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En route pour 
le plein d'énergie !

VILLAGE VACANCES

Du 16 juillet au 3 août dans 
les jardins de l'hôtel de ville

FÊTE NATIONALE

Feu d'artifi ce le 13 juillet 
au parc de La Bergère

AGENDA

Les rendez-vous de l'été 
balbynien
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Ça s’est passé près de chez vous2
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L’été en fête
Après l’incontournable fête de la ville, plusieurs initiatives festives 

animent les quartiers en ce début d’été. Les habitants des cités 

Hector-Berlioz et Karl-Marx ont donné, samedi 22 et dimanche 23 juin, 

le coup d’envoi de cette succession de réjouissances, suivie par 

les locataires de l’Étoile le 29 juin, les cités des Bons-Enfants, 

de Chemin-Vert et Salvador-Allende le 6 juillet, et des résidents 

de l’Abreuvoir, le 7 juillet. Tout comme les adultes, les enfants clôturent 

l’année scolaire par les traditionnels kermesses et spectacles, 

comme pour les maternelles Anne-Frank (22 juin), La Fontaine 

(28 juin à Pablo-Neruda) et Louise-Michel (le 1er juillet), 

ou encore l’élémentaire Jacques-Decour (2 juillet).

  Fête de l'Abreuvoir 

  

  Kermesse Anne-Frank 

  Kermesse  Louise-Michel   Spectacle de l'école Jean-de-La-Fontaine

  

  
  Fête de quartier Chemin-Vert 
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Édito du maire
Après les journées caniculaires que 
nous avons subies, il est enfi n temps de 
profi ter du soleil et de la chaleur sans en 
souff rir. Comme à leur 
habitude, les animations d’été démarre-
ront le 13 juillet avec le traditionnel 
feu d’artifi ce au parc de La Bergère 
précédé de son bal. Innovation cette 
année�: dès 15�h, nos petits Balbyniens 
pourront profi ter d’une balade à poney, 
de structures gonfl ables et d’un goûter 
géant avant les festivités de nuit. 
Nous vous y attendons nombreux�!

Dès le mardi 16 juillet, la fête se pour-
suit sur le mail de l’hôtel de ville. Vous 
pourrez vous amuser au village vacances avec son espace 
baignade. Cette année, ce seront trois bassins qui vous 
accueilleront�! Des animations pour nos aînés, les jeunes et les 
plus petits d’entre nous seront également proposées sur nos 
diff érents pôles. En somme, des loisirs pour toute la famille.

Il est important de répondre aux besoins de chacun dans 
cette période propice au ressourcement. C’est pourquoi la 
municipalité vous propose des activités aussi diverses que�: 
atelier graffi  ti, quiz musical, réalité virtuelle, fabrication de 
jeux en bois… Vous aurez également à disposition des inter-
venants, comme une diététicienne, un intervenant hip-hop, 
et un autre en arts martiaux. Les quartiers de la ville ne seront 
pas en reste avec les cinés plein air et les repas festifs en 
nocturne. Je n’oublie pas non plus nos nombreux séjours 
dans nos centres de vacances et dans les centres de loisirs, 
les sorties avec le service jeunesse, les journées à la mer, etc.

Bien entendu toutes ces activités seront ouvertes à tous 
et gratuites, mais il sera nécessaire de s’inscrire en amont.

Profi tez tous de ces activités. En attendant, je vous souhaite 
à toutes et à tous d’excellentes vacances.

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

Dépôts sauvages : nouvelle 
étape ..........................................  4

Piscine Jacques-Brel�: 

en rénovation à partir 
de septembre  ......................... 5

Propreté�: les mesures prises 
par la municipalité  ................ 6

Des livres et vous�: idées de 
lectures pour l'été ....................7

L'été balbynien�: le village 
vacances ouvre 
ses portes le 16 juillet ........8-9

Fête nationale�: feu d'artifi ce 
le 13 juillet à la Bergère ....8-9

Quiz�: connaissez-vous les 
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  Fête de la Cité de l'Étoile 

  Kermesse école Jacques-Decour 

  Fête de quartier Karl-Marx 

  Fête de la cité Bons-Enfants 

© 
Sté

ph
an

ie 
de

 Bo
ut

ray
 ©

 D
av

id 
Sa

rra
ut

on

© 
Sy

lla
 G

rin
be

rg

© 
Sté

ph
an

ie 
De

 Bo
ut

ray
© 

Sté
ph

an
ie 

De
 Bo

ut
ray

© 
Sté

ph
an

ie 
de

 Bo
ut

ray

02-03-IMAGES.indd   3 10/07/2019   11:43



GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ

Davantage de quartiers concernés
"L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE de 
nos concitoyens est un enjeu 
majeur de l'action municipale", 
a rappelé Stéphane De Paoli ce 
lundi 8 juillet, dans le salon 
d'honneur de l'hôtel de ville. 
Des mots prononcés à l'occasion 
de la signature d'un avenant à la 
convention de gestion urbaine 
et sociale de proximité du 
centre-ville, elle-même 
offi cialisée il y a deux ans. 
Plusieurs secteurs ont ainsi été 
rattachés à la convention : les Cerisiers, 
Bons-Enfants, République et Hector-
Berlioz. La signature a eu lieu en présence 
de Jonathan Berrebi, le président 

de l'OPH de Bobigny, de Françoise Ternet, 
responsable territoriale du bailleur Paris-
Habitat, et de Mihalo Papes, le nouveau 
délégué du préfet de Seine-Saint-Denis.

DÉPÔTS SAUVAGES

Nouvelle étape�!

ELLE EST LONGTEMPS RESTÉE À L’ÉTAT SAUVAGE, mais va 
faire l’objet – dans le cadre de la rénovation 
urbaine du Grand Quadrilatère – d’un 
réaménagement complet. La promenade 
Django-Reinhardt, qui constitue une liaison 
verte entre le fort d’Aubervilliers et 
l’ancienne gare de déportation, va donc 
changer de visage. Le projet prévoit 
notamment l'aménagement d'une aire de 
pétanque, d'un parcours sportif et de santé, 
d'une aire de glisse, d'espaces de détente, 
avec des tables de pique-nique, ainsi que 
d'une aire de jeux. Après consultation des 
habitants, la Ville a décidé, pour le plus 
grand plaisir des jeunes Balbyniens, de 

retenir trois types de jeu, au lieu des deux 
initialement prévus. L'opération se veut 
exemplaire en matière d'environnement 
et de développement durable, puisqu'elle 
intégrera de nouvelles plantations, ainsi que 
des aménagements pour permettre le 
déplacement de la petite faune. Enfi n, afi n de 
sécuriser les traversées piétonnes, des 
plateaux surélevés seront aménagés à chaque 
rue traversée par la promenade. Les travaux 
s'étendront d'août 2019 à mai 2020 : pendant 
cette période, des carrefours seront 
ponctuellement fermés à la circulation et des 
déviations seront mises en place pour 
assurer la circulation dans le quartier. D.G.

LA LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS

SAUVAGES se poursuit à Bo-
bigny et sur tout le terri-
toire d’Est ensemble. Plu-
sieurs agents des villes de 
la communauté d’agglo-
mération, dont les res-
ponsables de la direction 
du développement du-
rable de la municipalité 
de Bobigny, se sont ainsi 
déplacés au tribunal, le 
mardi 2 juillet dernier, 
pour un rendez-vous avec 
la substitut de la procu-
reure de la République. 
Chaque représentant a pu 
y exposer les actions en-
treprises sur sa commune 
respective, les améliora-
tions constatées et les 
problèmes rencontrés, 
notamment vis-à-vis des 
lourdes procédures et des 
sanctions, qui tardent 

souvent à tomber. L’occa-
sion aussi pour les poli-
ciers municipaux de la 
ville d’évoquer ces soucis 
et les autres freins qu’ils 
peuvent rencontrer dans 
leurs investigations sur le 
terrain. Un car de la ville 
a ensuite emmené cette 
délégation dans les rues 
de la zone industrielle des 
Vignes pour y constater 
les dépôts encore présents 
en nombre sur le site et 
poursuivre la discussion. 
Liens à conforter entre les 
villes et leurs polices mu-
nicipales et simplifi cation 
des procédures du tribu-
nal ont été les principaux 
sujets à l’ordre du jour 
d’un débat, qui apporte 
une nouvelle pierre à 
l’édifi ce du plan d’action 
propreté. S. C.

PROMENADE DJANGO-REINHARDT

La traversée verte fera peau neuve

ÉLUS SOCIALISTES
Un été chaud

Les résidents de Gaston Monmousseau sont 
au chaud, enrobés par les échafaudages. 
À l’intérieur c'est le chantier. Le centre 
commercial disparaît, le Magic Cinéma 
devient nomade. Nos édiles n'ont pas du 
tout anticipé le réchauff ement climatique. 
Ils préfèrent manifestement le béton et 
la densifi cation urbaine qui chauff ent à la 
végétalisation qui refroidit. Pas un seul 
arbre n'a été planté l'an dernier. La police 
municipale assiste impuissante à l'ouverture 
sauvage des bouches d'incendie, seules 
sources de refroidissement dans la ville. Bel 
été à toutes et à tous.

Facebook�: élus socialistes de Bobigny

LES BALBYNIENS LIBRES
ET INDÉPENDANTS
Acte héroïque, merci�!

Dans la nuit de samedi à dimanche, un 
important incendie a ravagé un appartement 
avenue Jean-Jaurès.

Aucune victime et ceci grâce à l’intervention 
des sapeurs-pompiers et de trois Balbyniens 
qui ont écouté leur courage dans des 
circonstances périlleuses et ont permis de 
sauver trois des huit personnes.

Afi n de souligner l’héroïsme de nos trois 
Balbyniens, nous demandons à la municipalité 
de leur remettre la médaille de la Ville.

ÉLUS COMMUNISTES
Droit aux vacances

pour tous�!

Nous souhaitons à tou.te.s les Balbynien.
ne.s de profi ter au maximum de cette 
période estivale. Cette année encore, tout le 
monde n’aura pas la chance de partir. À ce 
gouvernement qui se dit progressiste mais 
qui ne parle jamais d’émancipation, nous 
rappelons que les vacances sont un droit et 
qu’il est anormal que nos quartiers soient une 
fois encore victimes de rupture de l’égalité 
républicaine. La première arme pour lutter 
contre cette injustice est la solidarité. C’est 
ce que proposent les communistes cet été, 
en emmenant 150 personnes à la plage de 
Berck le 21 juillet, en organisant une vente 
directe de fruits et légumes de producteurs 
de l’Oise le 21 août et une vente à bas prix de 
fournitures scolaires le 27 août. Parce qu’à 
Bobigny, la solidarité n’a jamais été un vain 
mot.

LES TRIBUNES
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CENTRE NAUTIQUE JACQUES-BREL

Bientôt plus grand
et plus agréable Bibliobus

Les dessertes du bibliobus sont interrompues jusqu’au 
3 septembre, date de la mise en service d’un tout nouveau 
bibliobus.

Solidarité
En cette période de forte chaleur, la résidence Le clos des 
peupliers, située rue des Républicains espagnols, accueille 
gracieusement les personnes âgées à la recherche de 
températures acceptables de 14�h à 17�h�30, pour profi ter 
d’un environnement climatisé, participer à une activité et 
partager la collation de l’après-midi avec les résidents.

Pétition
En avril dernier, 248 députés et sénateurs lançaient une 
initiative visant à bloquer la privatisation d’Aéroports 
de Paris. Pour faire aboutir la tenue d’un référendum 
d’initiative partagée, une pétition doit recueillir 
4,7 millions de signatures avant mars 2020. Les 
électeurs peuvent apporter leur soutien sur le site www.
referendum.interieur.gouv.fr. À Bobigny, la municipalité 
met à disposition des électeurs un accès relié à internet 
pendant la période de recueil des soutiens. Le formulaire 
complété doit être remis à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
dans les mairies annexes.

Conseil municipal
Après le conseil municipal du 19 juin, les élus se sont 
réunis, une nouvelle fois, en session plénière le vendredi 
28 juin pour adopter trois mémoires reportés pour défaut 
de quorum. Ils ont ainsi approuvé les comptes de gestion 
et administratifs, pour 2018, du budget principal de la ville 
et du budget annexe de l’offi  ce de tourisme.

En bref

ZoomZoom

Près de 25 ans après son ouverture, 
il est temps pour le centre nautique 

Jacques-Brel de s’off rir une cure de jouvence 
avec d’importants travaux de rénovation, 

qui dureront onze mois.

CES DEUX PROCHAINS MOIS D’ÉTÉ* seront les derniers 
du centre nautique Jacques-Brel sous sa forme 
actuelle, avant qu’il ne connaisse une transfor-
mation conséquente. D’importants travaux de 
rénovation sont en eff et prévus au sein de la pis-
cine balbynienne, qui occasionneront sa ferme-
ture du 2 septembre 2019 au 1er août 2020. Il 
faudra compter une année de chantier, pour un 
coût de 9,4 millions d’euros, afi n de redonner 
des couleurs à un centre nautique qui a bien 
vieilli depuis son ouverture en 1995. Avec les 
agrandissements du hall d’accueil (triplement 
de la surface), des vestiaires collectifs et indivi-
duels et l’extension du solarium, l’endroit est 
amené à s’étendre. Il sera également plus écolo-
gique avec la rénovation des façades vitrées, la 
remise aux normes et l’amélioration des perfor-
mances énergétiques des systèmes de traitement 
de l’air et de l’eau. Enfi n, quelques derniers tra-
vaux devraient le rendre plus agréable, avec 
notamment l’amélioration du confort acoustique 
grâce à la pose de toiles tendues au-dessus du 
bassin intérieur et l’ouverture d’un espace res-
tauration en extérieur, pour la saison estivale. 
La plage extérieure gagnera également 300 m2

supplémentaires, en grignotant quelques places 
de parking. En attendant de découvrir ce nou-
veau centre en août 2020, les habitués de Jacques-
Brel pourront s’expatrier dans les piscines voi-

sines de Noisy-le-Sec, Bondy et Pantin, pour les 
mêmes tarifs qu’à Bobigny. La section natation 
de l’ACB fera de même pour ses groupes de com-
pétiteurs, mais elle devra par contre stopper 
toutes ses autres activités, qui concernaient plus 
de 1 200 adhérents. Des adhérents qui devraient 
cependant vite revenir l’année prochaine, pour 
profi ter de toutes ces améliorations… S. C.

*Horaires d’ouverture du 1er juillet au 1er septembre�: Lundi, 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12�h à 18�h�30. 
Mercredi de 12�h à 18�h�30 et de 19�h�15 à 21�h. Fermeture le mardi.

Naturalisés. Une centaine de Balbyniens récemment naturalisés français ont été mis à l’honneur par 
la municipalité, vendredi 28 juin, à l’occasion d’une cérémonie dans la salle des mariages. Ils ont reçu, des mains 
des élus, un exemplaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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LE QUOTIENT FAMILIAL permet d’obtenir des tarifs 
adaptés aux ressources de la famille en s’ins-
crivant aux activités municipales : restaura-
tion scolaire en maternelle, activités périsco-
laires, culturelles et sportives, centres de 
loisirs et séjours vacances. Il est établi, une 
fois par an, par le centre communal d’action 
sociale (CCAS) : vous avez jusqu’au 30 sep-
tembre 2019 pour l’établir ou le renouveler. 
Présentez-vous, pour ce faire, à l’hôtel de ville 

ou dans l’une des mairies annexes, muni des 
pièces justifi catives dont le livret de famille 
ou l’extrait d’acte de naissance des enfants, 
une pièce d’identité du responsable légal, 
l’avis d’imposition de 2017, les trois derniers 
bulletins de salaire, ainsi qu’un justifi catif de 
domicile.

Plus de renseignements sur www.bobigny.fr 
et au CCAS, au 1er étage de l’hôtel de ville.

CADRE DE VIE

Un plan propreté
en action

En partenariat avec les diff érents partenaires concernés, la municipalité a engagé depuis 
quatre ans un plan propreté qui associe prévention, campagnes d'information et

mobilisation des habitants sur le terrain.

TRAVAUX

Rue de la République
Chantier de raccordement au réseau gaz pour le lycée 
Alfred-Costes jusqu’au 19 juillet. Opération réalisée 
par demi-chaussée sans coupure de la circulation.

Rue Émile-Zola
Raccordement au réseau de chauff age urbain pour 
la construction Bouygues Immobilier. Le chantier
implique la neutralisation du stationnement 
et la circulation est barrée jusqu’au 19 juillet.

Rue des fl eurs
Les travaux de réfection des espaces publics, suite 
à l’opération d’enfouissement du réseau électrique, 
se terminent le 19 juillet.

Rue de Paris
Opération de raccordement au réseau d’eau potable,
à hauteur du pont de La Folie, jusqu’au 30 août. 
Ce chantier, réalisé sur le trottoir et la chaussée, 
nécessitera la neutralisation de la voie de bus
et du stationnement à l’avancement des travaux.

Promotion immobilière
Green parc est un projet immobilier en accession à la 
propriété au cœur du quartier Karl-Marx, en face du 
futur square Jean Ferrat. Vous avez jusqu’au 14 juillet 
pour bénéfi cier d’« off res exceptionnelles » de la part du 
promoteur « Les nouveaux constructeurs », dont le bureau 
de vente est implanté au 135 avenue Jean-Jaurès.

Interdiction
Par arrêté municipal, la vente des pétards et autres pièces 
d’artifi ce est interdite jusqu’au 15 septembre à Bobigny. 
Il en est de même pour l’utilisation des pétards dans 
les lieux publics pendant cette période. Gendarmes et 
policiers peuvent verbaliser et, en cas d’accidents graves, 
l’aff aire se poursuit au tribunal.

Tranquillité vacances
L’opération « Tranquillité vacances », est mise en place à 
chaque vacances d’été. L’action policière vise à prévenir 
les vols par eff raction. Les personnes qui souhaitent que 
des rondes soient eff ectuées aux abords de leur domicile 
pendant leur absence sont priées de se présenter au 
commissariat de police de Bobigny ou au poste de police 
municipale, munies d’un justifi catif de domicile (quittance 
d’électricité, de loyer…) et d’une pièce d’identité pour 
s’inscrire.
•  Hôtel de Police de Bobigny (Commissariat) 

45 rue de Carency. Tél.�: 01�41�60�26�70.

•  Poste de police municipale de Bobigny�
1, rue de l’Aviation. Tél.�: 01�41�83�80�90.

En bref

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Faites établir votre quotient familial

LE GRAND CHANTIER PROPRETÉ, engagé par la muni-
cipalité depuis 2014, s’est décliné en mai der-
nier par l’organisation de quatre réunions 
publiques dans les quartiers. Des représen-
tants des bailleurs et des copropriétés, mais 
aussi d’Est ensemble, des mondes éducatif, 
sportif et économique, ainsi que des services 
municipaux, ont échangé et confronté leurs 
expertises sur les solutions concrètes à appor-
ter aux problèmes de propreté urbaine. La 
propreté a toujours fait partie des actions 
prioritaires de l’équipe municipale, qui a 
adopté un plan propreté 2015-2020. Celui-ci a 
notamment conduit à la réorganisation des 
services voirie et espaces verts, ainsi qu’à 
l’achat de matériel nouveau pour le nettoyage. 
Des actions accompagnées par une opération 
de communication « Bobigny je l’aime, je la 
respecte », puis par une nouvelle campagne, 
axée sur la lutte contre les incivilités, mettant 
en scène des Balbyniens, Super-héros de la 

propreté. Le but est d’impliquer chaque habi-
tant dans ce combat quotidien. Parallèlement, 
des actions propreté comme la journée World 
Clean Up Day ont mobilisé les Balbyniens 
dans les quartiers. Avant la tenue des quatre 
réunions publiques, un questionnaire avait 
été diff usé au premier trimestre 2019 pour 
recueillir le ressenti des habitants sur leur 
cadre de vie. À l’issue de ce travail de concer-
tation, la municipalité a adopté un plan d’ac-
tion autour de grands axes : les jets par les 
fenêtres et les incivilités dans l’espace public, 
l’hygiène et les nuisibles, la collecte des or-
dures ménagères, les encombrants et les dé-
pôts sauvages. Ce plan d’action mêle donc la 
prévention, des initiatives supplémentaires 
en matière de propreté, sans oublier la verba-
l isat ion des infract ions constatées.
Vous recevrez prochainement dans votre 
boîte aux lettres le plan propreté détaillé de 
votre quartier.
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ADO ET ADULTE
Dans le grand bain 

L'été commence 

mal. Issa, grand 

échalas de presque 

deux mètres, vient 

de rater son bac. À 

l'instar de son ami 

de l'immeuble d'en 

face, Elie. Mais lui s'en fi che�! Les deux 

jeunes hommes, que tout sépare, vont 

pourtant se retrouver chaque jour à la 

piscine municipale. Et renforcer ainsi 

leur lien d'amitié. Jusqu'où tiendra-

t-il�? Tel est le défi  à relever pour ces 

deux potes. Boris Bergmann, du haut 

de ses 26 ans, a encore un pied dans 

l'adolescence. Et ça se sent. Lui qui a 

grandi dans le 19e arrondissement de 

Paris sait de quoi il parle�: il ne plonge 

pas la tête la première dans 

les clichés associés aux cités. Tout 

comme Issa ne plonge pas directe-

ment dans le grand bain, mais appri-

voise peu à peu ce lieu qui lui rappelle 

trop de mauvais souvenirs. Pour 

fi nalement en maîtriser les codes. Et 

passer des vacances épanouissantes.

Nage libre, de Boris Bergmann, 
Calmann Levy, 2018

ADULTE
Août en Suède

En août 1996, Kurt 

Wallander, le 

célèbre commis-

saire suédois, 

trouve son collègue 

assassiné chez lui. 

Il enquêtait sur la 

disparition de trois 

jeunes gens perdus de vue lors de la 

fête de la Saint-Jean. « La journée était 

belle. L'été était enfi n arrivé en 

Scanie.  » Comme toujours chez 

Henning Mankell, cette bucolique 

région du sud de la Suède devient le 

théâtre d'assassinats redoutables. Et 

même si Wallander somnole sous la 

chaleur, il a toujours les sens en éveil. 

Bien qu'à 50 ans, le policier commence 

à fatiguer�: sa compagne est partie, sa 

fi lle aussi, son père est mort et il vient 

d'apprendre qu'il a du diabète. Toute la 

force des polars de Mankell réside dans 

son humanisme. Même si les amateurs 

d'enquête s'y retrouveront aussi. 

Et surtout, les étés en Suède sont plus 

frais que les nôtres�!

Les morts de la Saint-Jean, 
de Henning Mankell, Seuil, 2001

                               Six livres qui se passent en été… pour se détendre, frissonner ou entendre le clapotis de l'eau�!             SSSSiiixixix livres qui se passent en été…é………… ppour se détendre, frissonner ou entendre le clapotis de
LA BIBLIOTHEQUE de l'été balbynien

ADULTE Un été déconnecté

New York, Colorado, patelin de 150 âmes oublié des opérateurs d'internet. 

Agatha Crispies, ancienne membre du NYPD (les vrais fl ics de la Grosse 

pomme�!), est muté dans ce trou à écureuils radioactifs pour faute 

professionnelle. Dans ce bled aux 198 ronds-points où même les 

téléphones portables ne passent pas, il ne se passe rien�! Jusqu'au jour 

où un homme est retrouvé mort dans sa baignoire, percé de 150 coups 

d'aiguilles à tricoter. L'auteur de L'extraordinaire voyage du fakir qui était 

resté coincé dans l'armoire Ikea nous livre un pastiche de roman policier 

à la Agatha Christie hilarant. Et totalement délirant. Avec des personnages hauts en couleur 

qui s'ennuient ferme durant cet été interminable. Où ils ne peuvent même pas s'affi  cher 

sur facebook. Attention, il faut aimer le comique de répétition�!

Tout un été sans facebook, de Romain Puértolas, La dilettante, 2017
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ADO ET ADULTE
Vacances mexicaines

Cancun avec ses plages sublimes, 

sa chaleur écrasante et sa mer 

étincelante est la destination 

préférée des jeunes Américains. 

Contre l'avis de leur mère, Anne 

et Michelle décident d'y fêter leur 

diplôme de fi n de lycée. Un 

classique Outre-Atlantique�! Mais voilà, le périple 

des deux adolescentes va prendre un tour 

étrange quand elles acceptent d'aller visiter les 

ruines d'un temple dédié au dieu Quetzalcoatl 

avec un inconnu. Laura Kasischke déploie tout 

son talent littéraire pour bâtir un court roman 

d'apprentissage. Est-ce que grandir c'est 

transgresser�? That is the question�! La grande 

romancière américaine va droit au but. Elle utilise 

ici un style direct sans fi oriture, qui colle à la peau 

moite de ces deux jeunes fi lles. Un drame 

haletant très troublant sur la fi n de l'adolescence.

La couronne verte, de Laura Kasischke, 
Christian Bourgois, 2008

ENFANT (9-10 ans) 
et ADO

Enfi n la plage

Geneviève, 16 ans, 

s'occupe beaucoup 

des tâches ménagères 

depuis le décès de ses 

parents. Elle vit avec 

ses quatre autres 

sœurs, âgées de 8 

à 23 ans, au bord de la mer, mais dans le 

dernier tome qui se passe en été, elle prend 

un peu de temps pour elle. Si l'on évoque ce 

volume IV pour son décor estival, n'hésitez 

pas à lire les précédents épisodes où l'on 

découvre tout à tour ces cinq orphelines au 

caractère bien trempé.

Quatre Sœurs T. 4�: Geneviève, de Cati Baur, 
d'après Malika Ferdjoukh, Rue de Sèvres, 2018

ENFANT Un âne à la mer

Ariol est un petit âne bleu, copain comme cochon avec… le cochon 

Ramono. Tous les deux font les 400 coups. Et plus encore dans 

le deuxième tome, où ils partent en vacances chez les grands-parents 

d'Ariol au bord de la mer�! Treize histoires courtes pleines 

de tendresse et d'humour, à lire de 6 à 10 ans.

Ariol T. 2�: Le chevalier cheval, d'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, Bayard, 2011
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AAriiol T  Sélection�: Frédérique Pelletier
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Sous le soleil de Bobigny
Un village vacances ouvre le 16 juillet et s'installe pour trois semaines en centre-ville. 

Sortez les maillots, les bassins sont là pour vous rafraîchir�! Venez aussi vous initier au teckball, 

customiser une casquette ou un cadre photo, répondre à un quiz musical, 

ou encore apprendre à faire des smoothies�: tout est gratuit. Dans les quartiers et au bord du canal, 

les animations sont nombreuses pour faire le plein d'énergie pendant cet été balbynien.

Le village vacances
•  Du 16 juillet au 4 août. Les jardins de l'hôtel de ville 

prennent des airs de village vacances. Des bassins (un de 
plus cette année) pour se rafraîchir, une plateforme de 
jeux d'eau « baby VIP », des cabines pour se changer, des 
toilettes, et la surveillance de maîtres-nageurs. À côté, 
trois espaces : famille, animation, sport, avec de très nom-
breuses activités pour tous, sur des plages horaires pré-
vues pour se retrouver en famille, entre séniors, entre 
jeunes ou bien tous ensemble, par exemple pour un bal 
intergénérations ou un ciné en plein air. La ludothèque et 
les bibliothèques y prennent aussi leurs quartiers d’été.

Du mardi au dimanche de 15�h à 20�h. (Matinées réservées 

aux centres de loisirs, associations et personnes à mobilité réduite).

•  Samedi 20 et 27 juillet. La soirée se poursuit avec un bar-
becue off ert par la Ville et la projection d'un fi lm.

•  Samedi 3 août, bal au centre-ville. Le village vacances ferme 
ses portes avec un grand bal de clôture en soirée.

Demandez le pass-bracelet�!
Pour entrer à la plage de loisirs, chacun doit avoir son pass-bracelet. Il est gratuit, mais il faut s'inscrire 
à l'hôtel de ville ou dans les mairies annexes. Une autorisation parentale devra être remplie pour les 
mineurs. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
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Fête nationale
Samedi 13 juillet, venez célébrer 
la Fête nationale au Parc de La 
Bergère !

• 15�h Des structures gon-
fl ables, des balades en poney, 
des stands barbe à papa et un 
goûter gratuit pour les enfants 
vous attendent.

• 21�h Bal suivi du feu d'arti-
fi ce. Deux espaces de restaura-
tion vous permettront de gri-
gnoter quelque chose de salé 
ou de sucré.

Dans les quartiers
•  Les centres de loisirs accueillent les enfants tout l'été, jusqu'au 29 août. Le 

village vacances balbynien leur est réservé le matin. Et les sorties et 
activités leur permettront de se s'amuser jusqu'à la rentrée. Inscrip-
tions à l'hôtel de ville et dans les mairies annexes.

•  Les 8/12 ans ont déjà leur programme jusqu'au 3 août : sorties à la jour-
née, activités variées à découvrir, grands jeux. Inscriptions dans les 
centres et maisons de l'enfance de votre quartier.

•  Jusqu'à 17 ans. Deux fois par semaine, les jeunes jusqu'à 17 ans peuvent 
prendre le large une journée entière, par exemple au Touquet, ou bien 
se défi er au paintball ou au karting. Inscriptions à l'antenne du service 
jeunesse de votre quartier, tous les jours de 10 h à midi et de 14 h à 18 h.

•  Les jardins partagés de Paul-Éluard, Hector-Berlioz et Chemin-Vert sont 
ouverts en permanence à toute personne qui respecte le lieu, les 
plantes et les jardiniers.

•  Ciné Plein air. Le 19 juillet à Jean-Rostand, le 20 et le 27 sur le mail de 
l’hôtel de ville et le 26 au Pont-de-Pierre. Les projections, qui débutent à 
la tombée de la nuit, seront précédées d'un barbecue gratuit.

Au bord de l'eau
• S orties familiales. La Ville propose deux sorties familiales d'une journée à la 

mer : Fort-Mahon (Somme) le 17 juillet et Le Touquet (Pas-de-Calais) le 
31 juillet. D'autres sorties sont programmées en août (plus d'infos dans 
notre prochaine édition et sur bobigny.fr).

•  Au port de loisirs. À l'initiative de Seine-Saint-Denis tourisme, les berges du 
canal de l'Ourcq s'animent tous les week-ends avec des animations gra-
tuites : ateliers d'éloquence, street art ou cuisine l'après-midi, concerts ou 
spectacles en soirée.

•  Les navettes fl uviales. Elles vous emmènent vers le bassin de la Vilette, pour 
1 € (samedi) ou 2 € (dimanche) par personne. Gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans accompagnés.

•  La Sauge. Sur l'autre rive, au carrefour de la Folie, la ferme de l'association La 
Sauge, à la Prairie du canal, est ouverte toute la journée du mardi au 
dimanche jusqu'à 18 h et jusqu'à minuit les soirs de concerts, jusqu'au 25 août.
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15 > 19 juillet
LUNDI�: Tomate vinaigrette, sauté de veau ma-

rengo, coquillette , Saint-paulin, semoule au lait.

MARDI�: Lentilles  vinaigrette, poulet rôti, hari-

cots verts , yaourt aromatisé, fruit de saison .

MERCREDI : Carottes râpées vinaigrette, 

fi let de lieu sauce citronnée, julienne de légumes, 

tome des Pyrénées, crêpe sucrée.

JEUDI�: Salade arlequin, steak haché de bœuf, 

gratin dauphinois, petits suisses aux fruits , fruit.

VENDREDI�: Betteraves au cassis, pennes  aux 

petits légumes du soleil, fromage blanc , fruit*.

22 > 26 juillet
LUNDI�: Concombre vinaigrette, curry de légumes, 

semoule , cantal, mousse au chocolat.

MARDI�: Duo de melon-pastèque, fi let de colin 

sauce crémée dorée, ratatouille  et pomme 

de terre, coulommiers, tarte aux fruits.

MERCREDI�: Cœurs de laitue vinaigrette, 

croustillants de blé, potatoes, fromage blanc , 

salade de fruits frais.

JEUDI�: Carottes râpées vinaigrette, raviolis de 

bœuf, fromage coque , fruit de saison .

VENDREDI�: Taboulé à la menthe, sauté de bœuf 

provençal, purée de courgettes, comté, glace.

29 juillet > 2 août
LUNDI�: Poulet basquaise, céréales gourmandes

, fromage frais au chèvre, fruit.

MARDI�: Macédoine vinaigrette, lieu sauce diep-

poise, duo de carottes, yaourt nature , fruit.

MERCREDI�: Salade tomate fêta, riz  aux petits 

légumes façon paella, tome noire, crème aux œufs.

JEUDI�: Brocolis  vinaigrette à l'échalote, rôti de 

dinde sauce charcutière, haricots blancs tomate, pe-

tits-suisses aux fruits , fruit de saison 

VENDREDI�: Pastèque, couscous merguez, 

boulette, gouda, purée pomme mangue.

5 > 9 août
LUNDI�: Tomate vinaigrette, omelette nature, 

petits pois à la française, édam, mousse au chocolat.

MARDI�: Salade de pommes de terre, merlu sauce 

provençale, duo de courgettes, petits-suisses aux 

fruits , fruit de saison .

MERCREDI�: Melon charentais, pizza au 

fromage, salade verte, fromage blanc .

JEUDI�: Bâtonnets de carottes sauce crème 

ciboulette, sauté de bœuf aux olives, purée 

de pommes de terre, Saint-nectaire, glace.

VENDREDI�: Poulet rôti, salade de pâtes, brie, 

fruit de saison .

DONNE CHATONS sevrés. 

Chatons joueurs et très câlins. 

Tél.�: 07�73�48�46�43.

TABLE RECTANGULAIRE 
en verre trempé, 160 x 90 cm, 

avec six chaises vert pomme, 

prix�: 300 € (possible de vendre 

les chaises séparément). Fau-

teuil bordeaux en cuir 2 places, 

prix�: 200 €. Cinq éléments de 

cuisine de marque Hygiena, 

couleur beige claire, prix�: 60 €. 

Tél.�: 06�27�43�21�17.

 DEUX CHAISES DE PLAGE 
cale-dos pliantes, armature 

bois. Toile rayée bleue/

blanche, prix�: 10 €. 

Tél.�: 06�44�72�31�53.

ÉPILATEUR FEMME de 

marque Braun état neuf, prix�: 

30 €. Lisseur cheveux Babyliss, 

bon état, chauff e jusqu’à 

200 °C, prix�: 20 €. Baskets 

mixtes noires en cuir 

Converses, pointure 41, neuves, 

prix�: 20 €. Plaque électrique 

deux feux de marque Far, prix�: 

20 €. Montre homme Festina 

étanche 100 m, achetée 200 €, 

vendue 100 €. Montre Yonger et 

Bresson étanche 50 m, prix�: 

50 €. Diff érentes bottes en cuir 

femme de marque Juntesse, 

pointure 41 et 42, prix sur place.

Tél.�: 06�60�48�64�51.

SALLE À MANGER compre-

nant une table octogonale 

fermée, peut contenir douze 

personnes avec six chaises une 

fois ouverte. Bahut bas quatre 

portes + quatre tiroirs, le tout 

en très bon état, prix�: 300 € 

négociables (peut être vendu 

séparément). Réfrigérateur 

congélateur à deux moteurs, 

prix�: 150 €. Tél.�: 06�78�73�24�91.

NINTENDO WII U quasi-

ment neuve, très peu servie, 

avec un gamepad et sa po-

chette, 2 manettes, 1 stylet. Le 

jeu Splatoon inclus d'origine, 

plus 6 jeux avec leurs boîtes et 

modes d'emploi�: Super Mario 

bros, Mario party 10, Super 

Mario maker, Super Mario 3D 

world, Just dance 2014 et Just 

dance 2017. prix�: 150 € à dé-

battre. Tél.�: 06�62�68�27�84

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

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

Off res d’emploi entreprises

VENDEUR POLYVALENT

Type de contrat�: CDI. Lieu de travail�: zone touristique

+d’off res d’emploi sur bobigny.fr

Menus centres de loisirs
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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
• Jacquelin Joseph et Juliana Thervil 

• Yanis Macé et Marwa Khili 

• Michel Beaudon et Joël Guisard

Décès
• Meziane Hassib • Grégoire Velaïdo-

mestry • Rajinder Singh • Serge Kléber 

Maniez• Gilberte Bernadette Taïeb-Cherif 

Veuve Le Moine • Yvette Courtiol Veuve 

Thomas • Aomar Naït Saïd• Maria Lusa-

kueno • Marie-Thérèse Guillet Veuve 

Goff ette • Thierry Days • Gisèle 

Berebi Veuve Louzoun • Wilbert 

Coulanges • Serge Labergerie

Naissances
• Lilya Barchi • Yakoub Ben Hadj Sghaier 

• Isaac Benouar • Fatima Zahia Bou-

kaouma• Lina Boussetta • Filip Vlad Cop-

tilet • Ibrahim Khalil Diaby • Rokia Diallo ; 

Ayla Dogan • Hanaa Elmallah • Jeiza Gna-

nasegaram ; Rayan Kharrat • Jighana Ku-

ganathan • Qassim Lahcene Baali • Nai-

lath Abebi Lelo • Yvan David Mariole 

Richard• Dama Mette • Lyes Nasri • Vé-

dant Scofi eld Paul • Aïshah 

Hounaydah Polena Lamare • Clara-Maria 

Roman • Maya Saravanabhavan 

• Tahar Si Mohammed • Hassan Mohamed 

Soumahoro Yatera • Demba Traore 

• Arvena Vabeerathan

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
• 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
Droit au logement
Permanences. Prochains RDV�:

•  Association Léo-Lagrange�: mercredi 

17 juillet de 9�h à 12�h à l'Hôtel de ville 

Chemin-Vert. Mercredi 24 juillet de 9�h à 

12�h à la mairie annexe Émile-Aillaud. 

(sur RDV au 01�70�32�43�15).

•  Adil 93 mardis 16 et 23 juillet de 9�h à 12�h 

à l'hôtel de ville (sans RDV).

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.

Pharmacies
de garde

DIMANCHE 14 JUILLET
Pharmacie des Quatre Routes
129 av. Henri Barbusse. Drancy 

Tél.�: 01�48�30�22�65.

Pharmacie Dongmo
150 av.Jean Lolive. Pantin Tél.�: 01�48�45�12�25.

DIMANCHE 21 JUILLET
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin Berthelot Tél.�: 01�48�32�02�11.

Pharmacie de l'église
132 av. Jean Lolive Pantin Tél.�: 01�48�45�00�97.

DIMANCHE 28 JUILLET
Pharmacie de Drancy
160 av. Henri Barbusse. Drancy 

Tél.�: 01�48�30�01�95.

DIMANCHE 4 AOÛT
Pharmacie de Bobigny
64 av. Louis Aragon. Tél.�: 01�48�30�38�09.

Urgences
Maison médicale de garde
17, av.Henri-Barbusse, Drancy. Appelez 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�: 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�

11, rue du 8-mai-1945�: 01�48�96�26�95

•  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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Quiz balbynien

Gazpacho andalou

Passerelle Pierre-Simon Girard. L'abréviation de son 

nom a vite été trouvée�: la « passerelle PSG ». Inaugurée 

en 2014, elle est suspendue à 6,5 mètres au-dessus du 

canal. Elle relie le parc de la Bergère à la rue de Paris, 

ex-RN3 et desservira la nouvelle ZAC Écocité.

Mais qui était Pierre-Simon Girard�?

Rue Adrienne Bolland. Cette rue qui commence de-

vant la place Rabin-Arafat, porte le nom d'une aviatrice 

qui devient célèbre à 25 ans lorsqu'elle est, en 1920, la 

première Française à traverser la Manche. L'année sui-

vante, elle est décorée de l'ordre du mérite au Chili, 

après un décret spécialement voté pour elle.

Savez-vous pourquoi�?

Recette

S
oupe froide colorée de légumes 

crus, le gaspacho andalou est par-

fait l’été. Il existe plusieurs re-

cettes, la question de base à se poser 

est « avec ou sans pain�? ». À l'origine il 

y en avait toujours, puisque c'était le 

repas des ouvriers agricoles journaliers 

du Moyen Âge qui étaient payés en 

pain et en huile d'olive. Ils mettaient 

cela dans le gazpacho (un mortier en 

français), avec de l'eau, de l'ail et les 

légumes frais qu'ils avaient sous la 

main, mais forcément sans tomate que 

Christophe Colomb n'avait pas encore 

rapportée d'Amérique…

Les ingrédients�: pour 6 tomates bien 
mûres pelées et épépinées�: 2 poi-
vrons rouges et 1 jaune pelés et égre-
nés, 2 gousses d'ail, 1 oignon rouge, 1 
concombre, 3 cuillères à soupe de vi-
naigre de Xerez, 4 cuillères à soupe 
d'huile d'olive, 1 ou 2 tranches de pain 
de mie, de l'eau, quelques feuilles de 
basilic, sel, poivre, piment si on veut.

1
Éplucher le concombre, le couper en 

deux en longueur et enlever la partie 

du milieu avec une cuiller, éplucher 

l'ail. Mettre tous les légumes dans un 

blender. Mixer finement. Ajouter (ou 

pas) le pain de mie, puis mixer à nou-

veau. À vous de trouver la consistance 

qui vous convient en rajoutant de l'eau. 

Assaisonner le mélange avec le sel et 

le poivre, puis ajouter l’huile d’olive, le 

vinaigre de Xeres et le piment.

2
Verser dans un pichet et mettre au 

réfrigérateur quelques heures. Le 

froid atténue les saveurs�: n'hésitez pas 

à assaisonner un peu plus qu’une 

soupe chaude et il faut prévoir de légè-

rement délayer au moment de servir 

car les préparations épaississent en 

refroidissant. Dégustez dans des verres 

ou des bols. Si vous prenez l'option 

sans pain, vous pouvez toujours le 

griller et le frotter d'ail et le proposer 

en petits croûtons servis à part.

    Les crèmes solaires

L
es crèmes solaires ne sont pas des cosmé-
tiques « comme les autres » dans la me-
sure où elles protègent des UV et donc 
qu'elles contribuent à la prévention du 

cancer de la peau. D'abord les règles de base : 
pour les enfants jusqu’à 2 ans, les meilleures 
protections sont l’ombre et les vêtements. 
Pour les adultes, on choisit l'indice de pro-
tection en fonction de la capacité de sa peau 
à « brûler » ou à l’inverse à développer « un 
bronzage protecteur » et du niveau d'UV (les 
applis météo le précisent souvent). Ensuite, 
quelques principes à garder en tête : le pro-
duit est actif dès son application sur la peau. 
Le produit n'est pas plus effi  cace si on le fait 
pénétrer dans la peau par massage ; au 
contraire, il doit rester le plus possible à la 
surface de la peau afi n de protéger les cel-
lules cutanées. La consistance (eau, gel, 
huile, spray, crème, stick) a de l'importance 
sur le niveau d'effi  cacité : plus la texture est 
épaisse, plus elle protège. À vous de combi-
ner tout cela pour trouver votre protection 
idéale, sans oublier de vous en remettre 
toutes les deux heures.

Réponse Pierre-Simon Girard était l’ingénieur qui fut 

chargé par Bonaparte, en 1802, de la direction des tra-

vaux de construction du canal de l’Ourcq.

Réponse Elle est la première femme au monde à avoir 

traversé par avion la Cordillère des Andes. Elle décolle 

d'Argentine en avril 1921 avec son avion construit en bois 

et en toile et se pose au Chili après quatre heures de vol. 

Bobigny a conservé le lien d'Adrienne Bolland avec le 

Chili, puisque cette rue longe la cité Allende, ancien 

président de ce pays d'Amérique latine.

RéponseEntre la rue de la Bergère et l'avenue du Pré-

sident Salvador Allende

Rue Anastasio Gomez. D'abord dirigeant, puis coach du 

club de foot de la ville, Anastasio Gomez décède brutale-

ment en 1994 lors du tournoi international des jeunes qu'il 

avait contribué à créer.

Où se situe la rue qui porte son nom, et qui vient d'être 
inaugurée le 27 juin�?

École Renée Février. L'école Auguste-Delaune 2 a pris le 

nom de cette Balbynienne qui vivait dans le quartier et 

qui, en 1942, a recueilli sous son toit Renée Cechman, la 

fi lle d'une amie. En 2013, Renée Février a été reconnue 

« Juste parmi les Nations ».

Que signifi e cette distinction�?

Réponse Elle est décernée à « des personnes non juives 

qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs persécutés par 

l’occupant nazi. »
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Sortir chez vous
Mardi 23 

POUR LES 12/17 ANS • SORTIE 

Parc Walibi
7�h › 22�h�30. 15,50 €. Inscriptions dans l’antenne 

du service jeunesse de votre quartier, tous les jours, 

de 10�h à 12�h et de 14�h à 18�h.

Jeudi 25
POUR LES 12/17 ANS • SORTIE 

Base de loisirs 
Cergy-Pontoise
9�h�30 › 18�h. Inscriptions dans l’antenne 

du service jeunesse de votre quartier, tous les jours, 

de 10�h à 12�h et de 14�h à 18�h.

Vendredi 26 juillet
THÉÂTRE DE VERDURE DU PONT DE PIERRE
• CINÉ PLEIN AIR

Neuilly sa mère
À la tombée de la nuit

JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIOR

Auto-massage 16�h › 17�h�30

Samedi 27
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIORS 

Atelier contre 
la déshydratation 16�h › 17�h�30

JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • CINÉ PLEIN AIR

Ready Player One
À la tombée de la nuit

PRAIRIE DU CANAL • ANIMATIONS

Soirée MID
Sur l'ancienne friche MBK, au 55 rue de Paris. 

Dimanche 28
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIORS

Initiation danse
Découvrez de nombreuses danses enseignées 
par un professionnel ayant participé à de nom-
breux spectacles et concours chorégraphiques.
17�h › 18�h�30.

Juillet
Samedi 13

PARC DE LA BERGÈRE • FEU D'ARTIFICE

Fête nationale
À l’occasion des festivités du 14 juillet, la Ville 
vous propose des animations pour les enfants 
(structures gonfl ables, poney, suivi d'un goûter 
à 15�h) et un espace restauration à partir de 19�h.
21�h › 23�h�: bal concert suivi d'un feu d'artifi ce sur le 

thème de l'odyssée de l'espace.

PRAIRIE DU CANAL • ANIMATIONS

Soirée Cracki
Venez découvrir l'agriculture urbaine et faire 
la fête dans un champ de 800 bottes de pailles 
implanté sur l'ancienne friche MBK, 
au 55 rue de Paris. 14�h › 22�h

Mardi 16 juillet
POUR LES 12/17 ANS • SORTIE 

Paint Ball Cergy
Au cœur d'une aire de jeu de paintball indoor de 
3�000 m2, vous pourrez vous amuser entre amis.
14�h › 17h. 13,45 €. Inscriptions dans l’antenne du service 

jeunesse de votre quartier, tous les jours, de 10�h à 12�h 

et de 14�h à 18�h.

Mercredi 17
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • ATELIER

Initiation à la gravure
L’auteure illustratrice Julia Chausson propose 
une initiation à la gravure, une de ses
techniques de prédilection pour la création d’al-
bums pour enfants et livres d’artistes.
16�h. À partir de 6 ans.

SORTIE FAMILIALE • AU BORD DE L'EAU

Plage de Fort-Mahon 
(Somme)
Organisée par plusieurs services Parentalité, PRE 
et Vie locale et proximité.
Inscription au service d'aide à la parentalité. Espace 

Maurice Nilès. 11, rue du 8 mai 1945. Tél.�: 01�48�96�26�95

Jeudi 18
POUR LES 12/17 ANS • SORTIE

Parc Astérix
8�h�30 › 19�h�30. 12,50 €. Inscriptions dans l’antenne 

du service jeunesse de votre quartier, tous les jours, de 

10�h à 12 h et de 14�h à 18�h.

Vendredi 19
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • ATELIER SENIORS

Auto-massage
Parmi les nombreuses techniques de massage, 
une des plus simples à mettre en place est le do-
in qui consiste à se masser soi-même. Une tech-
nique à découvrir et apprendre. 
16�h › 17�h�30

PROMENADE JEAN ROSTAND • CINÉ PLEIN AIR

Black Panther
À la tombée de la nuit

Samedi 20
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIORS

Atelier contre 
la déshydratation Explorer toutes 
les possibilités d’hydratation. Une diététicienne 
répondra à toutes vos questions en vous livrant 
de nombreux conseils.
16�h › 17�h�30

JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • CINÉ PLEIN AIR

Jumanjy « Bienvenue 
dans la jungle »
À la tombée de la nuit

PRAIRIE DU CANAL • ANIMATIONS

Formation 
agriculture urbaine
Sur l'ancienne friche MBK, au 55 rue de Paris.

Dimanche 21
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • ATELIER SENIORS

Initiation danse
Découvrez de nombreuses danses de salon, 
danses latines et danses contemporaines,
 enseignées par un professionnel. 17�h › 18�h�30.

Mardi 30 
POUR LES 12/17 ANS • SORTIE 

Ciné bowling
15�h › 23 h. 5 €. Inscriptions dans l’antenne 

du service jeunesse de votre quartier, 

tous les jours, de 10�h à 12�h et de 14�h à 18�h.

Mercredi 31
SORTIE FAMILIALE • AU BORD DE L'EAU

Plage du Touquet 
(Pas-de-calais)
Organisée par les services Parentalité, 
PRE, Vie locale et proximité. 
Inscription à l'Espace Maurice-Nilès. 

11, rue du 8-mai 1945. Tél.�: 01�48�96�26�95

Août
Vendredi 2

JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIORS

Auto-massage 16�h › 17�h�30

Samedi 3
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIORS

Atelier contre la 
déshydratation 16�h › 17�h�30

Dimanche 4 
JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE • SENIORS

Initiation danse 17�h › 18�h�30

Mardi 6 août
POUR LES 12/17 ANS • SORTIE 

Karting à Cabourg
7�h�30 › 21 h. 26 €. Inscriptions dans l’antenne 

du service jeunesse de votre quartier, tous les jours, 

de 10�h à 12�h et de 14�h à 18�h.

Jeudi 8 août
POUR LES 12/17 ANS • SORTIE

Aqualud Le Touquet
7�h › 21�h�30. 6,50 €. Inscriptions dans l’antenne 

du service jeunesse de votre quartier,

 tous les jours, de 10�h à 12�h et de 14�h à 18�h.

Bon ourj
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