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Une fresque pour les élèves 
décrocheurs

URBANISME

Commercialisation 
du projet Cœur de ville
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Foire à tout le 17 mars 
place Rabin-Arafat
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Un p’tit air de campagne
Chèvres, porcelet, coqs, poules, lapins… C’est une véritable petite basse-cour en plein cœur de ville qui s’est déployée pendant 

les vacances scolaires sur la place Rabin-Arafat, au pied de la piste de luge. Enfants et parents ont notamment eu la chance 

de donner la tétée aux bébés animaux de cette ferme pédagogique.

Grand débat, suite et fi n
Le Grand débat national initié par le gouvernement 

à la suite de la crise des gilets jaunes s’est poursuivi 

à Bobigny avec deux réunions publiques le samedi 

23 février salle Max-Jacob (photo) et le lundi 4 mars 

salle Pablo-Neruda. Le maire et de nombreux élus sont 

venus assister aux échanges.

Un ministre à Avicenne
Adrien Taquet, le tout nouveau secrétaire d’État chargé de la protection 

de l’Enfance (au centre), s’est rendu à l’hôpital Avicenne, vendredi 22 février, 

en présence du maire, Stéphane De Paoli. Il a notamment visité la Maison 

des adolescents, située dans l’enceinte de l’hôpital, qui assure un accueil 

et des soins pluridisciplinaires pour les adolescents de 12 à 21 ans.
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Édito du maire
Les trois réunions prévues pour le 
Grand débat national initié par le 
président de la République se sont 
déroulées à Bobigny. La dernière a eu 
lieu le lundi 4 mars à la salle Pablo-
Neruda. Les comptes rendus seront 
adressés à la mission du Grand débat 
dans les prochains jours. Je tenais à 
remercier tous les participants qui 
sont venus contribuer à ces débats qui 
ont été riches en propositions.

Les vacances d’hiver s’achèvent : la 
luge et la ferme aux animaux ont eu 
un franc succès et beaucoup d’enfants et parents ont pu 
apprécier les activités proposées par la Ville. Après l’Été 
balbynien et la patinoire, ce sont encore une fois des ani-
mations de qualité que nous proposons aux plus jeunes. 

Nos seniors ne sont pas en reste non plus. Après les ban-
quets au Chalet du lac à Vincennes, ils pourront profi ter 
des séjours dans les Landes à Seignosse Hossegor, aux 
Baléares à Majorque, en Sicile, découvrir l’Ouest américain 
avec Los Angeles, Las Vegas et San Francisco, ainsi que 
les Antilles avec la Guadeloupe, la Martinique, les îles des 
Saintes. J’invite toutes celles et ceux qui souhaitent profi ter 
de nos activités à se rapprocher de nos services qui se fer-
ont un plaisir de vous accompagner dans vos démarches.

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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Ambiance sports d’hiver
Gros succès pour la piste de luge artifi cielle installée depuis le 

23 février sur la place Rabin-Arafat. Comme dans les meilleures 

stations de sports d’hiver, jusqu'à 600 enfants par jour ont pu 

s’adonner aux joies de la glisse sur les trois couloirs de 

35 mètres de long proposés par la Ville pendant les vacances.

Clameurs du monde
Vibraphones, marimbas et autres xylophones ont enchanté 

le public de la salle Pablo-Neruda venu écouter les classes 

de percussions des conservatoires de Bobigny, Romainvile, 

Bondy et Pantin, samedi 23 février. L’artiste japonaise Keiko 

Nakamura, en résidence au conservatoire Jean-Wiener, 

a elle aussi régalé les mélomanes présents ce jour-là.
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CÉRÉMONIE DU 4 AVRIL

Bacheliers, faites-vous connaître en mairie

VOUS HABITEZ BOBIGNY et vous avez obtenu 
votre baccalauréat en 2018 dans un lycée 
situé en dehors de la ville ? Faites-vous 
connaître auprès du Bureau information 
jeunesse (BIJ) afi n de participer à la céré-

monie du jeudi 4 avril organisée par la 
ville, salle Pablo-Neruda. Des cadeaux
seront remis aux présents et une soirée 
dansante clôturera la journée. N. C.

BIJ�– 63, avenue Jean-Jaurès. Tél.�: 06�89�95�39�96.

CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Le permis de louer 
expérimenté

D’ICI À QUELQUES ANNÉES, le vieux centre commer-
cial Bobigny 2 aura disparu pour laisser place 
à un véritable cœur de ville, avec ses voies pié-
tonnes, ses quelque 1 100 logements neufs, sa 
trentaine de commerces, son cinéma de six 
salles, son immeuble de bureaux, sa crèche et 
sa résidence étudiante. Si les premiers coups de 
pioche n’ont pas encore été donnés, Altarea 
Cogedim démarre dès maintenant la commer-
cialisation des appartements. Tous seront par-
tie intégrante d’un cadre de vie dédié au bien-
être, avec Paris à portée de main, grâce à une 
offre de transports conséquente : ligne 5 du 
métro et ligne 1 du tramway, en attendant la 
ligne 15 prévue, quant à elle, en 2030.
Dans un premier temps, ce sont déjà 300 lo-
gements – du studio aux 5 pièces duplex, pro-
longés pour la plupart d’un espace extérieur – 
qui vont être proposés à la vente. Précision 
importante : la commercialisation est pour le 
moment entièrement dédiée aux Balbyniens, 
qui bénéfi cient ainsi d’une priorité par rap-
port aux habitants d’autres villes. Rappelons 

enfi n que ce nouveau Cœur de ville, engagé 
dans la démarche écoquartier, sera exem-
plaire en matière d’architecture, de mobilité, 
d’écologie, d’énergie et de développement 
économique. Et les futurs propriétaires y 
trouveront des services innovants : des 
voitures et des vélos en autopartage, un 
atelier de réparation pour les vélos, ou 
encore une conciergerie qui favorisera la 
mise en relation entre voisins et la vie de 
quartier en général.  Daniel Georges

Inscriptions sur coeurdeville-bobigny.com

ÉLUS SOCIALISTES
“Blacks Dolls” à Bobigny

En l’absence de représentants de la majo-
rité, nous avons, avec d’autres, participé à 
la bibliothèque Elsa-Triolet à l’inauguration 
de l’exposition “Dans la peau d’une poupée 
noire”. Il s’agit de poupées de tissus, fabri-
quées sur cent ans, après 1840. Vingt élèves 
de quatrième du collège J.-P. Timbaud ont 
écrit chacun une biographie imaginaire re-
traçant la vie de ces poupées noires à tra-
vers l’histoire de l’esclavage et de la ségré-
gation.
Allez-y c’est jusqu’au 13 avril, vous y verrez 
aussi des photos du combat pour les droits 
civiques aux États-Unis dans les années 
1960-1970.

Facebook�: élus socialistes de Bobigny

LES BALBYNIENS LIBRES
ET INDÉPENDANTS
Respectez nos droits

Alors que des voix s’élèvent en France pour 
plus de démocratie, M. De Paoli, dans un 
conservatisme qui appartient à l’ancien 
monde, celui qu’on ne veut plus voir, ne res-
pecte pas les règles d’équité, il est dans l’illé-
galité dans les moyens donnés à l’ensemble 
des groupes d’oppositions pour s’exprimer 
dans Bonjour Bobigny. En eff et nous avons 
2�000 caractères pour nous adresser aux 
Balbyniens tandis que le maire a une partie 
du journal accompagnée d’un édito, dont 
la légalité nous questionne. Nous sommes 
les élus des Balbyniens, réduire nos moyens 
d’expression, c’est réduire la parole des Bal-
byniens qui sont attachés aux pluralités des 
discours politiques.

ÉLUS COMMUNISTES
L’égalité femme-homme, 

c’est un combat�!

La majorité a (enfi n) fourni l’obligatoire rap-
port sur l’égalité hommes-femmes au sein 
de la commune en amont du débat budgé-
taire. Triste rapport à vrai dire… à Bobigny 
où le combat des femmes pour l’égalité fait 
partie de l’ADN de la ville. L’empilement 
d’activités destinées aux femmes ne fait pas 
une politique cohérente. La municipalité fait 
le choix d’une politique clairsemée et sans 
objectif. Le sujet est trop grave pour être 
ainsi traité de manière légère. Les femmes 
(et les hommes) peuvent compter sur les 
élu•e•s communistes pour promouvoir à 
Bobigny et partout en France l’égalité réelle.

LES TRIBUNES

LE CONSEIL MUNICIPAL DU

20 FÉVRIER a validé la mise 
en œuvre à partir de 
septembre 2019 du
« permis de louer », 
un dispositif qui permet 
d’éviter que des loge-
ments indignes soient 
loués. Il ne s’agit pour 
l’instant que d’une 
expérimentation dans 
les quartiers Édouard-
Vaillant et Pierre-
Sémard. Ainsi pour 
toute nouvelle mise en 
location à l’intérieur de 
ce périmètre, le proprié-
taire bailleur devra 
déposer au service salu-
brité publique de la Ville 

un formulaire Cerfa de 
demande d’autorisation 
de mise en location.
Le service salubrité 
publique enregistre cette 
demande et organise 
une visite du logement 
dans un délai d’un mois. 
Il peut accorder une 
autorisation de mise en 
location ou la refuser, ou 
bien encore la soumettre 
à condition de réalisation 
des travaux prescrits. 
L’autorisation doit être 
renouvelée à chaque 
nouvelle mise en 
location et est jointe 
au contrat de bail.
  Nicolas Chalandon

PROJET CŒUR DE VILLE

Devenez propriétaires en centre-ville
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 Le permis de louer doit permettre d’agir de manière
 préventive en amont de toute mise en location.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les orientations 
budgétaires à l’étude Rue du lieutenant Lebrun

Curage du réseau d’assainissement, jusqu’au 15 mars, sur 
toute la longueur de la rue qui sera barrée à l’avancement 
du chantier. Des déviations adaptées sont prévues.

Rue de la Déviation
Jusqu’au mois d’avril 2019, les travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement départemental n’occasionneront 
pas de gêne pour la circulation de la rue, sauf ponctuelle-
ment pour stationner au droit des emprises de chantier. 
Dans ce cas, un alternat sera mis en place pour régir la 
circulation.

Rues Guillemin, Giovanelli 

Normandie et des Marais
Travaux de curage et inspections télévisées du réseau 
d’assainissement rues Jules-Guillemin, de Normandie, 
Giovanelli, et des Marais entre le 8 mars et le 29 mars. 
Les rues pourront être barrées ponctuellement pour les 
besoins du chantier (intervention de courte durée).

Rue de Paris
Réfection de la chaussée, de nuit, entre le pont de Bondy 
et le pont de La Folie, du 11 mars au 14 mars. Une voie 
de circulation et la voie de bus seront neutralisées en 
alternance.

Chemin de Groslay
Du 13 au 29 mars, modernisation d’un branchement 
au réseau d’adduction à l’eau potable. Une déviation 
piétonne sera mise en place au niveau des traversées 
piétonnes existantes le temps des travaux.

Travaux

ZoomZoom

Les travaux de l’assemblée municipale 
ont été dominés par le débat sur

 le rapport d’orientation budgétaire (ROB), 
mercredi 20 février.

AVANT D’ÊTRE TRADUITES EN ENGAGEMENTS FINANCIERS au 
moment du vote ce mois-ci du budget primitif 
2019, les priorités de la majorité municipale 
ont été détaillées dans le rapport d’orientation 
budgétaire (ROB). D’emblée, le premier ad-
joint au maire délégué aux fi nances, Christian 
Bartholmé, a rappelé le cap, fi xé depuis 2014, 
en termes d’investissements pour les travaux 
du quotidien et la sécurité des Balbyniens, et 
de mise en œuvre d’une stratégie de désendet-
tement soutenue. « Entre 2013 et 2017, le mon-
tant des dépenses d’équipement mandatées a dou-
blé, passant de 14 à 28 millions d’euros,
relève-t-il. Depuis 2015, ce sont un million d’euros 
de crédits nouveaux pour les travaux de voirie et 
2 millions d’euros pour les travaux dans les écoles 
qui sont accordés chaque année ». Un « niveau 
historiquement haut » des dépenses d’équipe-
ment que Christian Bartholmé assure main-
tenir en dépit des contraintes budgétaires 
imposées par l’État.
L’adjoint aux fi nances souligne que la Ville a, 
en quatre exercices, réduit ses dépenses de 
fonctionnement de 22 % et ramené l’encours 
de la dette à 92,5 millions d’euros (103 M€ en 
2013). Cette gestion fi nancière a permis de 
dégager une capacité d’autofi nancement de 
13 millions d’euros en 2018. Mais attention, 
« on a atteint le socle » des baisses de crédits 
de fonctionnement, avertit l’élu. Parallèle-
ment, la masse salariale a enregistré, en 2018, 
« une évolution modérée » de + 1,2 %. 2019 de-

vrait permettre d’« amorcer un inf léchisse-
ment » de la courbe des dépenses de person-
nel. Le conseil municipal a aussi signé une 
convention quadripartite pour la création et 
l’agrément au conservatoire Jean-Wiener 
d’une classe préparatoire à l’entrée dans les 
établissements d’enseignement supérieur du 
théâtre. Autre décision, la Ville inscrit les 
spectacles du service culturel dans le choix 
proposé aux jeunes détenteurs du « pass 
culture » gouvernemental. Karim Nasri

 La gestion fi nancière de la Ville a permis de dégager une capacité d’autofi nancement de 13 millions d’euros en 2018. © 
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Rue Léo-Lagrange. La Ville coordonne les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement et 
d’enfouissement du réseau électrique aérien avant de requalifi er la rue entièrement, à l’image du premier tronçon 
déjà réalisé. À chaque intersection de rues, un plateau surélevé sera aménagé pour inciter à la réduction de vitesse, 
et une place pour les personnes à mobilité réduite sera créée aux abords du stade Auguste-Delaune.
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LES JEUNES BALBYNIENS ont bien occupé 
leurs vacances grâce aux nom-
breuses animations mises en place 
par la Ville ! Diff érentes formules 
ont permis à chacun de trouver des 
activités adaptées à son goût dans 
les centres de loisirs. Avec une 
nouveauté : l’accueil d’enfants âgés 
de 12 à 14 ans, à la fois encadrés par 
le service enfance et par le service 
jeunesse. Ils ont ainsi pu choisir 
entre deux activités : les échasses 
urbaines d’une part, une nouvelle 
tendance prisée des fans de glisse 
urbaine. Et d’autre part le graff , qui 

ACTIVITÉ 8-12 ANS

« Chair de poule » à Paul-Éluard
« VOUS AIMEZ les histoires qui font 
peur ? » La réponse de la qua-
rantaine d’enfants présents ne 
se fait guère attendre : « Oh 
oui ! » Ce mercredi, au centre de 
loisirs Paul-Éluard, les 8-12 ans, 
rejoints par leurs compères des 
centres de Karl-Marx et de Che-
min-Vert, piaff ent d’impatience. 
Certains ont dans 
l’après-midi pris part 
à des activités spor-
tives, mais ils ne sont 
pas pour autant rassa-
siés ! Les animateurs 
et la directrice ont 
préparé la salle, en y 
installant notamment 
un épouvantail. Ils 
lisent tour à tour des 
histoires qui mettent 

en scène diff érents person-
nages : un petit garçon qui a 
peur du noir, une fée, un fer-
mier et des corbeaux, ou encore 
une vieille dame méchante. 
Pour le plus grand plaisir des 
enfants qui, malgré les cris 
qu’ils poussent parfois, as-
surent ne pas avoir eu si peur…

a permis à ces jeunes de découvrir 
des techniques et une méthode de 
travail pour réaliser des œuvres. 
Les 10-12 ans ont quant à eux re-
trouvé leurs repères au centre Vic-
tor-Hugo avec du théâtre, du futsal, 
de la piscine et de la cuisine. 
Et les animations souples organi-
sées dans chaque centre ont permis 
aux enfants de participer « à la 
carte », en fonction de la program-
mation : sorties au cinéma ou au 
musée, tournoi de foot et autres 
après-midi sportives. 

Daniel Georges

Vous dans la ville6
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ILS SE SONT FINALEMENT tous pris au jeu 
pour réaliser une fresque colorée 
au sein de leur établissement ! 
Pendant quelques semaines, treize 
élèves de 5e et de 4e du collège Ré-
publique, tous en situation de dé-
crochage scolaire, ont pris part à 
un travail pédagogique et artis-
tique destiné à les remobiliser. 
« Ce projet était intéressant, car il 
avait une fi nalité forte et une concré-
tisation immédiatement visible. Il 
apportait en outre une plus-value à 
notre collège », explique Nicolas 
Esnault. Ce professeur de maths a 
été, avec deux de ses collègues, 
Dorian Allègre et Julien Nicolas, 
l’un des moteurs de cette aventure. 
Avec en appui, l’association pari-
sienne Ariana, qui met en œuvre 
des programmes éducatifs artis-
tiques et citoyens en direction des 
jeunes, intitulés « mix’art », au tra-

COLLÈGE RÉPUBLIQUE

Liberté, j’écris ton nom�!

vers de la pratique de l’art urbain.
Les collégiens se disent « fi ers » de 
leur œuvre : ils ont eux-mêmes 
choisi d’y inscrire le mot « Li-
berté ». Et Kadiatou a eu l’idée de 
dessiner deux mains jointes, afi n 

Des collégiens de République en 
situation de décrochage se sont 

impliqués dans un projet collectif. 
La fresque qu’ils ont réalisée dans 

leur établissement fait 
désormais partie des murs.

de symboliser « la mixité, l’égalité et 
le vivre ensemble ». Ils assurent que 
ce travail d’équipe leur donne en-
vie de s’impliquer « dans d’autres 
projets à l’avenir ». Amina recon-
naît qu’elle n’était pas « emballée au 
départ » ; mais dès qu’elle a com-
mencé à tagger, cela lui a tout de 
suite plu. Inès se remémore la ba-
lade proposée par l’association 
Ariane dans le quartier de Belle-
ville, à Paris : « Nous avons pu voir 

des œuvres de street art sur les murs 
qui nous ont inspirés. » Chacun des 
élèves a en outre eu un T-shirt ta-
gué en souvenir. « Même si nous 
n’avons pas résolu toutes leurs diffi  -
cultés, nous avons, je pense, réussi à 
créer un groupe, fait valoir Nicolas 
Esnault. Et cette œuvre est vraiment 
à eux. Elle a d’ailleurs rendu un peu 
jaloux les autres élèves, qui auraient 
bien voulu participer à ce projet. »

Daniel Georges

CENTRES DE LOISIRS

Tout pour s’amuser et s’évader

Les collégiens ont choisi eux-mêmes d’inscrire le mot "liberté" sur la fresque colorée de leur établissement. © 
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Casting à Canal 93
Le célèbre directeur de casting Mohamed Belhamar 
(Un prophète, Nous trois ou rien, etc.) recherche des 
jeunes fi lles de 16 à 20 ans de diff érents types et sans 
expérience de comédie pour un fi lm d’épouvante 
qui se tournera à l’été 2019. Le casting est prévu le 
samedi 16 mars à 15�h à Canal 93. Il recherche aussi 
deux hommes de 40 et 65 ans, parlant arabe, pour 
interpréter un père et son fi ls.
Envoyer nom, prénom, âge, ville de résidence,
 numéro de téléphone et photos à toureladji@canal93.net

Recruter un emploi franc
Entrepreneurs, vous avez prochainement des postes à 
pourvoir�? Le dispositif des emplois francs peut vous 
intéresser. Lancé à l’échelle du département depuis 
avril 2018, il est destiné à promouvoir l’embauche de 
demandeurs d’emploi situés en quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, grâce à une aide fi nancière 
aux entreprises. Vous n’avez pratiquement rien à 
faire si ce n’est signer un formulaire.
Rens. Est ensemble�: 01�83�74�59�16. 
Ou Pôle emploi entreprise�: 39 95.

Bénévolat
L’association Wicasaya recherche un bénévole avec le 
permis B (voiture à disposition) pour réceptionner des 
produits alimentaires à Noisy-le-Sec et les rapporter 
à Bobigny, quelques heures par semaine en matinée.
Tél.�: 06�95�23�23�88.

Conférence
Pour inaugurer ses nouvelles activités, le Club 
Guinée solidaire organise une conférence-débat sur 
le développement et la citoyenneté en République 
de Guinée, le 16 mars à partir de 14�h�30 à l’espace 
Maurice-Nilès. En présence de l’ambassadeur de la 
Guinée en France et de plusieurs intervenants.
11, rue du 8 mai 1945. Tél.�: 07�67�05�01�14.

Bref

Trois associations organisent cette grande
 brocante solidaire place Rabin-Arafat, 

dimanche 17 mars.

DÉSORMAIS RENDEZ-VOUS ANNUEL, la foire à tout « soli-
daire » de la place Rabin-Arafat est de retour, 
dimanche 17 mars. Trois associations orga-
nisent ce vide-greniers géant : Imad de Bobi-
gny, l’Association autonome des agents com-
munaux de Bondy (AAACB) et Syria Charity. 
Cette grande brocante se place sous le signe de 
la solidarité au profi t d’un centre d’accueil pour 
handicapés de Relizane en Algérie (à 140 km 
d’Oran) et de deux orphelinats à Oujda et Ber-
kane au Maroc (à la frontière algérienne). Les 

Balbyniens pourront donc venir f lâner ou 
chiner en famille puis faire un don de vête-
ments (adultes et enfants), chaussures, jouets, 
médicaments et/ou matériel médical sur le 
stand de l’AAACB ou d’Imad. L’objectif étant 
d’envoyer un container de dons pour chaque 
structure. 
Les associations et particuliers qui le sou-
haitent ont déjà la possibilité de réserver un 
emplacement. Des animations, un caricatu-
riste, un orchestre, un stand de maquillage gra-
tuit pour les enfants et des lieux de restauration 
à petits prix sont également prévus.

Frédérique Pelletier

De 5�h à 18�h. Inscriptions�: 06�16�88�10�85. 10 € le mètre linéaire 
(minimum 2 mètres). Gratuit pour les associations balbyniennes.

VIDE-GRENIERS

La foire à tout est de retour

 L’an dernier, la foire à tout avait déjà connu un beau succès.

Zoom
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LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

8 mars
JOURNÉE 
DES DROITS 
DES FEMMES
Plusieurs associations balby-
niennes viennent régulièrement 
en aide aux femmes victimes 
de violences. Les plus impliquées 
sont Juris Secours, Génération 
avisée, Femmes relais, Sos 
victimes 93. Numéro d’urgence 
national�: 39 19. Appel gratuit

Zoom          COMMERCE

BAO, l’épicerie aux 
arômes afro-antillais 

VOIR LES CHOSES EN GRAND, tel était le pari de la fratrie 
Muluala quand ils lancent « BAO, Le marché du 
soleil » en décembre 2016 dans le centre com-
mercial Bobigny 2. Deux ans plus tard, la sœur 
et les deux frères franco-congolais ont ouvert 
un second supermarché afro-créole à Saint-De-
nis. C’est l’enseigne d’alimentation asiatique 
Tang Frères qui leur a donné cette envie de 
créer leur propre magasin, disons ethnique, 

version africaine. Une équipe de huit salariés 
fait aujourd’hui tourner cette grande épicerie 
proposant pas moins de 2 000 produits alimen-
taires. Sans compter le rayon cosmétique.  F. P.
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Du 11 au 15 mars
LUNDI�: salade iceberg vinaigrette, lasagnes 

ricotta épinards, yaourt nature brassé, fruit.

MARDI�: salade de lentilles ou salade de haricots 

rouges et maïs, omelette nature ou falafels aux

légumes, haricots verts ou carottes  à la crème, 

saint-nectaire ou pont-l’évêque, salade de fruits.

MERCREDI�: salade coleslaw, pilons de poulet au 

paprika et ketchup, potatoes, brownies.

JEUDI�: betteraves ou chou blanc , pot-au-feu 

ou pavé végétal aux pois chiches , légumes du 

pot ou duo de courgettes , yaourt nature ou 

fromage blanc , fruit .

VENDREDI�: carottes râpées ou radis émincés, 

rôti de dinde, purée de pommes de terre, fromage 

frais ou fromage à tartiner, mousse au chocolat.

Du 18 au 22 mars
LUNDI�: sauté de porc au curry ou merlu aux fi nes 

herbes, pommes vapeur ou riz , saint-paulin ou 

tome grise, fruit.

MARDI�: velouté de courgette, tarte aux légumes 

ou tarte aux oignons, salade verte vinaigrette, ca-

membert ou emmenthal, compote de pommes .

MERCREDI�: chou , saucisse de volaille,

lentilles , fromage blanc aux fruits , salade 

de fruits frais.

JEUDI�: saucisson sec cornichon ou mortadelle de 

volaille, colin sauce provençale ou escalope au pa-

prika, haricots verts ou chou-fl eur, édam ou gouda, 

semoule au lait ou riz au lait.

VENDREDI�: salade mikado ou salade arlequin, 

pennes  bolognaises, yaourt , fruit .

Réunion publique sur le Plan local d'urbanisme
Le Plan local d’urbanisme intercommunal est un docu-
ment qui défi nit l’aménagement du territoire pour les 
quinze prochaines années. Est ensemble a lancé le sien 
depuis le 1er janvier 2016 et organise une troisième 
phase de concertation avec les habitants sous la forme 

de trois forums en mars et avril. Pour Bobigny, la réu-
nion publique du secteur plaine de l’Ourcq aura lieu le 
jeudi 21 mars à 19�h à l’Hôtel de territoire d’Est 
Ensemble (100, av. Gaston-Roussel à Romainville).
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/plui

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

AIDE OPÉRATEUR (H/F)

Type de contrat�: CDDI. Prise de poste sur chantier le 18 mars  

Menus scolaires

Concertation

NETTOYEUR VAPEUR
Polti vaporetto system pro 

(très peu servi) avec acces-

soires pour sols, vitres, repas-

sage linge (7 bars), acheté 

1�502 € (facture), vendu 400 € à 

débattre. Tél.�: 01�48�69�18�49.

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.

MEUBLES et appareils 

électroménagers, tableaux et 

petits bibelot.

Tél.�: 06�25�05�76�96.

SIÈGE AUTO enfant, très 

bon état, prix�: 

Tél.�: 01�48�30�75�05 

ou 06�27�29�24�26.

LAVE-VAISSELLE de 

marque Bosch, en bon état, 

prix�: 400 € à débattre.

Tél.�: 07�66�26�76�76.

ANCIEN POÊLE en cuivre, 

prix�: 300 € à débattre.

Tél.�: 06�24�36�17�59.

CANAPÉ DEUX PLACES 
en cuir bordeaux, marque Cuir 

center + fauteuil cabriolet, prix�: 

550 €. Lampadaire, prix�: 15 €. 

Ensemble de 18 verres à Cham-

pagne et à Porto en cristal, 

prix�: 45 €.

Tél.�: 06�27�09�50�86.

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
Mariage
•  Steeve Emmanuel et Kaoutar Oukhouya

Décès
• Koko Benhacine

• Claudine Bonis Née Aubert

• Milan Rankovic

• Mohammed Lhasbellaoui

• Abdelali Aribi 

Naissances
Cédric Abdelli • Hafsa Adrar • Ismail 

Ausgur • Jannah Bathily • Yasmine 

Bouabdallaoui • Yassine Bouikouren • 
Leonor Camilo • Lana David Ndenga 

Ngoma • Aminata Diarra • Ibrahim Dou-

kansé • Niha Dutta • Jassmine El Alama • 
Aya El Yousfi  • Sileyemane Faye • Mariya 

Gaoui • Aylan Khemis • Adchara Kuga-

nantharasa • Abderrahmen Louaer • 
Koré Lue • Eden Manuel • Maissam Mze 

Mouigni • Kayan N’guessan • Thinhinane 

Nemer • Adora Osayomore • Kelvyn

Pivetal • Saya Rahurajan • Sayan

Rahurajan • Iyad Sebai • Jad Sebai • 
Ekam Singh • Unaysah Uddin • Thony 

Wang • Celia Ye

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

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

Encombrants
Calendrier et secteurs de ramassage 

sur la carte interactive geodechets.fr

Toutes les infos au 0�805�055�055.

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

• jeudi pour Bobigny ouest. 

• mercredi pour Bobigny est. 

Sortez vos déchets la veille à partir de 20�h.

• geodechets.fr ou est-ensemble.fr/

dechets-vegetaux au 0�805�055�055.

Permanences
Conciliateur 
de justice
•  Mardi 19 mars 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�15.

•   Adil 93�: mardis 12 et 19 mars 

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

Jeudi 14 mars de 14�h à 17�h à la mairie

annexe Émile-Aillaud (sans RDV).

Pharmacies
de garde

DIMANCHE 10 MARS
Pharmacie Berthelot
5, rue Marcelin-Berthelot, Drancy.
Tél.�: 01�48�32�02�11.

DIMANCHE 17 MARS
Pharmacie principale 
de Drancy
160, avenue Henri-Barbusse, Drancy.
Tél.�: 01�48�30�01�95.

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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2
Le vinaigre blanc. Adoucissant pour le 

linge, sans laisser son odeur. Pour un 

eff et anticalcaire dans la salle de bains, on 

en trouve à 14 ° d’acidité au rayon entre-

tien des supermarchés. Transvasez-le dans 

un fl acon spray avec trois gouttes d’huile 

essentielle qui vous plaît.

3
La pierre blanche (ou pierre d’argent, 

ou pierre d’argile) en pot. Elle dégraisse 

et nettoie les petites surfaces�: plaques de 

cuisson, hottes, éviers.

4
Le bicarbonate de soude. Il désodorise 

le frigo, la litière du chat, la poubelle, 

l’armoire à chaussure. En version alimen-

taire, il nettoie les légumes en réduisant 

les pesticides.

5
L’acide citrique. Détartrant universel, 

comme dans ces pastilles w.-c. eff er-

vescentes, à réaliser avec des gants�: 

1 tasse de bicarbonate de soude + ¼ de 

tasse d’acide citrique + 1 cuillère à café de 

liquide vaisselle. Quelques gouttes d’huile 

essentielle. Mélangez. Mettez la poudre 

dans un bac à glaçons et tassez bien. Lais-

sez sécher 24 heures. Gardez-les dans un 

pot de confi ture.
Sylvie Spekter

Ça vous intéresse 9
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Faites de la place sous l’évier

S
ept pères sur dix décident de partager 
bavoirs et biberons à la naissance de 
leur enfant en prenant les onze jours de 

congé paternité accordés en France en 
plus des trois jours (congé de naissance) 
donnés par le Code du travail. De nom-
breux papas, frustrés de devoir retourner 
si vite au travail en obligeant la mère à tout 
gérer, jugent ce temps trop court pour dé-
couvrir leur nouveau-né et s’approprier 
leur rôle. De plus, ces jours doivent être 
consécutifs, c’est-à-dire week-ends com-
pris, et comme il faut poser ce congé au 
moins un mois à l’avance, il n’est pas pra-
tique à faire coïncider avec la naissance. 
Le gouvernement avait envisagé un allon-
gement à quatre semaines, avant de re-
pousser l’examen de ce dossier. Pourtant, 

une étude du mois de janvier indique que 
les 18-24 ans sont nombreux (63 %) à vou-
loir allonger sa durée. Quarante hommes 
célèbres, dont Julien Clerc, Oxmo Puc-
cino, Vikash Dhorasoo… et 50 000 autres 
inconnus ont même signé une pétition 
pour qu’il devienne obligatoire. Ils y 
voient une façon de faire évoluer l’égalité 
hommes-femmes. Et les mentalités : en 
incitant les pères à passer du temps à la 
maison et à y prendre mieux leur place, ils 
prendraient aussi conscience de la charge 
mentale (organisation la vie commune, 
familiale, et ménagère) qui repose surtout 
sur les femmes.  S.Sr.

Le service parentalité organise une rencontre 
« Paroles de pères » le samedi 23 mars à 10�h, 
espace Maurice-Nilès�– 11, rue du 8-Mai-1945. Tél.�: 01�48�96�26�95.

Semez à tout va
C’est le moment des semis de fl eurs d’été et d’herbes aroma-

tiques. Lancez-vous avec des graines en sachets, moins chères 

que les plants de jardinerie. Testez les graines�: mettez très peu 

de liquide vaisselle (c’est inoff ensif) entre le pouce et l’index 

(même pas 1/10e de goutte…), frottez les graines entre les 

doigts puis mettez-les dans un bol d’eau�: celles qui coulent 

sont bonnes à semer. Celles qui fl ottent sont à jeter. Semez 

dans des godets faits maison, dans un terreau à semis, arrosez 

au pulvérisateur et quand les plantules ont 4 ou 6 feuilles, 

replantez en jardinière. Groupez-les dehors selon leurs 

besoins�: plein soleil pour le thym, le romarin, la sarriette. Au 

soleil dans une terre qui reste fraîche pour le basilic, la cibou-

lette, la coriandre. À mi-ombre pour le cerfeuil, le persil, 

l’estragon. La menthe qui s’étend trop, à l’ombre, seule dans 

un pot. Idem, mais au soleil, pour la sauge qui ne « s’entend » 

avec personne. Et pour changer, essayez la plante huître 

(mertensie maritime), facile et parfaite avec le poisson. Vous 

récolterez dans trois mois.  S.Sr.

Le tuto de fabrication de godets faits maison est à retrouver 
sur bobigny.fr

Les placards débordent de produits inutiles, 

dangereux et chers�: le budget annuel d’un 

foyer en produits d’entretien est de 220 €. 

Pour ce prix, vous achetez aussi des parfums 

de synthèse, des agents blanchisseurs, des 

abrasifs et des conservateurs responsables 

d’allergies. Faites de la place�: avec ces cinq 

ingrédients de base, économiques et écolo-

giques, vous pourrez tout nettoyer à la 

maison.

1 
Le savon noir liquide. Nettoyant, dégrais-

sant et désinfectant. Dilué, il nettoie tous les 

sols (sauf parquets vitrifiés ou vernis) sans 

rincer. 

Anti-gaspi
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 63% des 18-24 ans souhaitent voir la durée du congé paternité allongée.

© 
DR
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THÉÂTRE

Quel visage 
pour la France�?

Après Ce qui nous regarde, autour du voile, 

Myriam Marzouki revient à la MC93 avec une nouvelle 

création, Que viennent les barbares. 

Une réfl exion ouverte sur la citoyenneté française.

L
e titre de la nouvelle création de Myriam 
Marzouki amène d’emblée au questionnement : 
Que viennent les barbares. Qu’ils s’invitent dans 

le débat national ? Qu’ils franchissent les fron-
tières ? Qu’ils soient les bienvenues chez nous ? 
Mais qui sont ces barbares que la metteure en 
scène franco-tunisienne, agrégée de philosophie, 
fera entrer dans une drôle de danse sur le plateau 
de la MC93, du 13 au 23 mars ? Après Ce qui nous 
regarde, pièce de théâtre documentaire qui inter-
rogeait sur la place du voile en France, l’auteure 
pose la question suivante : « Qui est perçu comme 
autre ? » dans notre pays. Myriam Marzouki aus-
culte le nouveau visage des Français d’aujourd’hui 
avec une loupe d’historien. Comme dans ses pré-
cédents spectacles, elle ne donne pas de réponses 
toutes faites, elle « crée des zones de doute » pour 
amener le spectateur à déconstruire ses propres a 
priori. « D’un côté, il y a la colère de millions de Fran-
çais qui éprouvent un fort sentiment d’injustice à être 
traités comme des citoyens de seconde zone : les enfants 
de la colonisation qui subissent discriminations sociales 
et violences policières. De l’autre, la peur d’une partie 
de la société française qui regrette que le pays ne res-
semble plus à ce qu’il a été et mythifi e une France qui 
n’a sans doute jamais existé », analyse Myriam 
Marzouki dans le dossier de presse de Que 
viennent les barbares. La fi lle de l’ancien président 
tunisien Moncef Marzouki, aux aïeux également 
ukrainiens, est partie de recherches documen-

BIBLIOTHÈQUE 
ELSA-TRIOLET

Black docs
En écho aux deux expositions relatives à la place des 

citoyens noirs dans l’histoire américaine, la biblio-

thèque Elsa-Triolet projette deux documentaires. 

Le premier, Like Dolls I’ll Rise, renvoie à l’exposition 

“Dans la peau d’une poupée noire” sur des biogra-

phies imaginaires écrites par des élèves du collège 

Timbaud. Dans le fi lm, ce sont des poétesses, des 

romancières, des activistes afro-américaines qui 

redonnent de la voix à ces jouets de tissus qu’on a pu 

voir à la Maison rouge en 2018. Des poupées créées 

par d’anciennes esclaves et domestiques entre 1840 

et 1940. Le second court-métrage, Black Panthers,

a été réalisé en 1968 par Agnès Varda. La cinéaste suit 

les activistes noirs lors de manifestations pour 

la libération de leur leader, Huey P. Newton. F. P.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET. MARDI 12 MARS 

À 19�H. EN PRÉSENCE DE NORA PHILIPPE, 

RÉALISATRICE DE LIKE DOLLS I’LL RISE.
GRATUIT.

CINÉMA

Un fi lm sur le harcèlement

Pour la Journée internationale des droits des femmes, 

le Magic Cinéma propose en avant-première Working 

Woman, sur le harcèlement sexuel que subit une jeune 

femme. Alors que son mari lutte pour garder son 

restaurant, Orna dégotte un emploi comme assistante 

d’un important agent immobilier qui se montre de 

plus en plus insistant. Un drame israélien réalisé par 

Michal Aviad, la réalisatrice d’Invisible, qui portait déjà 

sur la reconstruction de soi après un viol. F. P.

MAGIC CINÉMA. JEUDI 7 MARS À 20�H. SUIVI 

D’UNE RENCONTRE AVEC ZOHRA BENHAMOU, 

DE L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU TRAVAIL. 

ET VENDREDI 8 MARS À 12H. 3,50 €.

taires pour créer des personnages de fi ction, 
comme d’autres inspirés de réelles fi gures his-
toriques. Pour démultiplier les points de vue. 
Et apporter de la poésie. Tout en rappelant que 
nos ancêtres n’étaient pas uniquement gaulois 
ou goths.

Brassage des cultures
Myriam Marzouki dissèque aussi la place 

des « citoyens français noirs dans le récit national, 
l’antisémitisme et la mémoire toujours blessée de la 
Guerre d’Algérie ». Avec un épilogue qui s’ap-
puie sur le poème de Constantin Cavafi s, En 
attendant les barbares. Barbares que des séna-
teurs de la Grèce antique attendent avec appré-
hension et qui finalement ne viennent pas. 
« Maintenant, que deviendrons-nous sans bar-
bares ? Ces gens-là, c’était quand même une solu-
tion », conclut le poète grec d’Alexandrie, qui 
a aussi vécu en France et en Angleterre. 
Constantin Cavafi s a porté au pinacle le bras-
sage des cultures dans un pays au passé 
antique si accablant. Samedi 16 mars, tout le 
monde peut venir débattre avant la représen-
tation lors d’un avant-spectacle animé par six 
jeunes Balbyniennes qui ont fabriqué un 
mikado géant autour des discriminations, avec 
l’association Cap à cité. À chaque bâton attrapé 
correspond une thématique ! 

Frédérique Pelletier
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 Myriam Marzouki pose la question suivante�: 
 « Qui est perçu comme autre�? » dans notre pays.

La culture et vous10
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RUGBY

L’ovalie en bas de chez vous
C’EST LE SAMEDI 2 MARS, au pied de 
l’immeuble 10 de la cité de 
l’Étoile, que les éducateurs de 
l’ACB rugby 93 ont lancé leur 
nouvelle opération baptisée 
« Du rugby en bas de chez 
moi ». Une initiative qui a pour 
but de faire découvrir gratuite-
ment la discipline aux jeunes 
des quart iers éloignés du 
centre-ville. « Nous aurions pu 
proposer cela au stade de La Motte 
qui est juste à côté, mais nous vou-
lions vraiment faire la démarche 
d’aller nous-mêmes à la rencontre 
des jeunes, explique Vincent 
Boirie-Grillot, l’un des instiga-
teurs du projet. Il s’agit d’aider à 
favoriser la pratique sportive, et 
notamment le rugby, dans ces 
quartiers éloignés du stade Wal-
lon, ainsi que de créer un lien plus 
solide avec les associations 
locales. »
Cette après-midi construite 
autour d’ateliers de passes, de 

tirs au but et de plaquages a 
ainsi été montée en lien avec 
l ’associat ion loca le de la 
Grande ourse. Une trentaine de 
jeunes curieux sont venus pro-
fiter de l’événement. Comme 
Issa, qui ne connaissait que le 
ballon rond et s’est dit « très 
heureux d’avoir découvert avec ses 
amis un sport qu’il n’avait vu qu’à 
la télé ». Ce quartier, tout 
comme celui de l’Abreuvoir qui 
devrait prochainement avoir 
droit à la même opération, sont 
également des viviers peu ex-
ploités par le club. Peu de licen-
ciés en sont issus dans les plus 
petites catégories d’âge. C’est 
avec cette idée que l’ACB 93 va 
désormais mettre en place une 
navette chaque mercredi pour 
un aller-retour entre la cité et le 
stade Wallon af in que les 
jeunes puissent participer aux 
entraînements de l’École de 
rugby. S. C.

FORCE, SOUPLESSE ET AGILITÉ au gymnase Henri-
Wallon, les 2 et 3 février derniers, où se 
sont déroulés les championnats interdépar-
tementaux FSGT. Avec six équipes engagées 
du côté de l’ACB et un bilan global satisfai-
sant pour les jeunes gymnastes du club. 
Pour leur baptême en compétition, les 
poussines ont terminé 8es, tandis que les 
poussines-benjamines ont atteint la 4e place. 
Les quatre autres groupes évoluant dans la 
catégorie benjamines-minimes-cadettes ont 
pris les 10e, 12e, 13e et 14e places.
Le week-end précédent, c’est l’équipe de 
Fédérale 4 toutes catégories qui s’était illus-
trée avec une jolie 3e place départementale 
pour Sterenn, Khadidja, Lauryann, Laizha, 
Chloé et Pauline. Cette formation sera de 
retour sur les agrès les 30 et 31 mars au 
Blanc-Mesnil pour les qualifications aux 
Championnats de France. Une sélection 
que les Balbyniennes avaient conquise la 
saison dernière avec une 13e place fi nale lors 
de l’épreuve disputée à Vergèze, dans le 
Gard.  S. C.

GYMNASTIQUE

Un enchaînement 
de bons résultats

TRIATHLON

Résultats
Les jeunes de l ’ACB tr iathlon se sont 

i l lustrés le 18 février sur le relevé 

duathlon de Sar trouvil le. Meil leurs 

résultats pour Mell ina Kermiche et 

Younes Maloum, qui ont terminé 

troisièmes en pupil les et mini-poussins 

parmi 70 et 15 par ticipants . De leur 

côté, Asma Maloum a f ini 5 e sur les 80 

poussines engagées, tout comme Chérif 

Keagy sur 100 pupil les . Chez les adultes , 

Geof frey Evrard est arrivé 5e du trail de 

l ’Aqueduc (Quercy).

TENNIS DE TABLE

Pour les femmes
Troisième journée autour du ping-pong 

féminin, samedi 9 mars de 10
h
30 à 

16
h
30 au gymnase Jesse-Owens. 

Débutantes ou confirmées peuvent 

par ticiper à cet événement l iant ping-

pong, sport et santé le matin à des 

séances de tennis de table tous niveaux 

l ’après-midi. 6 € la demi-journée ou 

10 € la journée. Pré-inscriptions auprès 

du comité départemental au 

01
48
31
83
22 ou sur fftt.ssd@wanadoo.fr. 

Inscriptions le jour même dans la l imite 

des places disponibles .

KARATÉ

Vers la Coupe
de France

Cinq podiums conquis par les jeunes 

karatékas du Sporting club de Bobigny 

le 23 février à l ’open d ’Î le-de-France. 

Anis Taklit et Aya Charef (1ers), Imène 

Ariouat (2e), I lyas Smati et L ina El Achi 

(3 es) se qualif ient ainsi pour la Coupe de 

France des catégories pupilles et benjamins.

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 CRÉTEIL 40 20 25

2 LILLI 33 20 13

3 SAINTE-GENEVIÈVE 33 20 4

4 CROIX 32 20 0

5 REIMS 29 20 - 1

6 ÉPINAL 28 20 - 1

7 SEDAN 27 20 1

8 SCHILTIGHEIM 25 20 - 1

9 BELFORT 25 20 - 2

10 HAGUENAU 24 20 1

11 SAINT- MAUR 24 20 1

12 FEIGNIES/AULNOYE 24 20 - 2

13 BOBIGNY 23 20 - 7

14 LENS 23 20 - 3

15 FLEURY 22 20 - 7

16 ARRAS 14 20 - 21

HANDBALL FÉMININ -  

EXCELLENCE RÉGIONALE
Pts Jou GA

1 CERGY 36 14 93

2 VAL-DE-SEINE 36 14 60

3 BOBIGNY 35 13 92

4 MONTIGNY 29 14 - 33

5 MALAKOFF 27 13 0

6 MEAUX 27 14 5

7 LIVRY-GARGAN 26 14 - 28

8 VITRY 23 14 - 49

9 ORMESSON 18 14 - 85

10 VAIRES 18 14 - 5

Pts Jou GA

1 COURBEVOIE 79 18 485

2 SAINT-DENIS 73 17 402

3 AUXERRE 56 18 103

4 MASSIF CENTRAL 50 18 46

5 BOBIGNY 43 18 - 1

6 RUEIL-MALMAISON 43 17 - 3

7 GRETZ-OZOIR 41 17 - 12

8 BOULOGNE-BILL. 37 18 - 101

9 SUC-EN-BRIE 34 17 - 51

10 CLAMART 21 17 - 215

11 PITHIVIERS 18 17 - 203

12 VIRY-CHÂTILLON - 36 18 - 450

RUGBY MASCULIN - FÉD. 3TENNIS DE TABLE - PRÉNATIONALE

Class. Clubs Pts Jou

1 LOGNES 6 2

2 BOBIGNY 5 2

3 MONTREUIL 5 2

4 BEAUCHAMP 4 2

5 CLAMART 4 2

6 REUILLY 4 2

7 FONTENAY 2 2

8 KREMLIN-BICÊTRE 1 2

Pts Jou GA

1 TREMBLAY 40 14 78

2 MONTFERMEIL 36 14 87

3 AUBERVILLIERS 36 14 85

4 NOISY/GAGNY 35 13 48

5 BOBIGNY 28 14 7

6 VILLEPINTE 28 14 9

7 ROMAINVILLE 26 14 - 1

8 SAINT-DENIS 25 14 - 4

9 AULNAY 24 14 29

10 BONDY 23 14 - 35

11 VILLEMOMBLE 18 14 - 121

12 NOISY-LE-SEC 11 13 - 182

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-Auxerre�: 24-20, dimanche 
3 mars.
Prochain match�: Gretz-Tournan-Ozoir-Bobigny, 
dimanche 10 mars à 15�h.

Prochain match�: Beauchamp-Bobigny, samedi 
23 mars à 15�h.

Prochain match�: Bobigny-Cergy, samedi 16 mars 
à 19�h au gymnase Henri Wallon.

Prochain match�: Bondy-Bobigny, lundi 18 mars 
à 21�h.

Résultat�: Créteil-Lusitanos-Bobigny�: 3-0, samedi 
23 février à 18�h.
Prochain match�: Bobigny-Épinal, samedi 9 mars 
à 18�h au stade Delaune. Schiltigheim-Bobigny, 
samedi 16 mars à 17�h.
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Sortir chez vous
Mercredi 13

MAGIC CINÉMA • DESSIN ANIMÉ

Lumière sur Michel 
Ocelot
Dans le cadre de la fête du court-métrage, cinq 
petits fi lms du père de Kirikou.
14�h�30. 3,50 € pour les moins de 26 ans.

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD •
ATELIER CITOYENNETÉ

La discrimination
Pour les enfants.
15�h. Gratuit sur réservation�: 01�48�47�81�17.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA

Petit tap
Expérimenter la tablette numérique. Pour les 
4-7 ans accompagnés de leurs parents.
15�h. Gratuit. Réservation�: 01�48�95�20�56.

MC93 • OPÉRA

La chauve-souris
L’opérette de Johann Strauss interprétée 
par les musiciens de l’Académie de l’Opéra 
national de Paris, de jeunes artistes du monde 
entier en résidence au Palais Garnier. 
Complots et mensonges lors d’un bal masqué.
Jusqu’au 23 mars. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com.

MC93 • THÉÂTRE

Que viennent 
les barbares (p. 10)
Jusqu’au 23 mars. De 9 à 12 €. Horaires sur mc93.com.

Samedi 16
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • LECTURE

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

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • ATELIER

Les clés du net
Sur Facebook.
10�h�30. Gratuit sur réservation�: 01�48�95�20�56.

MAGIC CINÉMA • DESSIN ANIMÉ

Lumière sur Michel 
Ocelot
14�h�30. 3,50 € pour les moins de 26 ans.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET •
CONFÉRENCE CONVIVIALE

Autour des rencontres 
chorégraphiques de 
Seine-Saint-Denis
Histoire du festival et édition 2019. 
15�h�30. Gratuit.

Mars
Jeudi 7

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

Dans la peau 
d’une poupée noire
Des biographies imaginaires de poupées noires 
par des élèves du collège Timbaud.
Jusqu’au 13 avril.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

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

MAGIC CINÉMA • AVANT-PREMIÈRE

Working Woman (p. 10)
Un fi lm délicat sur le harcèlement sexuel en 
milieu professionnel. Suivi d’une rencontre avec 
la présidente de l’association Les ateliers du 
travail.
20�h�3,50 €.

Vendredi 8
MAGIC CINÉMA • AVANT-PREMIÈRE

Working Woman (p. 10)
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes.
12�h.�3,50 €.

SALLE PABLO-NERUDA • HUMOUR

Couscous aux lardons
Le mariage mixte ou l’amour du risque.
20�h�30. De 2,40 € à 13,70 €.

Samedi 9  
JARDINS PARTAGÉS • ATELIER

Faites-le vous-même
La Sauge organise un atelier de construction 
de bacs à plantes en matériaux de récupération.
• 11�h-13�h sur la dalle Paul-Éluard, côté école.

• 15�h-17�h à Chemin-Vert à côté de l’aire de jeux.

GYMNASE HENRI WALLON • HANDBALL FÉMININ

Choc pour la montée
Rencontre au sommet entre Bobigny et Cergy, 
deux prétendants à la montée.
19�h.

Dimanche 17
MAGIC CINÉMA • DESSIN ANIMÉ

Lumière sur Michel 
Ocelot
16h. 3,50 € pour les moins de 26 ans.

PLACE RABIN-ARAFAT • ASSOCIATIONS

Foire à tout (p. 7)
Vide grenier, musique, restauration.
5 h-18 h. 10 € le mètre linéaire (2 mètres minimum), 

gratuit pour les associations balbyniennes.

Mardi 19
ESPACE MAURICE-NILÈS • PARENTALITÉ

Groupe de parole
Les écrans�: une ouverture sur la violence�?
En présence de thérapeutes familiaux. 18�h.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • CONVERSATION

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

Mercredi 20
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA

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

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • LECTURE

L’heure du conte
15�h. Gratuit.

Jeudi 21
MAGIC CINÉMA • DOCUMENTAIRE

Mon incroyable 93
De Wael Sghaier. Suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur qui fait découvrir 
le département où il a grandi autrement.
20h. 3,50 €.

Vendredi 22
SALLE PABLO NERUDA • CONCERT

Musique des gardiens 
de la paix
Une formation musicale de la police 
et des élèves du conservatoire.
20�h�30. Gratuit.

STADE AUGUSTE-DELAUNE • FOOTBALL

Retour à la maison
Après quatre rencontres disputées à l’extérieur, 
l’AF Bobigny retrouve sa pelouse de Delaune 
pour aff ronter Épinal.
18�h.

LUDOTHÈQUE • JEUX

Jeux de société
En famille ou entre amis, (re)découvrez les jeux 
de société lors d’une soirée spéciale.
De 20�h à 23�h�30. Pour ados à partir de 14 ans et 

adultes. Les moins de 16 ans doivent être inscrits ou 

accompagnés d’un adulte. 1,50 €, gratuit pour les 

adhérents.

Dimanche 10  
JARDINS PARTAGÉS • ATELIER

Faites-le vous-même
La Sauge organise un atelier de construction 
de bacs à plantes en matériaux de récupération.
11�h-13�h sur la dalle Hector Berlioz.

Mardi 12
ESPACE MAURICE-NILÈS • PARENTALITÉ

Groupe de parole
La sexualité de nos ados nous regarde-t-elle�?
En présence de thérapeutes familiaux.
 18�h.

CONSERVATOIRE • JAZZ

Contrebasses
Les classes de contrebasses jazz et classiques 
des conservatoires de Bobigny et Aubervilliers 
croisent leurs cordes.
18�h�30. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • DOCUMENTAIRE

Like Dolls, I’ll Rise
Projection du documentaire Like Dolls, I’ll Rise, 
dans le cadre de l’exposition « Dans la peau 
d’une poupée noire ». En présence de la réali-
satrice.
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.

Bon ourj

 La chauve-souris
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