Pablo-Neruda le 17 avril

PALMARÈS DES LYCÉES

Louise-Michel dans 
le Top 3 national !

PORTRAIT

Johanna Ghiglia, 
de Bobigny à la matinale 

de France Info
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Ça s’est passé près de chez vous2
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Pour l’amour du jeu
La ludothèque Rémi-Bastien, havre du jeu par excellence, ne fait pas 

que le bonheur des enfants. Même les adultes y sont conviés à l’occasion 

de moments de jeux en familles, comme ce samedi 30 mars.

Ils viennent d’avoir 18 ans
Fraîchement inscrits sur les listes électorales, 

une cinquantaine de jeunes Balbyniens se sont vus remettre 

leur carte d’électeurs par le maire, Stéphane De Paoli, 

lors d’une cérémonie organisée vendredi 28 mars 

au salon d’honneur de l’Hôtel de ville.

Non à la xénophobie
Vendredi 29 mars, des militants du groupuscule d’extrême 

droite Génération identitaire ont investi le toit du siège 

de la CAF de Bobigny, rue de la République, et déployé 

une banderole xénophobe. Rapidement, des élus, dont 

le maire de Bobigny, des militants syndicaux ou encore 

de simples passants ont réagi pour dénoncer cette 

provocation et réclamer la dissolution de ce groupuscule.

Des CE2 en 
mode projet

Les élèves de CE2 de l’école 

Jean-Jacques-Rousseau 

visitaient, mardi 2 avril, 

les lieux emblématiques 

de l’Hôtel de ville�: salle du 

conseil, salle des mariages, 

etc. Ils ont notamment 

pu découvrir les anciens 

registres d’état civil remon-

tant au début du XXe siècle. 

Une visite guidée de la mai-

rie dans le cadre d’un projet 

sur « le parcours citoyen ». 

Nous reviendrons plus 

longuement sur cette 

initiative dans le prochain 

numéro de Bonjour Bobigny.
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Édito du maire
Ces deux dernières semaines, Bobig-
ny a été le théâtre d’actions qui ap-
pellent le plus ferme rejet et les pour-
suites et condamnations nécessaires.

Suite à une rumeur distillée sur 
les réseaux sociaux faisant état 
d’enlèvements d’enfants, certains 
ont décidé de se faire justice. Le 
commissariat de police de Bobigny, 
le tribunal de grande instance et 
la préfecture ont clairement indi-
qué qu’aucun fait d’enlèvement ni 
même de tentative n’avait été signalé. Nous nous dev-
ons d’être vigilants pour notre sécurité et celles de nos 
enfants à tous les instants. Mais nous ne devons pas re-
layer de fausses informations.

Autre fait�: le 29 mars, le groupuscule d’extrême droite 
« génération identitaire » a déployé une banderole in-
admissible sur le bâtiment de la CAF�: « De l’argent 
pour les Français, pas pour les étrangers ». J’ai immé-
diatement pris attache avec les services de police afi n 
de déloger ces individus. Je condamne fermement ces 
agissements et demande la plus grande sévérité dans 
les sanctions. Je réclame la dissolution de ce groupus-
cule qui nuit à l’esprit républicain qui est le nôtre.

Bobigny est et restera toujours une ville où l’on rejet-
tera les extrêmes de tous bords.

PERMANENCES DU MAIRE
Stéphane De Paoli vous reçoit
tous les jeudis de 14�h à 17�h�30

Sur rendez-vous au 01�41�60�93�93
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Le recyclage en s’amusant
La pièce de la compagnie Un brin de thé, C’est avec du vieux 
qu’on fait du neuf, a été jouée devant les écoliers et les petits 

des centres de loisirs entre février et mars. Un spectacle drôle 

et haut en couleur, où un clown propage un message 

sur la préservation de l’environnement.

Scène ouverte à Canal 93
Jeudi 21 mars, c’était la première scène ouverte de Canal 93 

nouvelle version, avec un plateau de jeunes talents. 

Ici, la chanteuse Kdessa et JP guitariste devant une salle comble. 

Prochain rendez-vous, jeudi 18 avril à 20�h.
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JOURNÉES D’INFORMATIONS

Mieux vivre chez soi

DANGERS DOMESTIQUES, petits travaux, écogestes, 
etc. Autant de questions au menu de l’opé-
ration « Mieux vivre chez soi » qui, cette 
année, se tiendra sur deux jours : mercredi 
10 avril et samedi 13 avril. Organi-
sées par la Ville en partenariat avec 
la CAF, ces journées d’informations 
verront une quinzaine d’interve-
nants animer des ateliers théma-
tiques. L’occasion pour les Balby-
niens de se renseigner auprès de 
Véolia sur la maîtrise de la facture 
d’eau, d’apprendre les gestes qui 
sauvent avec Kinouproteg, de parler 
du budget logement avec le service 
social municipal, ou encore de s’ini-

tier aux petits travaux de bricolage avec les 
Compagnons bâtisseurs.

Mercredi 10 avril de 9�h�30 à 17�h au salon d’honneur.

Samedi 13 avril de 10�h à 17�h place Rabin-Arafat.

FINANCES DE LA VILLE

Bobigny, meilleur élève

À L’APPROCHE DE LA 65E JOURNÉE nationale du souve-
nir des victimes et héros de la déportation du 
28 avril, la Ville organise une conférence sur 
l’ancienne gare de déportation de Bobigny, 
jeudi 11 avril*. L’occasion de présenter le projet 
d’aménagement du futur site mémoriel. La 
première pierre symbolique devrait être posée 
en juin et les travaux commencer pendant l’été 
pour s’achever au second semestre 2020. En 
début de soirée, Th omas Fontaine, directeur 
du Musée de la Résistance nationale, analysera 
le rôle central du camp de Drancy et de la gare 
de Bobigny dans la déportation des Juifs pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Du 18 juillet 

1943 au 17 août 1944, les SS envoyèrent 22 500 
hommes, femmes et enfants juifs depuis Bobi-
gny vers le camp d’extermination d’Auschwitz 
principalement. Seules 1 379 personnes survé-
curent. Des plaques en métal commémorant 
les 74 convois de déportés partis de France 
seront apposées, des bornes tactiles avec des 
témoignages seront installées et des audio-
guides seront mis à disposition du public. 
L’agencement à venir doit transformer ce lieu 
au passé si douloureux en un site de recueille-
ment mais aussi pédagogique, dans le respect 
de cette page tragique de notre histoire.  F. P.

*De 18�h à 20�h, salon d’honneur de l’hôtel de ville. Gratuit.

ÉLUS SOCIALISTES
Halte aux Fake News

Tordons le cou à ces fausses rumeurs moye-
nâgeuses et xénophobes qui se répandent 
sur les réseaux sociaux. Protégeons les po-
pulations roms qui vivent parmi nous. Ne cé-
dons pas à la peur. Nos enfants ne courent 
aucun danger.

Les Tziganes doivent se sentir en sécurité et 
bénéfi cier de la solidarité de leurs voisins et 
de la Ville. Les agresseurs doivent être sanc-
tionnés par des stages de citoyenneté et 
des travaux d’intérêt collectif, par exemple 
sur le chantier de la gare de déportation de 
Bobigny. Les élèves de 3e du collège Répu-
blique ont, dès le 27 mars, réagi en ce sens 
au Magic Cinéma.

Facebook�: élus socialistes de Bobigny

LES BALBYNIENS LIBRES
ET INDÉPENDANTS
Le racisme ne passera pas 

par Bobigny

Nous nous joignons à l’appel de Balbyniens 
qui, au-delà de leurs diff érences, refusent 
les discours de haine et de discrimination.

Génération identitaire se réconforte et 
trouve sa légitimité dans le silence complice 
de certains politiques.

Nous dénonçons ces excités mais nous 
n’oublions pas les discours ambigus, les 
propos discriminants de quelques ministres, 
députés et certains maires à l’endroit des 
musulmans en particulier, et des étrangers 
en général.

Restons unis face à la haine de ces indivi-
dus, Bobigny est et restera une ville de la 
diversité.

ÉLUS COMMUNISTES
Le fascisme n’a pas sa 

place à Bobigny�!

Notre ville a connu une semaine terrible qui 
s’est fi nie par l’action d’un groupe d’extrême 
droite, qui a déployé une banderole aux slo-
gans racistes depuis le toit de  avons réclamé 
à la dissolution de Génération identitaire. Plus 
tôt dans la semaine, un camp de Roms avait 
été victime d’attaques suite à des rumeurs. 
C’est intolérable, et le maire ne réagit pas. S’il 
a bien informé les parents par courrier que les 
rumeurs sur les enlèvements d’enfants étaient 
fausses, il n’a pas eu un mot sur l’attaque du 
camp ni souligné le caractère romophobe de 
ces « fake news ». Diffi  cile pour lui en eff et 
d’utiliser ce terme, lui qui avait fait de l’expul-
sion des Roms un des axes principaux de sa 
campagne en 2014. « S’il cesse de penser, 
chaque être humain peut agir en barbare »,
Hannah Arendt.

LES TRIBUNES

L’INFORMATION ÉTAIT CONNUE 

DEPUIS QUELQUES SEMAINES,

mais elle n’a été commu-
niquée offi  ciellement 
que depuis peu. La ville 
de Bobigny a obtenu, 
fi n 2018, l’excellente note 
de 18,30/20 pour la 
qualité de ses comptes 
de l’exercice 2017. Elle 
arrive même dans le 
peloton de tête des villes 
de Seine-Saint-Denis 
auscultées via le critère 
IQCL (Indice de qualité 
comptable des comptes 
locaux). Cet outil, mis 
en place par la Direction 
générale des fi nances 
publiques (DGFP), 
permet le diagnostic de 
la qualité des comptes 

d’une collectivité. Il se 
fonde sur quatre grandes 
familles de mesure 
comme la gestion de la 
dette ou encore l’enregis-
trement des opérations 
des régies. Le score 
ICQL de 2018 consacre 
une croissance de
1,2 point par rapport à 
2017. Cette progression 
témoigne des eff orts 
accomplis par Bobigny, 
relève  le document de la 
DGFP, qui par ailleurs 
appelle « à travailler en 
priorité  le provisionne-
ment des créances dou-
teuses et leur suivi ». 
En somme, bravo et 
continuez !

Karim Nasri

ANCIENNE GARE DE DÉPORTATION

Une conférence prévue le 11 avril
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SERVICE PUBLIC

Le service logement 
évolue pour plus 

d’effi  cacité
Journée propreté
La municipalité organise, samedi 6 avril, une opération 
de nettoyage des rues ouverte à tous. L’initiative est 
destinée à sensibiliser au cadre de vie et à la lutte contre 
les incivilités. En septembre dernier, la Ville invitait déjà 
les Balbyniens à prendre part à l’opération World Clean Up 
Day. Un même appel au personne de bonne volonté est 
lancé pour ce samedi 6 avril, sans inscription préalable, à 
14 h devant Canal 93 (63, avenue Jean-Jaurès).

Rue du Pré souverain
L’établissement public territorial Est ensemble procède à 
des inspections des réseaux durant la première quinzaine 
du mois d’avril. L’opération peut ponctuellement bloquer 
la circulation, et des déviations seront alors mises en place.

Sondages
Réalisées pour le compte de la Société du Grand Paris, des 
opérations de sondage de sol débutent le 8 avril avenue 
de la Convention et rue Édouard-Renard. Le chantier qui 
durera trois semaines est mené dans le cadre de la future 
ligne 15 du métro. Les sondages n’occasionnent pas de 
contraintes de circulation.

Passerelle vers l’emploi
Le Projet insertion emploi organise une Passerelle vers 
l’emploi pour le métier de raccordeur client en fi bre. Une 
information collective, suivie d’un entretien de recrute-
ment, est organisée mardi 9 avril à 10h à Chemin-Vert. 
La formation est prévue du 29 avril au 28 juin, avec prise 
de poste au 1er juillet. Inscription par mail à�: doudou.sy@
ville-bobigny.fr ou auprès de votre conseiller d’insertion.

En bref

ZoomZoom

Nouveaux horaires, nouvelle mission�: 
le service municipal du logement se réorga-

nise pour mieux accueillir les Balbyniens.

APRÈS LE SERVICE SOCIAL, c’est certainement l’un des 
services municipaux les plus sollicités par les 
habitants. Ils viennent pour déposer ou renou-
veler une demande de logement social. Ils 
peuvent également rencontrer les juristes des 
associations Adil 93 ou Léo-Lagrange afi n de 
trouver des réponses sur la répartition des 
charges entre le locataire et le bailleur, la révi-
sion des loyers, les clauses interdites dans un 
bail, le montage de dossiers de surendettement, 
etc. Pour fl uidifi er l’accueil du public, la mu-
nicipalité avait, dans un premier temps, mis 
en place la réception sur rendez-vous. Ce dis-
positif évolue dès ce mois d’avril. Désormais, 
le service logement assure un accueil libre le 
matin, de 8 h 30 à 12 h, pour eff ectuer une pre-
mière demande de logement social, apporter 
des modifi cations à sa demande, ou simple-
ment se renseigner sur l’état d’avancement du 
dossier. L’après-midi est réservée aux renou-
vellements de dossier, sur rendez-vous 
uniquement.
Par souci de simplifi cation des démarches, il 
est dorénavant possible de gérer sa demande 
de logement en ligne, sur la plateforme www.
demande-logement-social.gouv.fr. Un recours 
accru à ce service gouvernemental dématé-
rialisé permettra de désengorger le service 
logement.
Par ailleurs, un nouveau dispositif est mis en 
place par la municipalité, depuis le 28 mars, 
en direction des personnes éligibles au Droit 

au logement opposable (Dalo). Des perma-
nences sur rendez-vous sont organisées au 
service logement, les 2e et 4e jeudis du mois 
de 8 h 30 à 12 h, pour aider les usagers à rem-
plir leur dossier. Attention, ce n’est pas un 
rendez-vous de dépôt de dossier : il sera 
conseillé au demandeur d’expédier son dos-
sier à la Commission de médiation de la 
Seine-Saint-Denis par courrier recommandé.

Karim Nasri

Service logement�– Hôtel de ville Chemin-Vert. 9-19, rue du 
Chemin-Vert. Tél.�: 01�70�32�43�22.

 Désormais, le service logement assure
 un accueil libre le matin, de 8�h�30 à 12�h.

Rue de la République. Les agents de la régie municipale des espaces verts étalent des copeaux 
de bois comme couverture naturelle des massifs séparant le trottoir de la voie de circulation. Le paillage permet de 
maintenir l’humidité des sols et de lutter contre les herbes sauvages.
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UNE CINQUANTAINE DE RETRAITÉS BALBYNIENS

iront à la découverte du centre de la 
mer Nausicaà, à Boulogne-sur-Mer, 
vendredi 12 avril. Cette sortie orga-
nisée par le CCAS débutera par la 
visite en bateau de la rade et du port 
de Boulogne. Dans l’après-midi, 
place au voyage dans les entrailles 
du plus grand complexe européen 
dédié à l’univers marin. Cet aqua-
rium géant est une véritable réserve 
d’animaux marins étonnants tels 
que les raies Manta, les poissons-
lunes et autres requins marteaux. 
Par ailleurs, un thé dansant attend 
les seniors salle Pablo-Neruda, 

DÉCHETS ALIMENTAIRES

On trie aussi dans les cantines
LES ÉLÈVES ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS et les 
dames de service ainsi que les 
animateurs de la pause méri-
dienne ont été formés. Désor-
mais, dans quatre groupes sco-
laires de la Ville*, les enfants 
sont invités à jeter leurs déchets 
alimentaires dans une poubelle 
spécifi que. Et deux fois par se-
maine, la société Moulinot, ins-
tallée à Stains, vient les récupé-
rer afi n de les transformer pour 
produire du compost ou de 
l’énergie, grâce au compostage 
et à la méthanisation. Les ca-
mions eux-mêmes roulent d’ail-
leurs au gaz issu de cette mé-
thanisation. Ce jour-là, à la 
cantine de l’école Eugène-Var-
lin, certains enfants hésitent 
parfois entre les diff érentes 

poubelles, mais ils sont bien ai-
dés par l’ensemble du personnel 
présent. Bref, tout le monde s’y 
met et se mobilise contre le gas-
pillage alimentaire ! Les fruits 
consommés sont, quant à eux, 
laissés dans un bac particulier, 
pour être ensuite redistribués à 
des associations.  D. G.

* Vaillant/Varlin, Delaune/Février, Éluard/
Vaillant-Couturier et Hugo/Pasteur. L’opéra-
tion,  à terme, sera généralisée.

mardi 30 avril de 14 h 30 à 18 h. Am-
biance conviviale garantie pour qui 
souhaite esquisser des pas de danse 
au son du tango, du paso-doble, de 
la valse, ou du cha-cha-cha. Partici-
pation : 8 €.

Inscriptions au thé dansant auprès du CCAS, 
1er étage de l’Hôtel de ville. Tél.�: 01�41�60�93�32.
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SI L’ON SE FONDE SUR LA CAPACITÉ DES ÉTA-

BLISSEMENTS à faire progresser leurs 
élèves, le lycée Louise-Michel, à la 
lumière des résultats obtenus en 
2018, arrive en troisième position 
nationale, juste derrière le lycée 
Alfred-Nobel de Clichy-sous-Bois 
et le lycée Simone-Weil de Dijon. 
L’an passé, 87 % des lycéens de 
Louise-Michel ont obtenu leur di-
plôme, en séries générales et tech-
nologiques. Ce taux est ainsi supé-
rieur au taux de réussite attendu 
(72 %). Ce dernier est calculé par le 
ministère pour des élèves d’âge, 
d’origine sociale, de sexe et de ni-
veau scolaire comparables. La va-
leur ajoutée du lycée sur la réussite 
au bac de ses élèves est donc très 
positive. De même, le taux de 
mention s’établit à 34 %, pour un 
taux attendu de 18 %. 
« Bien entendu, nous nous réjouissons 

PALMARÈS NATIONAL DES LYCÉES

Louise-Michel dans le Top 3�!

de ce résultat, cela ne laisse pas indif-
férent », souligne Naji Achour. Le 
proviseur de Louise-Michel met 
en avant quelques-uns des disposi-
tifs qui expliquent cette réussite. 
Comme l’assistance pédagogique, 
chapeautée par une ancienne en-
seignante du lycée et assurée par 

Une belle performance�! 
Selon Le Parisien, le lycée 

balbynien fi gure à la troisième 
place du classement national 
des établissements qui font 

le plus progresser leurs élèves.

des intervenants extérieurs ayant 
au moins un bac +2 : elle permet 
d’accompagner des élèves dans 
leur maîtrise du français langue 
étrangère, ou pour des cours de 
soutien dans diff érentes matières. 
Les lycéens disposent en outre 
d’une salle de travail accessible à 
tout moment pour leurs révisions. 
Le lycée met également en place 
« les samedis ouverts », plusieurs 
fois dans l’année, pour faire tra-
vailler les élèves sur des exercices 
de type bac. « Et nous avons un 
groupe d’élèves qui revient de Barce-

lone. Découvrir d’autres cultures est 
indispensable, ce n’est jamais du su-
perfl u ! » fait valoir le proviseur, 
qui rend hommage à l’ensemble 
du personnel de l’établissement, 
« toujours prêt à rappeler aux élèves 
leurs obligations et à ne jamais lais-
ser traîner un dysfonctionnement ». 
Et grâce à son fonds social lycéen, 
l’établissement peut également 
venir en aide à des élèves en diffi  -
culté.  

Daniel Georges

 Le lycée Louise-Michel organise une journée 
portes ouvertes le samedi 13 avril de 9�h à 12�h.

SORTIES SENIORS

Le plus grand aquarium d’Europe
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 L’an passé, 87 % des lycéens de Louise-Michel ont obtenu leur diplôme, en séries générales et technologiques.
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Bref

L’association Imad organise, le 6 avril, 
un gala caritatif afi n de fi nancer un centre 

pour enfants handicapés en Algérie.

PARCE QU’IL N’Y A DÉJÀ PLUS DE PLACES dans le centre 
pour enfants handicapés que l’association Imad 
a déjà fait construire à Relizane en Algérie, 
l’association recherche des fonds afi n de fi nan-
cer une autre structure plus grande. « Nous 
avons déjà le terrain et le centre sera agréé par le 
ministère algérien de la Famille et de la Solidarité »,
précise Rafi ka Lakehal, la présidente d’Imad, 
qui propose à Bobigny des activités pour les 
jeunes handicapés et leurs parents. « La moitié 

de la recette récoltée lors de la foire à tout du 
17 mars, que nous avions montée avec l’Association 
autonome des agents communaux de Bondy 
(AAACB), nous permet d’organiser, toujours avec 
eux, le gala caritatif du 6 avril en partenariat avec 
le consulat d’Algérie en Seine-Saint-Denis, le Centre 
culturel algérien à Paris, et la ville de Bobigny. »
Cinq artistes se produiront ce samedi soir : 
l’humoriste Nounours, le chanteur électro ka-
byle Alilou, le trompettiste de raï Djaff ar Ben-
setti (qui a accompagné Cheb Khaled), le violo-
niste Bouabdellah Xhelfi  et le jeune magicien 
Magic Bilal.  F. P.

Samedi 6 avril à partir de 19�h, salle Pablo-Neruda. Tarif repas 
oriental compris�: 20 €. Infos et réservations�: 06�44�77�23�97.

SOLIDARITÉ

Des artistes pour les enfants handicapés algériens

Zoom

Session de recrutement
Avec le soutien d’Est ensemble et de la Ville, le 
technicentre SCNF du TGV Est et l’entreprise de 
transport Berto coordonnent une session collec-
tive de recrutement, lundi 8 avril de 9�h à 12�h au 
salon d’honneur de la mairie. Plus de 45 postes 
sont à pourvoir�: opérateur(trice)s de mainte-
nance électrique, technicien(ne)s de maintenance 
mécanique, conducteur(rice)s poids lourds.
Inscriptions obligatoires au 01�41�60�99�27.

Photos de bébés
Faire faire une photo d’identité offi  cielle d’un 
bébé n’est pas toujours chose aisée�! Un studio 
photo spécialisé dans ce type de clichés vient 
justement d’ouvrir au 31, rue Alcide-Vellard. 
Enfants de plus de 3 ans et adultes bienvenus 
également�! Tarifs�: 20 € les six photos (0-3 ans) 
et 10 € pour les plus de 3 ans.
Studio Vaillant. De 14�h à 18�h. Tél.�: 06�15�47�75�40.

Conférence sur 

la communication
L’Association des étudiants et professionnels 
de Bobigny propose une rencontre en direction 
des jeunes diplômés avec Mathilde Aubinaud, 
fondatrice du site sur le leadership “La saga des 
audacieux”. 
Samedi 6 avril à 14�h, salle S. 24 de l’Hôtel de ville.

Loto de l’ACB
La section des plus de 50 ans de l’Athlétic club de 
Bobigny organise un loto ouvert à tous, samedi 
13 avril de 14�h à 17�h, à l’espace Maurice-Nilès. 
De nombreux lots sont à gagner, dont 
une télévision�! Boissons et gâteaux sur place. 
Un carton�: 3 €�; 2 cartons�: 5 €�; 3 cartons�: 7 €. L’humoriste Nounours. Le chanteur Alilou.

LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

100
ENTREPRISES 
DU 93 ont lancé un club 
pour favoriser le recrutement 
des personnes les plus éloignées 
de l’emploi. Un engagement 
pris à Bobigny le 14 mars devant 
la ministre du Travail. Certaines 
sociétés balbyniennes, comme 
Guardian, en font partie. Une 
charte sera signée mi-avril

Zoom               ASSOCIATION

Pose ton idée
VOUS ÊTES JEUNES, vous avez un projet ou une idée 
de projet, venez l’exposer place Rabin-Arafat, 
samedi 20 avril de 14 h à 17 h. L’association 
Time2Start, qui encourage l’entrepreneuriat 
dans les quartiers populaires, vous propose 
de vous inscrire sur sa page Facebook afi n de 
vous préparer pour le jour J. Là, vous aurez 
trois minutes pour présenter votre pitch de-
vant un jury d’experts. Et emporter l’un des 
prix d’une valeur totale de 1 000 €. L’essentiel 
étant que Time2Start va aider gratuitement les 
participants à concrétiser leurs idées grâce 
son réseau de conseillers et d’entrepreneurs. 

Enfi n, ceux qui n’osent pas encore entrer dans 
le cercle peuvent juste venir se renseigner.

F. P.

© 
DR

© 
DR
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Zoom    
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Du 8 au 12 avril
LUNDI�: betteraves vinaigrette, omelette nature 

ou haut de cuisse de poulet, épinards à la crème ou 

haricots verts, petit-suisse nature , fruit*.

MARDI�: radis beurre ou pomelos, merlu sauce 

poireaux ou sauté de porc sauce coco, pommes va-

peur ou riz , cantal, crème vanille .

MERCREDI�: boulettes de bœuf, ratatouille , 

fromage frais, tarte aux pommes.

JEUDI�: menu pays du Soleil levant. Chou blanc 

vinaigrette au soja, nouilles japonaises aux légumes, 

yaourt nature , compote pommes-litchis.

VENDREDI�: carottes râpées ou concombres 

vinaigrette, sauté de dinde sauce dijonnaise ou colin 

sauce tomate, purée de patate douce ou céréales 

gourmandes , emmenthal ou munster, fruit.

Du 15 au 19 avril
LUNDI�: sauté d’agneau au romarin ou colin à la 

bordelaise, fl ageolets ou purée Saint-Germain, 

fromage crémeux ou fromage cendré, fruit .

MARDI�: concombre vinaigrette ou salade coles-

law, pavé de blé à l’emmenthal ou escalope panée 

de dinde, poêlée de légumes ou brocolis, fromage 

blanc ou yaourt nature , semoule au lait.

MERCREDI�: betteraves crues râpées , rôti de 

bœuf et ketchup, frites, fromage fouetté, fruit.

JEUDI�: chou-fl eur ou haricots vinaigrette, 

bolognaise végétale ou merlu, macaronis 

ou céréales, mi-chèvre ou brie, tarte au chocolat.

VENDREDI�: salade iceberg ou céleri rémoulade, 

quenelles de brochet ou œufs sauce mornay, riz , 

petits-suisses , dés de poires et œuf au chocolat.

Une enquête environnementale relative au projet de la 
ligne 15 Est du Grand Paris Express, présentée par la 
Société du Grand Paris, se tient du 15 mars au 15 avril 
2019. Le dossier d’enquête est consultable à la mairie 
annexe Chemin-Vert, sur le site bobigny.fr et sur socie-
tedugrandparis.fr. Les personnes souhaitant formuler 

des observations peuvent le faire sur le registre prévu 
à cet eff et à l’annexe Chemin-Vert, ou sur un registre 
dématérialisé accessible sur le site de la Société du 
Grand Paris. À Bobigny, un commissaire enquêteur 
tient une dernière permanence à l’hôtel de ville, le 
8 avril de 14�h à 17�h.

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

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL (H/F)

Type de contrat�: CDD 6 mois. Lieu de travail�: Bobigny

Menus scolaires

Enquête publique ligne 15 Est

DISQUE VINYLE des 

années 1960 de Johnny Hally-

day, prix�: 15 €. Cassettes audio 

et cassettes de fi lm, prix�: 3 €.

Tél.�: 01�48�53�37�12.

ARMOIRE DE SALLE DE 
BAINS avec néon, 70 x 70 cm, 

prix�: 10 €. Dessus de toilettes, 

prix�: 3 €. Sèche-linge avec 

fi celle, très bon état, prix�: 10 €. 

Balai vapeur neuf, acheté 120 €, 

vendu 65 €. Vaisselle à petits 

prix. Service à café à petits prix. 

Cafetière neuve avec capsules 

de café et chocolat, prix�: 35 €. 

Livres, cassettes et disques vi-

nyles de Claude François, prix�: 

20 €. Tél.�: 06�19�63�29�95.

TROIS BANQUETTES
marocaines, état neuf, prix�: 

500 €. Tél.�: 07�58�07�52�73.

CAFETIÈRE NESPRESSO
grise, bon état, prix�: 30 €. Bas-

kets fi lle Converse taille 37,5, 

verte à scratch avec des fi ls ar-

gentés, neuve, prix�: 25 €. 

Bottes en cuir noires pour 

femme, taille 42, à talons, de 

marque Naf Naf, très bon état, 

prix�: 15 €. Santiags en daim 

marron de marque Minelli, 

taille 41, neuve, prix�: 30 €.

Tél.�: 06�60�48�64�51.

SYNTHÉ INTERSOUND 
PK 750 MIDI, 61 touches, 40 

rythmes, 100 timbres, 6 chan-

sons en démo, 6 piles LR 20 ou 

adaptateur secteur, prix�: 40 €. 

Horloge comtoise Morez Jura, 

modèle 60 mouvements, 207 x 

52 x 26 cm, prix à débattre.

Tél.�: 07�63�47�82�87 

ou 06�75�81�26�44.

BUREAU Habitat en bois et 

verre, prix�: 80 €. Large sofa en 

cuir rouge + poufs, prix�: 480 €. 

Sommier 2 places comme neuf, 

prix�: 80 €. Frigo-congélateur 

Simens comme neuf, prix�: 

160 €. Tél.�: 06�22�51�99�62.

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
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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
Décès
Mario Pulcini • Abderrazak Meniri • Jac-

queline Farizier veuve Allemand • Hasan 

Baslandi • Jacques Adeline • Jeannine 

Vaudier • Michel Demenez • Jean Drouot 

• Léontine Riff aud veuve Fattorini • Ghis-

laine Doré veuve Bacquet 

Mariages
Mladen Nikolic et Miglena Ilievai • Hamza 

Zeghidour et Touria Outalbalii • Serge 

Rostand Ngatat et Marie Mahop Keleke

Naissances
Jasmine Abdelmohsen • Muadh Ahamad 

Munsif • Liam Allaire-Limoges • Maryam 

Amrani • Mahdi Bounouh • Mohamed 

Cisse • Issam David • Laura Djordjevic • 
Alyah Fezzaî • Akshwin Ganeshar • Amir 

Harram • Emilio Jovanovic • Demakem 

Kamdem • Kavishan Kanesh • Haroun 

Kheroua • Isaac Kone • Inaya Lavoine • 
Salma Mahamed Omar • Ilyan Malemoni • 
Jannah Mathlouthi • Lenzo Maton • Lalia 

Nguette • Liya Ofl as • Aliya Ouedreni • 
Elena Rasiah • Djibril Sakho • Harmilan 

Singh • Narayan Singh • Omayma Te-

louine • Yanis Tienti • Zerya Yildirim

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 16 avril 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 et de 13�h�30 à 

16�h�30 à la mairie 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�22.

•   Adil 93�: mardis 9 et 16 avril  

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

Pharmacies
de garde

DIMANCHE 7 AVRIL
Pharmacie Nigelle
144, rue Roger-Salengro, Drancy.
Tél.�: 01�48�30�24�74.

DIMANCHE 14 AVRIL
Pharmacie du marché
20, rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec.
Tél.�: 01�48�43�98�45.

Pharmacie des 4 routes
129, avenue Henri-Barbusse, Drancy.
Tél.�: 01�48�30�22�65.

Urgences
Maison médicale 
de garde 
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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1Cuisez les patates entières, avec la 

peau, dans un grand fait-tout plein 

d’eau. La cuisson démarre à l’eau froide 

pour assurer une tenue parfaite. Pour véri-

fi er la cuisson, piquez les pommes de terre 

à l’aide d’un couteau. Ensuite, égouttez et 

pelez les patates à la main.

2Faites revenir dans l’huile des oignons 

fi nement découpés tout en remuant. 

Ajoutez ensuite un mélange d’ail et de 

gingembre pilés. Complétez avec les 

épices�: coriandre, cumin et piment (si 

vous le supportez). Remuez le tout et 

plongez des tomates coupées en quar-

tiers. Rajoutez un peu d’eau, du sel et du 

poivre et laissez cuire à feu moyen.

3 Ajoutez les petits pois et les pommes 

de terre et mélangez bien. Puis l’eau et 

du curcuma et laissez bouillir jusqu’à ce 

que les petits pois et pommes de terre 

soient cuits. Poursuivez la cuisson encore 

quelques minutes, sans couvercle, pour 

que l’eau s’évapore.

Ce plat s’accompagne du chapati, le pain 

traditionnel indien.  K. N.

Ça vous intéresse 9
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L’aloo matar de Charanjit Singh

J
eux vidéo, réseaux sociaux, message-
ries, jouets connectés, sites web… Il ne 
s’agit plus de faire « sans » les nouvelles 

technologies, mais d’apprendre à être vi-
gilant puisque notre environnement est 
maintenant largement numérique. Au 
service municipal d’aide à la parentalité, 
le constat est vite fait : « Même lorsque ce 
n’est pas le sujet de la discussion du jour, il y 
a toujours un moment où un parent s’inquiète 
de leur infl uence sur son enfant. » Les outils 
numériques demandent un apprentissage 
pour les maîtriser et en connaître l’utili-
sation. À commencer par les parents, qui 
ne voient pas toujours où est le problème 
de publier une photo du petit dernier, tel-
lement craquant, assis sur son pot pour la 
première fois ou la fi gure pleine de cho-

colat ! C’est pourtant bien là que com-
mence la fameuse e-réputation, la réputa-
tion en ligne, et le petit dernier ne vous 
dira pas merci quand la photo ressurgira 
à son adolescence. Pour commencer à 
s’informer simplement chez soi, l’Union 
nationale des associations familiales 
(Unaf ) a créé le site « Mon enfant et les 
écrans ». On y trouve des conseils (fa-
milles et écrans, dérives…), et des guides. 
En mai, le service d’aide à la parentalité 
proposera un spectacle de danse à voir en 
famille intitulé Sans le savoir, qui veut 
donner « des pistes de réfl exion pour mieux 
appréhender ces nouveaux instruments de 
communication. »

Sans le savoir, par la compagnie Art’monie. À partir de 7 ans. 
Samedi 11 mai à 17�h�30 salle Pablo-Neruda. Entrée libre.

En consommateur 
éclairé

Une ampoule LED (diode électroluminescente) consomme très 

peu d’énergie (de 7 à 12 fois moins qu’une ampoule classique) 

et éclaire plus longtemps que son ancêtre à incandescence. 

Cette dernière n’est d’ailleurs plus commercialisée. Longévité 

ne signifiant pas éternité, même une LED finit par griller. 

Contrairement à l’ampoule classique, la LED se recycle. Il est 

d’ailleurs fortement déconseillé de la jeter dans la poubelle à 

ordures ménagères.

Outre la réutilisation des matières qui les composent, le recy-

clage des lampes permet d’isoler les produits polluants 

comme le mercure, et d’éviter leur rejet dans la nature. C’est à 

l’organisme Récylum que sont dévolues les missions de recy-

clage et de dépollution des lampes, quelle que soit leur 

marque. Comment ça marche�? La procédure se fonde sur 

l’engagement du consommateur, invité à déposer ses am-

poules grillées dans des bacs de recyclage en libre accès de-

vant les commerces. Les supermarchés et autres magasins de 

bricolage ont en eff et l’obligation de reprendre les lampes 

usagées des particuliers. Il existe 19�000 points de collecte en 

France, mis à disposition des commerçants par Récylum. À 

Bobigny, des bacs de recyclage sont accessibles au public 

devant l’enseigne Halles d’Auchan, dans la galerie Leclerc et 

dans le magasin But.   K. N.

Dimanche 14 avril, la communauté 

sikhe célébrera le Baisakhi, la fête 

marquant l’avènement de cette 

religion monothéiste il y a quatre 

siècles. Outre le défi lé haut en cou-

leur à travers les rues de Bobigny, les 

Sikhs partageront à cette occasion des plats 

traditionnels du Penjab, préparés en grandes 

quantités au temple de la rue de La Ferme. 

Parmi ces mets, l’aloo matar, un plat à base 

de pommes de terre et de petits pois (existe 

aussi en version lentilles et haricots rouges) 

plongés dans une sauce rouge crémeuse et 

épicée. Une recette 100 % végétarienne, 

comme toute la cuisine sikhe.

À table � !
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L
e cadre de vie de l’école contribue au bien-être des 
élèves. Il est constitué de tous les lieux fréquentés 
par les élèves lors d’une journée de classe. Chaque 
année, à Bobigny, les vacances scolaires sont 
mises à profi t pour réaliser des travaux dans les 

écoles afi n de permettre aux enfants et aux enseignants 
de travailler dans les meilleures conditions. On parle ici 
de diverses mises aux normes, de travaux de peinture, de 
réfection des sols, des cours de récréation ou des toitures, 
etc. 2019 s’annonce comme une année charnière, qui va 
voir le lancement de grands travaux pour notamment 
faire face à une augmentation des eff ectifs liée aux nou-
veaux logements qui fl eurissent dans la ville. Cette hausse 
serait de l’ordre de 24 % en maternelle et de 21,6 % en élé-
mentaire pour la période 2017-2025. « L’éducation est claire-
ment la priorité de notre équipe municipale, souligne Magalie 
Le Franc, adjointe au maire déléguée aux aff aires sco-
laires. Cette année plus encore, cela se traduit budgétairement. 
Il est indispensable d’off rir à chaque enfant de notre ville les 
mêmes chances qu’ailleurs. »

INVESTISSEMENTS

Ces écoles qui font 
peau neuve

Depuis 2014, pour favoriser le bien-être et l’épanouissement des petits Balbyniens, la Ville investit 

dans ses écoles, y consacrant des sommes importantes qui sont aff ectées à la rénovation, 

à la modernisation et à la sécurité des établissements. Tour d’horizon.

Scolarisation dès 3 ans
L’impact de l’obligation de la scolarisation dès 3 ans (ef-
fective à la prochaine rentrée) sur les eff ectifs est diffi  cile 
à quantifi er, sachant que beaucoup d’élèves de 3 ans sont 
déjà scolarisés en maternelle. Mais elle pourrait être de 
l’ordre de 5 à 10 % environ, selon la municipalité, qui ac-
cueillera les nouveaux inscrits dans les meilleures condi-
tions. Une phase de réfl exion est en cours pour cibler les 
classes où il reste des places. Des places supplémentaires 
de dortoir, pour la sieste du début d’après-midi, seront 
également créées.

Dédoublement des classes de CP
En ce qui concerne le dédoublement des classes de CP 
voulu par le gouvernement, la Ville va demander un 
maximum de subventions à l’État, comme ce fut le cas en 
2018. L’an passé, les opérations de dédoublement des 
classes avaient coûté 300 000 € au total, achat de mobilier 
et travaux d’investissements compris.

Nouvelles salles à Cachin et Jaurès
À partir de cet été, dans les écoles Marcel-Cachin et Jean-
Jaurès, deux écoles construites sur le même modèle, des 
travaux seront entrepris pour fermer les préaux : l’espace 
ainsi libéré servira à la construction de nouvelles salles 
de classe : sept à Jaurès et six à Cachin. Ces chantiers sont 
liés à l’augmentation des eff ectifs dans ces écoles, ainsi 
qu’au dédoublement des classes.

Un nouveau groupe scolaire 

à l’Écocité
Un nouveau groupe scolaire sortira de terre dès la pro-
chaine rentrée de septembre. Situé juste en face du parc 
de La Bergère, il occupera une surface de 4 000 m2, avec 
seize classes : six de maternelle et dix pour l’élémentaire. 
Le futur groupe scolaire, qui pourra accueillir jusqu’à 360 
élèves, sera complété par un centre de loisirs et bénéfi -
ciera d’une grande salle polyvalente, ainsi que d’une vaste 
cour de récréation. Sa toiture sera entièrement végétali-
sée et la livraison est prévue pour la rentrée 2019, au 
moment de l’arrivée des premiers habitants.

En chiffres

À Bobigny
2 629 élèves scolarisés 
en maternelle

4 179 élèves scolarisés 
en élémentaire

Montant des grosses 
opérations à venir
• Anne-Frank : 17 M€

• Futur groupe scolaire 
 Écocité�: 14 M€

• Pont-de-Pierre : 12 M€

•  Cachin : 600�000 € 

pour 2019 et 4 M€ au global

•  Jean-Jaurès : 350�000 € 

en 2019 et 3,50 M€ au global

•  Marie-Curie : 500�000 € 

en 2019 et 3,10 M€ au global

2017

2013

2019

1 051 727 €

3 506 181 €

4 893 000 €

Évolution de l’investissement
de la Ville pour les écoles depuis 2013
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PAROLES DE BALBYNIENS

Mohamed 
M’zembaba

Parent d’élèves

« Je travaille dans 
le bâtiment, alors, 

quand je vois des 
travaux de rénovation 

mener dans une école, je ne peux 
que m’en réjouir. Ça me rassure 
pour mes trois enfants scolarisés 
à Marcel-Cachin. Donner un coup 
de jeune aux façades de l’école fait 
toujours plaisir. Et si, en plus, on 
construit de nouvelles classes 
pour mieux accueillir les élèves, 
c’est formidable. C’est bien que la 
municipalité se prépare à l’accueil 
de tous les enfants de 3 ans. 
Laisser des petits de 3 ou 4 ans 
à la maison ne les aide pas à bien 
s’exprimer, je l’ai constaté dans 
mon propre entourage. Agrandir 
ou construire une nouvelle école, 
c’est toujours bien pour notre 
ville. »

Joël Berthelot
Directeur de l’école 

élémentaire 
Jacques-Decour

« Nous sommes très 
contents pour la nou-

velle classe, réalisée dans 
les anciens locaux du psychologue 
scolaire et du cabinet médical. 
Nous l’avons réceptionnée après les 
vacances de la Toussaint. Tout le 
monde est ravi, notamment les 
élèves de la CM1 A. Concernant les 
travaux à venir, la mairie a prévu 
de transformer le préau en cinq 
classes de cours pour permettre le 
dédoublement des classes de CP et 
CE1 à la rentrée. Car aujourd’hui, 
les enseignants de CP travaillent 
en binômes. Ça se passe bien car 
une bonne entente règne entre eux. 
J’ai un bémol sur la superfi cie des 
futures classes. Il me paraît exigu 
de mettre de 12 à 14 élèves dans 
une salle de 38 m2. »

Et un autre au Pont-de-Pierre
Afi n d’anticiper la hausse des eff ectifs dans ce quartier, 
un nouveau groupe scolaire d’une dizaine de classes doit 
sortir de terre à la rentrée 2022. Il verra le jour sur le ter-
rain inoccupé qui se situe entre l’église et la tour de 
l’Illustration.

L’école Anne-Frank démolie 
et reconstruite

Enfi n, l’école Anne-Frank va subir une importante opé-
ration de démolition-reconstruction. L’école Anne-Frank 
sera démolie et une école provisoire sera construite : les 
élèves l’intégreront à la rentrée 2020 pour le temps d’une 
année scolaire, avant de découvrir leur toute nouvelle 
école, en septembre 2021. À cette même date, l’école pro-
visoire servira encore à accueillir les élèves de la mater-
nelle La Fontaine pour une année scolaire, à cause de 
travaux liés à la création d’une nouvelle voirie. Une réu-
nion d’information des parents d’élèves se tiendra au 
mois de mai.

Sécurité dans les écoles
La moitié des écoles est désormais équipée de visio-
phones pour un meilleur contrôle des entrées et sorties. 
Et l’installation de boîtiers d’alerte dit « PPMS anti-atten-
tat », dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté, 
se déploie actuellement sur l’ensemble des groupes sco-
laires. Ces derniers seront ainsi équipés de déclencheurs 
reliés à la police municipale et émettant deux types de 
signaux : l’un pour ordonner le confi nement dans les lo-
caux, l’autre pour ordonner l’évacuation.  

Daniel Georges

Situé juste en face du parc de La Bergère, le futur groupe scolaire 
 de l'Écocité occupera à la rentrée 2019 une surface de 4�000 m2, avec seize classes.

©
 S

té
ph

an
ie

 d
e 

Bo
ut

ra
y

10-11-GRAND ANGLE.indd   11 03/04/2019   10:44



MUAY-THAÏ

L’AAE veut retrouver 
le goût de la compétition

E
nchaînements pieds-poings-genoux-
coudes, monter sa garde, apprendre à gé-
rer le corps à corps, les saisies et les pro-
j e c t ion s  s ont  que lque s -u n s  de s 
apprentissages développés chaque mer-

credi à Paul-Éluard et le samedi à Jesse-Owens 
auprès de la quinzaine d’enfants adhérents à la 
section muay-thaï de l’association AAE Pierre-
Sémard. Par son éventail de coups et de sur-
faces du corps à utiliser, le muay-thaï est un art 
martial, aussi appelé boxe thaïlandaise, qui fait 
partie des disciplines pugilistiques les plus 
complètes. Yanis, Khadidja, Salim, Aïssa, Ali et 
les autres petits âgés de 7 à 13 ans peuvent ainsi 
dépenser toutes leurs énergies dans ce sport 
que l’association propose depuis maintenant 
vingt ans. Comme son nom l’indique, l’associa-
tion pour des « actions associatives pour l’épa-
nouissement » du quartier Pierre-Sémard a été 
créée à l’origine en 1998 pour les jeunes du nou-
veau quartier Sémard, multipliant les actions 

de cohésion sociale et d’accompagnement sco-
laire. L’AAE a ensuite développé ces cours de 
muay-thaï qui ont vite pris de l’essor dans une 
ville ne proposant à l’époque que de la boxe 
française, du kickboxing, du karaté et du judo 
du côté de l’ACB.

Esprit familial

Depuis, l’association a acquis une certaine 
réputation grâce à plusieurs bons résultats de 
boxeurs issus de sa formation, dont le plus il-
lustre reste Steve Zaidi, trois fois champion de 
France (2007, 2008 et 2010) et champion du 

monde WPL en 2012. Une époque glorieuse 
pour cette petite association de quartier rivali-
sant avec des clubs référencés, que les respon-
sables ont envie de retrouver. « Nous avons laissé 
un peu de côté la compétition ces dernières années, 
surtout pour des raisons logistiques au niveau de 
l’encadrement », explique Frédéric, l’un des 
quatre coaches que compte l’association cette 
saison avec Omar, Andy et Djaff ar Hamoum, le 
créateur de la section muay-thaï. « Depuis la sai-
son dernière, nous nous relançons dans la compéti-
tion, poursuit ce Balbynien de naissance, qui a 
découvert la discipline au Bourget auprès d’un 
certain Steve Zaidi, avant de revenir trans-
mettre son savoir à Bobigny en 2013. Que ce soit 
chez les petits ou chez les grands, il faut qu’on soit 
capables de proposer des combats à ceux qui le 
veulent, sans pour autant oublier la pratique loisir, 
qui a son importance au sein de l’association, no-
tamment auprès des adultes. » C’est ainsi que 
Christian, 31 ans, actuellement dans sa 2e année 
de pratique, va connaître prochainement son 
baptême du feu : « J’attends ce premier combat 
avec un peu de pression, mais beaucoup d’envie. Et 
puis aussi de l’émotion car je vais combattre au 
même gala que mon fils Adam, 9 ans. » Un clin 
d’œil assez symbolique pour une structure qui 
développe avant tout « un esprit familial », 
comme le souligne le boxeur originaire de 
Pont-de-Pierre. Plusieurs générations se cô-
toient ainsi parmi la soixantaine d’adhérents 
âgés de 7 à 50 ans. 

Sébastien Chamois

Parmi les diff érentes actions 

proposées par l’AAE 

Pierre-Sémard, les cours de 

muay-thaï ont une place 

prépondérante. L’association 

jouit d’ailleurs, au gré 

de ses résultats, d’une belle 

réputation dans le milieu 

de la boxe thaïlandaise.

 Les petits âgés de 7 à 13 ans peuvent dépenser toutes leurs énergies 
 dans ce sport que l’association propose depuis maintenant vingt ans.
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COLLÈGE RÉPUBLIQUE

Sélection pour la section 
de football féminin

LES FOOTBALLEUSES EN HERBE actuel-
lement en classe de CM2 à Bo-
bigny ont un rendez-vous im-
portant le mercredi 10 avril à 
17 h 30 au stade Henri-Wallon. 
C’est à ce moment-là qu’elles 
pourront passer les ultimes 
tests afi n d’espérer intégrer à la 
rentrée prochaine la section 
football du collège République. 
Douze places seulement pour 
rejoindre « ce projet riche en 
émotions qui existe depuis 2013, 
comme le confi e le professeur 
d’EPS, Romain Morineau. Les 
fi lles joueront au football trois fois 
par semaine, feront des compéti-
tions de football et de futsal, pas-
seront des diplômes d’arbitrage et 
feront des sorties mémorables 
durant quatre années. » Des sor-
ties au camp d’entraînement 
du PSG ou pour assister à des 
rencontres internationales 
sont quelques exemples de ce 

que peuvent vivre ces jeunes 
passionnées de ballon rond, 
qui prend de plus en plus d’es-
sor chez les femmes. Une ten-
dance qui devrait se renforcer 
avec la Coupe du monde fémi-
nine disputée en France cet 
été. Pour faire partie des heu-
reuses élues, la sélection se 
fonde sur des critères « sportifs, 
avec une inscription à l’AFB, club 
partenaire, vivement recomman-
dée, mais aussi scolaires et com-
portementaux », précise l’ensei-
gnant. Un courrier a été 
envoyé aux parents concernés 
afi n de postuler à cette sélec-
tion. Les jeunes fi lles intéres-
sées, qui n’ont pas encore ren-
voyé au collège leur f iche 
d’inscriptions, peuvent tout de 
même venir à la détection mu-
nies de ce document. S. C.

Sélection mercredi 10 avril à 17�h�30 au 
stade Henri-Wallon. 

APRÈS TROIS MOIS DE TRÊVE INTERNATIONALE, les 
Louves vivent une seconde partie de cham-
pionnat idyllique. Magnifi ques vainqueurs, 
le 24 mars, du leader de la poule, le Stade 
Toulousain (27-10 sur sa pelouse qui plus 
est !), les Balbyniennes ont enchaîné un se-
cond succès en surclassant Bordeaux le 
30 mars à Wallon (52-7). Une victoire boni-
fi ée qui assure la qualifi cation de l’ACB 93 
pour les quarts de fi nale de l’élite du rugby 
féminin. Dernier enjeu des deux journées 
restant à disputer en phase qualifi cative : la 
possibilité pour les Louves, actuellement 
troisièmes, de rattraper Bayonne à la se-
conde place. Une position qui leur permet-
trait d’affronter le 3e de l’autre poule en 
quarts de fi nale. Deux succès sont indispen-
sables pour atteindre cet objectif, dont le 
déplacement décisif du 7 avril au Pays 
basque… À signaler d’autre part que le club 
organise une journée de détection pour les 
jeunes filles de tous âges le 20 avril pro-
chain à partir de 13 h 30 à Henri-Wallon*. Il 
recevra également le 26 mai le premier tour 
des Championnats de France de rugby fé-
minin à 7 des moins de 20 ans. S. C.

* Renseignements sur la page Facebook de l’ACB rugby 93.

RUGBY FÉMININ

Les Louves iront 
en quarts�!KICKBOXING

Champion 
de France�!

Le boxeur de l ’ACB, Abdelatif El Alama, 

est devenu champion de France de 

kickboxing (- 94 kg), version kick-light, 

en remportant ses trois combats de la 

phase f inale organisée les 23 et 24 mars 

derniers à la halle Carpentier (Paris).

TRIATHLON

Leader de 
2e division

Les cinq podiums obtenus le 23 mars 

par les jeunes de l ’ACB au duathlon de 

Verrières-les-Buissons propulsent 

l ’équipe en tête de la deuxième division 

régionale jeunes�! Une très belle 

per formance des pupil les Keagy Chérif 

(1er) et Mell ina Kermiche (2e), du 

benjamin Adel Kermiche (2e) et des 

poussins Asma Maloum (2e), Younes 

Maloum (3e), et Amine Ali-Amar (4 e).

DANSE

Sur le podium
Belle surprise pour le groupe des

8-11 ans de l ’ACB qui a conquis , le 

30 mars sur sa chorégraphie « Rythm 

and Cook », une médail le de bronze au 

réputé grand prix du Val-d ’Oise. Une 

compétition qui a regroupé au total plus 

de 900 danseurs . L’autre troupe de l ’ACB 

a terminé 6 e sur les 10 équipes 

engagées dans sa catégorie d ’âge 

des 12-14 ans.

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 CRÉTEIL 45 23 29

2 LILLE 39 22 15

3 SAINTE-GENEVIÈVE 39 23 5

4 REIMS 36 23 2

5 ÉPINAL 35 23 2

6 CROIX 33 23 - 4

7 SEDAN 31 23 2

8 SAINT-MAUR 30 23 5

9 SCHILTIGHEIM 29 23 - 3

10 HAGUENAU 28 23 1

11 BELFORT 28 23 - 2

12 FLEURY  27 23 - 6

13 FEIGNIES-AULNOYE 24 22 - 6

14 LENS 24 23 - 5

15 BOBIGNY AF 24 23 - 10

16 ARRAS 15 23 - 25

HANDBALL FÉMININ -  

EXCELLENCE RÉGIONALE
Pts Jou GA

1 VAL-DE-SEINE 45 17 87

2 CERGY 43 17 106

3 BOBIGNY 42 16 111

4 MALAKOFF 34 16 0

5 MONTIGNY-LE-BRTX 34 17 - 38

6 MEAUX 32 17 - 10

7 LIVRY-GARGAN 29 16 - 32

8 VITRY 28 17 - 50

9 VAIRES 22 16 -71

10 ORMESSON 21 17 - 103

Pts Jou GA

1 COURBEVOIE 88 20 536

2 SAINT-DENIS 83 20 468

3 AUXERRE 66 20 152

4 MASSIF CENTRAL 54 20 23

5 GRETZ-OZOIR 52 20 61

6 RUEIL-MALMAISON 45 20 - 34

7 BOULOGNE-BILL. 45 20 - 94

8 BOBIGNY 43 20 - 71

9 SUCY-EN-BRIE 40 19 - 29

10 PITHIVIERS 27 20 - 222

11 CLAMART 21 19 - 290

12 VIRY-CHÂTILLON - 40 20 - 500

Pts Jou GA

1 TOULOUSE 54 12 436

2 AS BAYONNE 47 12 273

3 BOBIGNY 42 12 190

4 GRENOBLE 28 12 - 63

5 BORDEAUX 25 12 - 108

6 VILLENEUVE D'ASCQ 24 12 - 59

7 TARBES 5 12 - 313

8 CAEN 5 12 - 356

RUGBY MASCULIN - FÉD. 3RUGBY FÉMININ - ÉLITE POULE 2

Pts Jou GA

1 TREMBLAY 40 14 78

2 NOISY-GAGNY 38 14 78

3 AUBERVILLIERS 36 14 87

4 MONTFERMEIL 36 14 85

5 BOBIGNY 31 15 18

6 ROMAINVILLE 28 14 7

7 VILLEPINTE 27 15 36

8 AULNAY 26 14 - 1

9 BONDY 25 14 - 4

10 SAINT-DENIS 23 14 - 35

11 VILLEMOMBLE 19 15 - 130

12 NOISY-LE-SEC 13 15 - 219

HANDBALL MASCULIN - 

1RE DIVISION TERRITORIALE 

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

Bref

Résultat�: Bobigny-Courbevoie�: 8-42, 
le dimanche 24 mars.
Prochain match�: Clamart-Bobigny, dimanche 
7 avril à 15�h.

Résultats�: Toulouse-Bobigny�: 10-27, le 24 mars. 
Bobigny-Bordeaux�: 52-7, le 31 mars.

Prochain match�: Bayonne-Bobigny, dimanche 
7 avril à 15�h. Résultats�: Livry-Gargan-Bobigny�: 20-24, le 

dimanche 24 mars. Bobigny-Meaux�: 20-0 (forfait 
de Meaux), le samedi 30 mars.

Prochain match�: Bobigny-Vaires, samedi 6 avril 
à 18�h au gymnase Henri-Wallon.

Résultats�: Bobigny-Villemomble�: 43-20, 
le 23 mars. Villepinte-Bobigny�: 21-26, le 30 mars.

Prochains matches�: Bobigny-Noisy/Gagny, 
samedi 6 avril à 20�h à Henri-Wallon. Bobigny-
Tremblay, samedi 13 avril à 20�h à Henri-Wallon.

Résultat�: Bobigny-Sainte-Geneviève�: 1-2, samedi 
23 mars.
Prochains matches�: Belfort-Bobigny, samedi 
6 avril à 18�h. Bobigny-Sedan, samedi 13 avril à 
18�h au stade Auguste-Delaune.
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HUMOUR

Anne Roumanoff  
se lâche

En tournée dans toute la France, la célèbre humoriste 

présentera son nouveau one-woman-show le 17 avril, 

à Bobigny. Rien ne lui échappe�!

C
’est une Anne Roumanoff  plus épanouie que 
jamais que les Balbyniens verront mercredi 
17 avril à Bobigny. Après trente ans de scène, 

la célèbre humoriste dépoussière son style dans 
son nouveau spectacle, « Tout va bien ». Elle a 
remisé au placard ses indémodables tailleurs 
rouges pour un chemisier multicolore plus hype 
et un jean… bleu… Les chaussures, elles, sont tou-
jours grenat ! Et même si elle introduit du 
stand-up dans son show, elle ne manque pas de 
tirer à boulets rouges sur les gilets jaunes. Via un 
Suisse qui commente l’actualité française : « Pour-

RADIO LIVE

Paroles de jeunes
Ce ne sont pas 

des grands dis-

cours mais des 

témoignages 

forts que propo-

seront, mardi 

16 avril, Aurélie 

Charon et Caroline Gillet dans leur Radio Live #2. Ces 

journalistes de Radio France, en résidence à la MC93, 

donneront ce soir-là la parole à trois jeunes�: un 

Algérien, un Mauricien et un Français. Toutes deux, 

ainsi que l’illustratrice Amélie Bonnin, ont aussi mené 

un atelier avec des jeunes du 93 à la Maison de la 

culture et un autre avec une classe de terminale 

du lycée Alfred-Costes autour de la transmission 

familiale. Ces documents sonores seront en écoute

libre dans le hall du théâtre à partir du 16 avril.

MC93 À 20�H. TARIF�: 6 €. ACCÈS LIBRE POUR 

LES INSTALLATIONS SONORES.

quoi les Français mettent-ils des gilets jaunes ? 
Parce qu’ils se prennent pour des lumières ! » Évi-
demment, Emmanuel Macron n’est pas épar-
gné, ni sa performance de tenir sept heures de 
« grand débat » devant les maires de l’Eure en 
Normandie. Après tout, c’est un thème qui 
marche ! La vidéo d’Anne Roumanoff  dans la-
quelle elle se moquait du Président invitant les 
chômeurs à traverser la rue pour trouver du 
travail a été vue plus de 9 millions de fois sur 
YouTube. À la base, il s’agit d’un billet d’hu-
meur diff usé lors de son émission quotidienne 
sur Europe 1, « Ça fait du bien ».

Ironie mordante

La quinquagénaire, qui a fait Sciences Po 
avec Jean-François Copé et Frédéric Beigbe-
der, elle, ne chôme pas. En plus de son créneau 
à la radio donc, de son incontournable passage 
chez Michel Drucker dans « Vivement di-
manche », de sa chronique « Rouge vif » dans 
le Journal du dimanche, de sa tournée actuelle, 
Anne Roumanoff  garde un œil sur la jeune gé-
nération de comiques. Et ça se sent dans « Tout 
va bien ! ». Attentive aux détails du quotidien, 
elle se livre davantage, joue de son récent di-
vorce, de son âge, de son féminisme. « Ma mé-
thode pour rajeunir ? J’ai divorcé, assène-t-elle 
dans un de ses sketchs. La dernière fois que j’ai 
dragué, le Minitel existait encore ! » Mais désor-
mais, il faut se frotter à l’application de ren-

contres Tinder, où l’on en voit des vertes et 
des pas mûres. Quasiment jamais vulgaire, 
souvent ironique, Anne Roumanoff a 
aussi concocté une fable en rimes autour 
du mouvement #MeToo pas piquée des 
hannetons : « Les poulettes et le co-
chon » ! L’humoriste est désormais 
connectée, même si elle affronte 
comme tout à chacun les sempiter-
nelles galères d’ordinateurs, poison de 
notre vie courante : de l’oubli de nos 
nombreux codes à l’imprimante in-
détectable. Elle finit en beauté au 
bistro avec l’actualité politique plu-
tôt fournie ces derniers temps. Un 
clin d’œil « osé » au titre de son 
spectacle, « Tout va bien ! ».  

Frédérique Pelletier

MERCREDI 17 AVRIL À 20�H�30, 

SALLE PABLO-NERUDA. 2,40 €, 8,60 € ET 

13,70 €. RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATIONS�: 

01�48�96�25�75.

DÉAMBULATION URBAINE

Entrez dans la danse�!
Vous pouvez entrer dans la danse ou rester simple 

spectateur. À l’occasion de sa nouvelle pièce, Le cercle,

présentée à la MC93, la chorégraphe Nacera Belaza a 

mis au point une procession qui partira du mail de 

l’hôtel de ville pour fi nir à la MC93, samedi 13 avril. Un 

groupe de Balbyniens et d’habitants volontaires de 

Seine-Saint-Denis inviteront les passants qui le souhai-

tent à se joindre à eux dans cette sorte de marche 

dansée de deux heures. La déambulation sera 

ponctuée de mini-spectacles interprétés par des dan-

seurs professionnels. L’objectif de Nacera Belaza, qui a 

inauguré cette idée au MuCem (Musée des civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée) à Marseille, étant de 

démystifi er la danse contemporaine.  F. P.

SAMEDI 13 AVRIL DÉPART À 11�H�30 

DU PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE. 

ARRIVÉE VERS 13�H�30 À LA MC93. GRATUIT.
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ne expression revient souvient dans la 
bouche de Johanna Ghiglia, lorsqu’elle 
évoque chacune de ses expériences 
professionnelles : « J’y ai beaucoup 
appris . »  El le est a insi Johanna, 

volontaire et engagée à fond dans ce qu’elle fait. 
À 36 ans, celle qui a grandi dans le quartier de 
l’Abreuvoir, fréquenté l’école Édouard-Vaillant, 
le collège Jean-Pierre-Timbaud et le lycée 
Louise-Michel, mais aussi les cours de théâtre 
du conservatoire Jean-Wiener, a un beau 
parcours de journaliste derrière elle. Enfant, 
elle qui est issue d’une fratrie de six aimait 
découper des articles de presse pour les coller 
dans un cahier. « Mes parents sont arrivés de 
Guyane en 1968. Mon père voulait être journaliste, 
mais n’a pas pu réaliser son rêve. Sans doute cela 
m’a-t-il donné des idées », souligne la jeune 
femme, qui a pris part en 2011 à l’atelier de 
journalisme « Dawa ». Ce dispositif, créé 
notamment par le journal Bonjour Bobigny et 

reconnaît-elle. La journaliste se souvient de 
longs moments à « percher » – c’est-à-dire à 
tenir un micro placé au bout d’une perche – 
dans la cour du palais de l’Élysée, à attendre la 
sortie des ministres. « C’était dur, il fallait jouer 
des coudes avec les confrères. Mais impossible de 
rentrer sans images ! Dans ces cas-là, il faut savoir 
travailler sous pression, en restant calme et rigou-
reux. Ce fut un bon entraînement », assure celle 
qui a ensuite postulé à France Télévisions, en 
espérant réaliser des reportages. Ce sera alors 
pour France 3, en Picardie et en Auvergne. Son 
séjour dans cette dernière région l’a marquée. 
« J’y ai rencontré des gens très chaleureux et trouvé 
beaucoup de convivialité. Je voulais presque m’ins-
taller là-bas ! » Mais l’envie de revenir à Paris est 
plus forte. La jeune femme est alors embauchée 
à BFMTV : « C’est une rédaction qui fait beaucoup 
confi ance aux jeunes. J’adorais partir en reportage, 
sans savoir à quelle heure j’allais rentrer le soir. »

Bonne humeur et rigueur

Certains sujets l’ont marquée, comme ceux 
qu’elle a réalisés autour du meurtre d’Alexia 
Daval, cette joggeuse de 29 ans retrouvée morte 
en octobre 2017 dans un bois de Haute-Saône. 
« J’ai suivi ses parents lors de la première battue pour 
la retrouver. Ils étaient d’une très grande humanité, 
sans aucune haine en eux », se rappelle la journa-
liste, qui fut également bouleversée par l’élan de 
solidarité des Anglais alors qu’elle couvrait l’at-
tentat de Manchester il y a deux ans. Il y eut des 
moments plus festifs, comme lorsqu’elle a suivi, 
en Croatie, la dernière finale de la Coupe du 
monde de football. Mais après le terrain, la voilà 
qui revient en studio. Depuis octobre 2018, Jo-
hanna offi  cie sur France Info, la chaîne de télé-
vision publique d’information en continu (canal 
27). Elle y présente notamment la tranche 
6 h-10 h du week-end. « On traite de tout dans la 
matinale, avec bonne humeur mais aussi de la ri-
gueur. D’anciens professeurs notamment me font 
parvenir des messages en me disant qu’ils sont heu-
reux pour moi. On n’est jamais seul en fait ! Bien sûr 
que si l’on vient d’un quartier, c’est plus diffi  cile, mais 
il faut vraiment s’accrocher : en étant passionné et 
volontaire, des portes vont s’ouvrir », estime Jo-
hanna. A-t-elle déjà accompli son rêve ? « Pas 
encore, mais je suis en route en tout cas ! » veut-elle 
croire. Avec toujours ce désir de progresser.

Daniel Georges

Photo�: Sylla Grinberg

JOHANNA GHIGLIA Après avoir fait ses gammes 

à LCI et BFMTV, l’enfant de Bobigny présente la matinale 

télé de France Info. Épanouie dans son travail, la voilà 

qui s’installe dans le paysage audiovisuel français.

Deux points ouvrez l’info

« Bien sûr que si l’on 
vient d’un quartier, 
c’est plus diffi  cile, 
mais il faut vraiment 
s’accrocher : en étant 
passionné et volontaire, 
des portes vont s’ouvrir »

dont les cours avaient lieu à l’IUT de Bobigny, 
lui a permis d’apprendre les bases de la vidéo et 
du reportage. « Bobigny, c’est pour moi le souvenir 
d’une enfance heureuse, et c’est aussi là que j’ai 
commencé à apprendre les rudiments de mon 
métier. » Après un Master en civilisations 
étrangères à Paris-VIII, Johanna part terminer 
son mémoire à Baton Rouge, en Louisiane. De 
retour en France, elle se rapproche de la 
Fondation TF1. La native de Bondy entame 
alors une formation sur deux ans au Centre de 
formation et de perfect ionnement des 
journalistes (CFPJ), à Paris.

En quête de reportages

Johanna y alterne des cours théoriques et 
un stage au sein de la chaîne LCI. « Je ne connais-
sais rien à part les notions que j’avais acquises à 
l’atelier de journalisme de Bobigny. Petit à petit, j’ai 
appris à poser ma voix sur des commentaires, à 
monter des sujets. En fait, j’ai tout appris là-bas »,
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Sortir chez vous
Jeudi 11

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • LECTURES

Le drapeau tricolore 
a du bleu d’outre-mer
Dans le cadre du festival Hors limites. Une
rencontre entre deux écrivaines d’origine antil-
laise�: Estelle-Sarah Bulle et Audrey Célestine. 
Toutes deux explorent la généalogie de familles 
françaises marquées par l’esclavage et la 
colonisation. 19�h. Gratuit.

Vendredi 12
MC93 • THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

La chambre d’Isabella
Par la Needcompany. Le metteur en scène 
Jan Lauwers part de son héritage familial.
20�h. De 9 à 12 €.

Samedi 13
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • LECTURE

Petit-déjeuner du livre
Pour les tout-petits et leurs parents.
10�h�15. Gratuit.

CONSERVATOIRE • MINI-CONCERTS

Bazar circus
Quelques tours de pistes avec les classes 
d’initiation musicale. 10�h�30. Gratuit.

MC93 • DANSE

La procession
Un parcours chorégraphié autour de la MC93 
avec des danseurs professionnels et 
des amateurs. Suivi d’un repas partagé.
11�h�30. Gratuit sur réservation.

SALLE PABLO-NERUDA • DANSE

Promenons-nous 
en danse
Les élèves danseurs du conservatoire vous 
emmènent voyager dans l’univers des contes.
15�h et 18�h. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA

Tournoi de jeux vidéo
15�h. Gratuit.

MAGIC CINÉMA • CINÉ-GOÛTER

Ariol prend l’avion
Et d’autres courts-métrages aériens. 15�h. 3,50 €.

GYMNASE JEAN-PIERRE-TIMBAUD • BADMINTON

Portes ouvertes
Après-midi de découverte du badminton à 
destination des débutants proposée par l’ACB. 
Pré-inscriptions sur Facebook
14�h-17�h. 5 € sauf pour les adhérents ACB ainsi que les 

lycéens et collégiens de Bobigny.

ESPACE MAURICE-NILÈS • JEU DE SOCIÉTÉ

Loto
La section des plus de 50 ans de l’ACB organise 
un loto avec de nombreux lots à gagner, dont 
une télévision. Vente de gâteaux et de boissons. 
14�h-17�h.

Avril
Jeudi 4

MC93 • JEUNE PUBLIC

Alan
Une pièce ludique sur la solitude.
Jusqu’au 6 avril. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

Voyage au cœur 
de l’océan
En écho à Alan, des planches de la BD 
Jim Curious. Jusqu’au 4 mai. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • LECTURE

Esperam nous manquera
Dans le cadre du festival Hors limites, May 
Bouhada lit un de ses textes sur le 17 octobre 
1961 avec deux comédiens. 19�h. Gratuit.

Vendredi 5
MAGIC CINÉMA • LECTURE PROJECTION

Diff erent Maps
Dans le cadre du festival Hors limites, texte et 
court-métrage de Mamadou Mahmoud N’Dongo.
20�h. 3,50 €.

Samedi 6
GYMNASE JOLIOT-CURIE • GASTRONOMIE

De fl eur en bouche
Organisé par l’association Drancy ville fl eurie, 
le 22e salon « De fl eur en bouche » propose 
des produits gastronomiques, artisanaux et de
fl eurissement de toutes les régions de France.
Samedi 6 avril de 10�h à 19�h et dimanche 7 avril de 10�h 

à 18 heures 107, avenue Jean-Jaurès, à Drancy. Gratuit.

GYMNASE JEAN-PIERRE-TIMBAUD • BADMINTON

Simplement Bob
L’ACB organise le “Simplement Bob”, un tournoi 
de simples sur six niveaux diff érents.
Du 6 au 7 avril de 8�h à 19�h.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • ATELIER

GRAPHIQUE

Alphabet
Dans le cadre du festival Hors limites. 
Avec l’illustratrice Anne Hélène Dubray. 
À partir de 7 ans. 15�h. Gratuit.

GYMNASE JESSE-OWENS • TENNIS DE TABLE

Retour au bercail
Après deux rencontres à l’extérieur, l’équipe 
une de l’ACB accueille le Kremlin-Bicêtre. 15�h.

CONSERVATOIRE • JEUNE PUBLIC

Comptines et 
contrebasses
Venez en famille retrouver les chansons de votre 
enfance�! 15�h�45. Gratuit.

MC93 • THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

La chambre d’Isabella
18�h. De 9 à 12 €.

STADE AUGUSTE-DELAUNE • FOOTBALL

Opération maintien
Toujours aussi serrée, la lutte pour le maintien 
en National 2 se poursuit pour l’AFB face 
à Sedan, que les Balbyniens avaient tenu en 
échec au match aller (2-2). 18�h.

GYMNASE HENRI-WALLON • HANDBALL 

MASCULIN

Face au leader
Diffi  cile enchaînement pour l’ACB qui accueille 
le leader de la poule, Tremblay-en-France, 
une semaine après la réception de son 
dauphin. 20�h.

Mardi 16
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • CONVERSATION

Histoire de causer�!
Un atelier de conversation convivial, 
principalement à destination des personnes 
en apprentissage du français. 18�h�30. Gratuit.

CONSERVATOIRE • OPÉRA

Porgy and Bess
L’orchestre à cordes du conservatoire revisite 
l’opéra jazz de George Gershwin. 19�h. Gratuit.

MC93 • IMAGES ET SONS

Radio live #2 (p. 14)

20�h. 6 €.

MAGIC CINÉMA • DOC ÉGYPTIEN

Amal
Une jeune rebelle dans l’Égypte d’aujourd’hui. 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur 
Mohamed Siam. 20�h. 3,50 €.

Mercredi 17
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA

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

SALLE PABLO-NERUDA • HUMOUR

Anne Roumanoff  (p. 14)

Son nouveau spectacle « Tout va bien�! ».
20�h�30. De 2,40 à 13,70 €.

MC93 • DANSE

Le cercle
De Nacera Belaza. Jusqu’au 20 avril. De 9 à 12 €. 

Horaires sur mc93.com

GYMNASE HENRI-WALLON • HANDBALL FÉMININ

Pour la montée�?
Dernière journée décisive de championnat 
pour les fi lles de l’ACB, qui aff rontent Vaires 
avec toujours l’espoir d’accrocher la montée en 
Prénationale. 18�h.

GYMNASE HENRI-WALLON • HANDBALL MASCULIN

Contre le second
Sérieux adversaire pour l’ACB qui accueille 
l’entente Noisy-Gagny, 2e du classement. 20�h.

Mardi 9
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • LECTURE 

MUSICALE

La folie Elisa
Dans le cadre du festival Hors limites. Avec 
l’écrivaine Gwenaëlle Aubry et le guitariste Seb 
Martel (Helena Noguerra, Camille…).
19�h. Gratuit.

BRASSERIE LE SÉNATEUR • JAZZ

Jam-session
Venez taper un bœuf avec les élèves et profes-
seurs du département de jazz du conservatoire.
20�h. Gratuit.

MC93 THÉÂTRE • DANSE MUSIQUE

Guerre et térébenthine
Par la Needcompany. Adaptée d’un roman très 
lu en Belgique sur fond de guerre de 1914-18.
20�h. De 9 à 12 €.

Mercredi 10
MAGIC CINÉMA • DOC LATINO

Au pied du mur
Ouverture du festival itinérant Pico y Pala sur 
le cinéma indépendant latino-américain. 
Suivi d’un échange avec Anna Touati, éditrice 
du DVD, puis d’un buff et et d’un concert. 
Vernissage de l’exposition photos de la 
documentariste Paulina Sánchez.
Dès 19�h. Film à 20�h. 3,50 €.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • ATELIER LECTURE

Jeux de voix
Pour les 8-12ans. 15�h. Gratuit.

MC93 THÉÂTRE • DANSE MUSIQUE

Guerre et térébenthine
20�h. De 9 à 12 €.

MC93 • DANSE

La nuit, La traversée, 
Sur le fi l
Un parcours de la chorégraphe Nacera Belaza 
autour de trois de ses pièces.
Jusqu’au 13 avril. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com
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