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Bientôt la géothermie
Visite guidée du chantier de géothermie pour plusieurs élus 

de Bobigny et Drancy, vendredi 17 janvier dans le parc de 

La Bergère. L’extraction de cette énergie renouvelable 

permettra d’alimenter, à partir d’octobre 2020, une grande 

partie des besoins en chaleur des deux villes.

Vœux à l’Ehpad Berlioz
Mardi 7 janvier, le maire s’est rendu, en compagnie de ses adjointes, 

à l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes Hector-Berlioz pour présenter ses vœux 

aux résidents et au personnel de l’établissement.

Petit-déjeuner du livre
Rendez-vous parents-enfants, le petit-déjeuner du livre s’est tenu samedi 11 janvier à Elsa-Triolet, où les bibliothécaires ont servi avec brio 

une lecture-théâtre d’histoires pour les petits.
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Édito du maire
Vous allez être recensé(e) cette année 
entre le 16 janvier et le 22 février 2020.
Le recensement de la population est une 
enquête d’utilité publique obligatoire qui 
permet de connaître le nombre de per-
sonnes vivant en France et de déterminer 
la population offi  cielle de notre commune. 
Il fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transports utili-
sés... Ces résultats sont utilisés pour cal-
culer la participation de l’État au budget 
des communes. Pour faire simple : un ha-
bitant non recensé représente une perte 
de 400€ pour la commune. Les pertes 
peuvent être considérables. 1 000 habitants non recensés, c’est 
400 000€ en moins pour la Ville et donc pour le service public 
qui vous est rendu. Des agents recenseurs se rendront à votre 
domicile afi n de récolter les données. Ils seront porteurs d’une 
carte justifi ant leur fonction. À tout moment, vous pouvez leur 
demander de vous la présenter afi n de vérifi er leur identité.
Ces questionnaires sont anonymes et seul l’Insee est habilité 
à les utiliser. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fi scal. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au se-
cret professionnel. Vous pouvez vous faire recenser par inter-
net en vous rendant sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, 
votre agent recenseur vous remettra des codes confi dentiels 
de connexion. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papiers que 
l’agent recenseur vous aura remis. La participation de chacun 
est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Je vous re-
mercie donc par avance pour le temps que vous consacrerez 
à remplir ces questionnaires et de réserver le meilleur accueil 
possible à nos agents recenseurs

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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Nuit magique…
Cette année encore, la Nuit de la lecture a pris des allures 

magiques. Le samedi 18 janvier a permis au public de découvrir 

la bibliothèque dans une ambiance feutrée avec du théâtre 

d’ombres, un quiz et des lectures pleines de suspense… Sans 

oublier la performance de Claire Courdavault dont on peut voir 

des œuvres dans le cadre de l’exposition « La nuit Remue ».

Bonne année à Sainte-Marthe
Chaque résident de la maison de retraite a reçu des mains du maire 

et de son adjointe au 3e âge, Isabelle Lévêque, un coff ret gourmand, 

lundi 6 janvier, à l’occasion de la cérémonie de présentation des 

vœux de la municipalité.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020

Inscriptions jusqu’au 28 mars
LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE scolaire 2020 sont ouvertes 
jusqu’au samedi 28 mars :
• À L’HÔTEL DE VILLE, service relations avec les usagers (1er

étage), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 15, le samedi de 9 h à 11 h 30.
• DANS LES MAIRIES DE PROXIMITÉ du lundi au vendredi de 8 h 45 à 
11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermées le samedi).
Sont concernés les enfants nés en 2017 (obligation scolaire 
dès 3 ans depuis septembre 2019), les nouveaux scolarisés 
à la rentrée 2020, et les enfants entrant au CP et non sco-
larisés en maternelle. Documents originaux à fournir : 
carnet de santé, livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant (moins de 3 
mois), justifi catif de domicile et titre d’identité des parents. Plus d’infos sur bobigny.fr

FIBRE OPTIQUE

Chantiers de 
déploiement du réseau

REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS, CHEFS d’entreprise, 
responsables associatifs, maires de villes voi-
sines ainsi que de nombreux élus : près de 
300 invités étaient présents à la cérémonie 

des vœux aux personnalités, mercredi 8 jan-
vier, salle Pablo-Neruda. Sur un grand écran 
était projeté le slogan « Bobigny, une ville 
pour tous », entouré du « Bonne année 

2020 » exprimé dans diverses 
langues : anglais, espagnol, 
allemand, arabe, cyrillique, 
hindi, hébreu, chinois, etc.  
Entouré de l’équipe munici-
pale, Stéphane De Paoli a 
présenté  ses  vœu x e t , 
contexte électoral oblige, n’a 
évoqué que les projets lancés 
en 2019. Vous pouvez voir la 
vidéo des vœux 2020 diff u-
sée lors de la soirée sur bobi-
gny.fr.

ÉLUS SOCIALISTES
Salut Roger

Le décès de notre ami Roger Belkessam nous 
a plongés dans la tristesse. Élevé par les jé-
suites, ouvrier métallurgiste, syndicaliste, il 
avait participé à la création du PSU. Rocar-
dien, il fut un des fondateurs de la section 
socialiste de la ville. Élu conseiller municipal 
avec Georges Valbon en 1977, il a mené de 
front son emploi salarié et la charge de maire 
adjoint à la santé. C’était un homme très 
cultivé, un mélomane. Il avait été secrétaire 
de Montherlant. Il était lui-même un écrivain 
inconnu qui prêtait sa plume aux autres. 
C’était un homme de convictions aimant la 
confrontation des idées, un fi dèle de l’union 
de la gauche au service des Balbyniens, par-
fois un peu bavard mais qui, par sa grande 
culture, savait passionner son auditoire.

MYRIAM BENOUDIBA, BERNARD GRINFELD, SALOMON ILLOUZ, 

MONIQUE SANSON

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

ÉLUS COMMUNISTES
Ambiance fi n de règne

Lors du dernier conseil municipal, notre 
groupe n’a pas souhaité débattre avec la 
majorité des orientations budgétaires. En 
eff et le rapport présenté en dernière minute, 
truff é d’oublis et de copier-coller du rapport 
2019, n’était pas digne du travail que doit une 
municipalité à ses habitants et ses salariés, 
ni à la hauteur des ambitions nécessaires 
pour Bobigny. Aucune vision, aucune pers-
pective. Comme d’habitude. Ce mandat est 
fi dèle à lui-même�: il a commencé dans le 
chaos, il termine de manière tout aussi chao-
tique�; les élu•e•s agissent avec légèreté, trop 
occupé•e•s à battre le rappel pour tenter 
de se faire réélire. Personne n’est dupe�: la 
majorité municipale est incapable de dépas-
ser sa posture revancharde de 2014 pour 
mettre son action au service de tou•te•s les 
Balbynien•ne•s. Il est temps qu’on en fi nisse�!

LES TRIBUNES

AFIN D’AMÉLIORER LES RÉSEAUX

de communication, la 
société Orange déploie 
actuellement la fi bre op-
tique à Bobigny. La Ville 
s’est engagée dans une 
démarche de développe-
ment de cette technolo-
gie du haut débit sur l’en-
semble du territoire afi n 
que les Balbyniens 
puissent bénéfi cier d’une 
connexion 
internet ultrarapide. 
Aujourd’hui, 48,1 % des 
logements balbyniens 
bénéfi cient d’un débit 
potentiel de 100 méga-
bits/seconde. À terme, 
la Ville souhaite 
déployer le haut débit 
sur tout le territoire. Plu-

sieurs interventions des 
équipes travaux s’étale-
ront du 3 février au 
13 mars. Parmi 
les rues concernées : 
les rues de Lorraine, 
Paul-Belwo, Mendes 
des Carmes, Jean-Fran-
çois-Lemaître, Carnot, 
Lieutenant Lebrun, 
Auguste-Delaune, 
Alcide-Vellard, Herzog, 
Rabelais, Proudhon 
et Jules-Auff ret. Les 
premiers raccordements 
aux terminaux des im-
meubles inférieurs à 12 
logements et au termi-
naux des pavillons sont 
prévus pour mai 2020.
La carte des travaux dans 
notre prochain numéro.

VŒUX 2020

Bobigny, une ville pour tous
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CONSEIL MUNICIPAL

Le rapport d’orientation 
budgétaire en débat

Souvenir de la Shoah
Commémoration de la Journée internationale en mémoire 
des victimes de la Shoah, lundi 27 janvier à partir de 14�h, 
à l’ancienne gare de déportation de Bobigny.

Hommage à Matoub Lounès
Pose d’une stèle en hommage au poète kabyle Matoub 
Lounès, assassiné le 25 juin 1998 en Algérie, vendredi 
24 janvier à 18�h�30, au 9, boulevard Lénine (devant la 
MC93).

Non-distribution 

des colis par La Poste
À plusieurs reprises, des Balbyniens nous ont fait part 
de la non-distribution répétée de leurs colis. Et, surtout, 
ils ont fait part de l’argument avancé par La Poste pour 
justifi er ce défaut de livraison�: un arrêté qu’aurait pris le 
maire désignant des quartiers de Bobigny comme « zone à 
risque ». Cette affi  rmation pour le moins farfelue méritait 
plus d’explications. Les services de la mairie démentent 
catégoriquement l’existence d’un tel arrêté. Pour apporter 
une information complète à nos lecteurs, nous avons 
sollicité la direction de La Poste qui nous indique contacter 
le maire rapidement afi n de trouver des solutions effi  caces 
aux problèmes de livraison.

Travaux

Avenue Jean-Jaurès
Réalisation d’un plateau surélevé au niveau du futur 
croisement formé avec l’avenue Karl-Marx, du 10 
au 21 février. Les travaux se dérouleront par demi-
chaussée, un alternat par feux étant mis en place.

Rue des Marais
Le renouvellement d’une canalisation d’eau potable 
entraîne, jusqu’en mars prochain, la fermeture alternée 
(et la déviation alternée) des rues des Bons enfants et des 
Marais.

Rue Nelson-Mandela
Travaux de remise en état du réseau d’assainissement 
du 27 janvier au 20 mars. Le chantier se déroulera 
en trois phases et nécessitera des fermetures de la rue
par tronçons. Les cheminements piétons seront déviés 
vers le trottoir opposé.

Rue Alcide-Vellard
Travaux de renfort d’une canalisation de gaz jusqu’au 
28 février, avec fermeture de la voie pendant quelques 
jours seulement. Une déviation temporaire est mise en 
place à intervalles réguliers afi n d’orienter les riverains 
concernés par le tronçon en impasse vers la rue du 19-
Mars-1962.

En bref

Habituellement programmé en février, 
le débat sur le rapport d’orientation 

budgétaire au conseil municipal s’est tenu 
cette année mercredi 15 janvier, 

calendrier électoral oblige.

AVANT D’ÊTRE TRADUITES en engagements finan-
ciers, au moment du vote en février prochain 
du budget primitif 2020, les priorités munici-
pales ont été résumées dans un rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) présenté aux 
élus. Mais en raison du contexte préélectoral, 
l’adjoint au maire aux finances, Christian 
Bartholmé, a préféré faire une « présentation 
simple », sans trop de développements pros-
pectifs. Il a ainsi rappelé la contractualisation 
avec l’État, depuis 2018, de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement de la Ville. À la 
fi n de l’exercice 2019, les dépenses réelles de 
fonctionnement sont estimées à 100,6 mil-
l ions d’euros pour un plafond f ixé à 
102,40 M€, dans un contexte de non-augmen-

tation des taux d’impositions locales (habita-
tion, foncier et foncier bâti). Ce qui n’a pas 
manqué de dégager 13 millions d’euros d’au-
tofi nancement en 2019, un montant qui de-
vrait progresser d’un demi-million d’euros 
supplémentaire cette année. Pour 2020 donc, 
le budget de fonctionnement de la Ville est 
estimé à 103,64 M€. Cet autofi nancement per-
met d’envisager les investissements à venir 
sans augmenter la dette, comme la poursuite 
des travaux du quotidien ou encore l’accélé-
ration des projets de rénovation urbaine. La 
présentation du ROB a été suivie de nom-
breux échanges avec les élus de l’opposition, 
tout comme l’ont été les présentations des 
rapports sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes à la ville de Bobigny, et sur la situa-
tion en matière de développement durable.
Parmi les mémoires votés par l’assemblée 
communale, la convention de partenariat 
avec la ville de Noisy-le-Sec portant sur des 
classes transplantées ou encore le partenariat 
avec l’institut médico-éducatif Le Tremplin.

DÉCÈS DE ROGER BELKESSAM

“C’était un homme de convictions”
C’EST PAR UNE MINUTE DE SILENCE en hommage à Roger Belkessam, décédé le 9 janvier à l’âge de 89 ans, 
que s’est ouvert le conseil municipal. « C’était un homme d’une très grande culture et d’une immense 
humanité », a témoigné, ému, Bernard Grinfeld. Syndicaliste et militant politique, Roger Belkes-
sam a fondé, en 1974, la section balbynienne du Parti socialiste. L’habitant de Chemin-Vert s’était 
fait élire aux élections municipales sur la liste de l’union de la gauche conduite à l’époque par 
Georges Valbon. Homme de convictions, l’ancien adjoint au maire à la santé « aimait la confron-
tation d’idées ». Roger Belkessam a toujours habité Chemin-Vert, avant d’intégrer ces dernières 
années un Ehpad à Bondy. Toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille politique.
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LYCÉE ALFRED-COSTES

Théâtre hors les murs

En partenariat avec la MC93, 
deux comédiens sont récemment 

intervenus dans une classe de 
terminale du lycée Costes pour 

aborder, par le théâtre, 
l’histoire de la décolonisation.

SENIORS

Le service animations 
et loisirs fait recette

TROIS MOIS APRÈS SON IMPLANTATION 

avenue Jean-Jaurès, le service 
animations et loisirs seniors 
prend sa vitesse de croisière. 
Il a enregistré son record d’af-
fl uence en ce début janvier, 
avec notamment les inscrip-
tions pour le traditionnel ban-
quet des retraités. « On a déjà 
dépassé les 1 000 inscrits, un re-

cord », souligne l’une des per-
sonnes préposées à l’accueil. 
L’espace ne va pas désemplir de 
sitôt car les événements à venir 
ne manqueront pas d’attirer les 
retraités, comme les inscrip-
tions pour les sorties de mars 
et pour le thé dansant. Initiale-
ment prévu le mardi 3 mars,
il a été avancé au vendredi 
21 février. Il vous faudra dé-
bourser 8 euros pour y partici-
per. Placé sous le thème du bal 
masqué, le thé dansant sera 
précédé par des ateliers de 
préparation de masques dans 
les foyers seniors.

Espace seniors�– 125, avenue Jean-Jaurès. 
Tél.�: 01�41�69�69�15/12/13.

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE à la MC93, sor-
tie au cinéma, éveil musical, jardi-
nage ou encore club de lecture. Ce 
sont au total cinquante-quatre pro-
jets scolaires (15 en maternelle et 
39 en élémentaire) qui sont fi nan-
cés, cette année, par la Ville dans 
le cadre du Projet éducatif de terri-
toire (PEDT). Bobigny s’est en eff et 
volontairement dotée d’une dé-
marche PEDT afi n de proposer à 
chaque enfant un parcours éduca-
tif cohérent avant, pendant et 
après l’école. Pour cela, la Ville a 
mis en place un dispositif de sub-
ventions des projets, après leur 

validation par l’Éducation natio-
nale, privilégiant les thématiques 
d’accès aux parcours artistique et 
culturelle, d’éducation au dévelop-
pement durable, de mixité et de 
lutte contre les stéréotypes. Une 
subvention de 23 000 euros a ainsi 
été votée en décembre dernier. 
Seuls sept projets d’écoles n’ont pas 
été validés, notamment parce 
qu’ils ne proposaient pas leur dé-
ploiement sur l’ensemble des 
temps de l’enfant, y compris les 
accueils de loisirs. Au total, plus de 
1 500 élèves participeront à ces 
parcours éducatifs. 
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SURPRISE�! En cette matinée du 
14 janvier, les élèves de terminale 
en communication visuelle du ly-
cée Alfred-Costes ne s’attendaient 
sans doute pas, alors qu’ils en-
traient comme d’habitude en 
cours d’histoire, à assister à un 
spectacle donné par une comé-
dienne et un comédien. Intitulée 
Innocent.e.s, la pièce jouée devant 
eux traitait du thème de la décolo-
nisation, qui fi gure justement au 
programme de terminale. Cette 
initiative a eu lieu dans le cadre 
d’un partenariat avec la MC93 qui, 
tout au long de l’année, met à pro-
fi t ses compétences et ses moyens 
pour élaborer des projets singu-
liers avec les établissements sco-
laires du territoire. Tout com-
mence par une jeune fi lle assistant 
à une scène de discrimination lors 
d’un contrôle policier qui tourne 

rapidement en un « délit de fa-
ciès ». S’ensuivent alors plusieurs 
conversations entre la jeune fi lle, 
qui cherche à comprendre les rai-
sons de l’incident, son frère, et des 
parents plutôt conservateurs… 
Des fi gures historiques, telles que 

Jean Jaurès, Charles de Gaulle ou 
encore François Mitterrand, sont 
même convoquées. S’attardant 
surtout sur l’Afrique, la pièce 
aborde ainsi les origines de la colo-
nisation, les conditions dans les-
quelles elle s’est déroulée et la 
manière dont elle s’est terminée. 
Avec, toujours, ces questions : les 
pays africains sont-ils véritable-
ment indépendants f inancière-
ment ? De qui dépendent-ils ? Quel 
est désormais le rôle des grands 

groupes privés qui y investissent ? 
Autant de thèmes qui ont pu faire 
réfl échir les élèves. Signalons en-
fin que cette classe de terminale 
spécialisée en communication vi-
suelle va réaliser l’affi  che du Festi-
val des écoles, qui se tient chaque 
année en mai à la MC 93 et qui 
vient couronner l’investissement 
d’artistes et d’enseignants qui 
transmettent aux élèves le sens 
d’une aventure théâtrale… 

D. G.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

23�000 € de subventions
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Agir IN Seine-Saint-Denis
Le Département soutient fi nancièrement les porteurs 
de projets innovants du 93 via, son label « Appel 
à Agir IN Seine-Saint-Denis », dans les domaines 
suivants�: insertion sociale, transition écologique, 
engagement citoyen, lutte contre les discriminations, 
solidarité internationale, renouvellement de l’urba-
nité et cultures urbaines. Les dossiers sont à remplir 
du 31 janvier au 15 mars sur inseinesaintdenis.fr

Loisirs tout azimut
L’association propose de nouveaux rendez-vous�: 
atelier chant d’ici et d’ailleurs, les mercredis 
29 janvier et 5 février de 10�h�30 à 12�h�; atelier conte, 
jeudi 30 janvier de 10�h�30 à 12�h�; atelier réalisation 
des projets personnels de 18�h à 19�h�30, et animations 
enfants 8-12 ans, samedi 1er février de 10�h�30 à 12�h.

4, rue du Lieutenant Lebrun. Inscription�: 06�61�13�82�67.

Devenez surveillant 
de baignade�!
Vous nagez au moins le 400 m en 8 minutes, devenez 
surveillant sauveteur avec Est ensemble. L’établis-
sement public territorial propose une formation qui 
commence pendant les vacances de février. Et qui, 
en cas de réussite, vous garantit un emploi saisonnier 
dans ses piscines.
Inscription par mail jusqu’au 31 janvier�: 

lionel.siloret@est-ensemble.fr

Ou travaillez 
dans le spectacle
Les métiers du spectacle vous intéressent�? Venez 
vous renseigner à la MC93, le 4 février à 14�h. Est 
Ensemble y organise un rendez-vous avec des profes-
sionnels et des organismes de formation.
Inscription obligatoire au 01�83�74�56�30.

Bref

Les associations ont rendez-vous mercredi 
29 janvier avec le service Vie associative.

L’occasion d’annoncer son futur programme.

CETTE ANNÉE ENCORE, près de quarante associations 
balbyniennes ont présenté leurs actions à venir, 
mi-décembre, dans le cadre du contrat de ville. 
Trois dates pour trois commissions locales afi n 
d’obtenir des subventions de la part du ministère 
de la Cohésion des territoires. Attention, les as-
sociations qui agissent dans les quartiers priori-
taires doivent d’ores et déjà faire parvenir leur 
bilan des actions de l’an dernier au service Poli-
tique de la ville. Et celles qui souhaitent toucher 
les aides de l’État doivent s’inscrire avant fi n fé-

vrier sur la plateforme « Dauphin » du minis-
tère. Les responsables associatifs balbyniens 
pourront également s’informer, mercredi 29 jan-
vier à 18 h 30, lors d’une réunion organisée en 
mairie par le service Vie associative. Qui devrait 
en outre évoquer la naissance d’une Maison des 
associations. En attendant sa mise en place, il est 
à noter que la majorité des intervenants de dé-
cembre ont proposé des actions qui favorisent le 
lien social, l’éducation à la citoyenneté, l’accom-
pagnement scolaire et la réussite éducative. Ci-
tons en vrac des permanences d’accès aux droits, 
d’aide à la recherche d’emploi ou aux démarches 
administratives, des sorties culturelles, du sou-
tien scolaire, des ateliers théâtre, des cours de 
français et d’informatique, etc.

AIDES AUX ASSOCIATIONS

Des projets à foison

Zoom
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LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

26JANVIER
Une date à noter dans vos futurs 
cahiers de textes si vous souhaitez 
reprendre des études�! L’école 
supérieure d’autodidactes, Sup de 
sub, fera une halte ce dimanche-là 
au parc de la Bergère à 9�h. Des 
intervenants de qualité, des profs 
au top pour des jeunes déscolarisés.
Rens�: campus.jp.curnier@lks.net�– 06�85�83�90

Zoom            COMMERCE

Spécialités 
africaines et orientales

DEPUIS UN MOIS, on se presse au Food center de 
l’avenue Jean-Jaurès, surtout les jours de mar-
ché. Le gérant de cette supérette aux prix im-
battables, Salem Gouja, se félicite de ses dé-
buts prometteurs. « Nous vendons d’abord des 
spécialités africaines et orientales. Les clients ap-
précient notre rayon de fruits et légumes avec un 
grand succès pour les bananes plantain, le manioc 
et les ignames. » On trouve aussi des sacs de riz 
de 20 kg directement conditionnés par la mai-
son mère, le grossiste Chronocash, basé à 

Garges-lès-Gonesse (95). Le magasin de Bobi-
gny est la septième fi liale du genre à ouvrir. 
D’une superfi cie de 110 m2, quatre salariés y 
travaillent sept jours sur sept, de 9 h à 20 h.

Food center�: 183, avenue Jean-Jaurès.
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 Forum des associations en 2018.

Vous dans la ville 7
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Du 27 au 31 janvier
LUNDI�: betteraves ou haricots verts à l’échalote, 

pavé fromager, mijoté de pois chiches curry coco, 

fromage fondu , purée pomme/abricot ou purée 

pomme/fraise.

MARDI�: pomelos ou salade iceberg vinaigrette, 

poulet rôti ou œuf dur, carottes  ou épinards , 

tome des Pyrénées ou cantal, riz au lait.

MERCREDI�: chou blanc  ou chou rouge , 

steak haché de bœuf ou saucisses végétales, purée 

trois légumes, édam ou gouda, fruit .

JEUDI�: nouvel an chinois. Nems au poulet ou 

samoussa aux légumes, riz cantonais, fromage frais 

au chèvre, litchis.

VENDREDI�: concombres vinaigrette, pizza trois 

fromages, fromage frais , gâteau au chocolat et 

crème anglaise.

Du 3 au 7 février
LUNDI�: menu chandeleur. Filet de colin sauce 

homardine ou égrainé végétal aux haricots rouges, 

pommes vapeur ou macaronis , fromage à

tartiner brebis ou fromage frais, crêpe chocolat ou 

crêpe banane/chocolat.

MARDI�: concombres vinaigrette ou salade 

de pamplemousse, sauté de dinde basquaise 

ou œufs brouillés, beignets brocolis ou beignets 

courgettes, yaourt aromatisé .

MERCREDI�: salade de mâche, tartifl ette

de volaille ou gratin pommes de terre et fromage, 

yaourt aromatisé ou fromage blanc , kiwi.

JEUDI�: salade coleslaw ou macédoine

mayonnaise, saucisses de Toulouse ou saucisses

végétales, lentilles , emmenthal  ou fourme 

d’Ambert, fruit .

VENDREDI�: émincés de radis sauce crème 

ciboulette ou œuf dur, hachis parmentier de bœuf 

ou écrasé de pomme de terre au colin, fromage 

blanc , banane.

BUFFET en bois avec tiroirs, 

pin naturel, prix�: 100 €. Buff et 

noir laqué, 4 portes, prix�: 130 €. 

Épilateur Braun neuf, prix�: 

20 €. Chaussures garçon cuir 

Redskins, pointure 35, marron, 

prix�: 20 €. Bracelets femme 

argent sans poinçon, prix�: 50 € 

le lot. Bottines femme de 

marque Minelli, prix�: de 15 à 

25 €. Baskets Converse noires 

en cuir montantes, prix�: 25 €. 

Coff re en bois marocain noir 

avec rayures, prix�: 50 €.

Tél.�: 06�60�48�64�51.

DONNE COURS particuliers 

du CP au CM2, donne cours 

d’hébreu débutant, faux 

débutant. 

Tél.�: 06�05�88�83�38.

45 TOURS de variétés

françaises, 33 tours de Johnny 

Hallyday, petits prix. Assiettes 

et verres, plats en grès, 

encyclopédie sciences occultes,

vêtements neufs, bandes

dessinées, prix intéressants.

Tél.�: 01�48�30�41�75 le midi ou 

le soir à partir de 19�h.

PARTICULIER titulaire 

d’un Master en économie, 

mathématiques et économé-

trie donne des cours de maths, 

anglais et français à domicile, 

du CP à la 6e. Cesu acceptés. 

Tél.�: 06�73�09�86�99.

MALLE NEUVE en bois, 102 x 

49 x 54 cm, prix�: 200 €. Service 

de table neuf, motif bleu,

24 pièces, prix�: 30 €. Chaise 

style Louis XIV, état neuf, prix�: 

80 €. Tél.�: 07�77�06�43�17.

À LOUER place de parking 

aérien avec digicode. 

Tél.�: 06�65�09�74�78.

PROFESSEUR expérimenté 

donne cours particulier à 

domicile de maths, rattrapage 

scolaire pour élèves en 

diffi  culté, remise à niveaux en 

physique, anglais et français. 

Tél.�: 06�41�40�73�51.

LIT PARAPLUIE bébé bleu 

marine, très peu servi, prix�: 

20 €. Baignoire bébé, prix�: 5 €. 

Balai vaporisateur spray, neuf, 

prix�: 10 €. Faitout neuf en fonte 

noir, compatible four, prix�: 

20 €. Tél.�: 06�95�90�48�62

ou 09�50�55�73�69.

Adressez votre annonce à�bonjour.bobigny@ville-bobigny.fr

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

Menus scolaires

Ça vous intéresse8
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Le député 

Jean-Christophe Lagarde

tient une permanence 

sur rendez-vous

Prendre rendez-vous 

au 01�40�63�58�84 

ou par mail sur 

jclagarde@assemblee-nationale.fr

Carnet
Décès
• Dragica Krivokapic  

• Hocine Hemache  

• Thomas Agbovon  

• Said Amimer  

• Larbi Hidour  

• Bachir Aissaoua  

• Eliane Schiel  

• Christian Gasnier  

• Herman Nea  

• Gaston Dupré  

Naissances
• Marwan Iairzem • Assil Ben Hamouda 

• Amina Benmalek • Sounkaro Camara 

• Kylann Diakite • Ibrahim Drame 

• Sayf Dramé • Adam Fall-Télémaque 

• Tiyah Gaught • Malia Guichard

Bantsimba • Théa Guy • Kaycee Monteiro 

Dos Santos Chevalier • Janel Okunda

Kalalo • Prithika Panchalingam 

• Liam Pouani Nkodo • Bandiougou 

Sakho • Amsatou Sambe • Naïma Siby

• Meïny Tsika • Elifada Urun • Hidaya Veillot

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.

Petite enfance
Guichet unique
La Ville a mis en place un guichet unique 

pour accompagner les parents dans la

recherche d’un mode d’accueil.

1er étage de l’hôtel de ville Chemin-Vert. 

Tél.�: 01�41�60�99�36/38.

Permanences
Conciliateur de justice
•  Mardi 28 janvier 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�:

•  Lundi de 8�h�45 à 11�h�45 à l’hôtel de ville.

•  Mercredi de 9�h à 11�h�45 et de 13�h�30 à 

16�h�30 à la mairie de proximité 

Jean-Racine.

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

à la mairie de proximité Joseph-Epstein.

Droit au logement
Association Léo-Lagrange�:

•  sur RDV au 01�70�32�43�22.

Adil 93 :

• Mardis 28 janvier et 4 février de 9�h à 12�h 

à l’hôtel de ville (sans RDV).

Pharmacies de garde
DIMANCHE 26 JANVIER
Pharmacie centrale de Bobigny

64, avenue Louis-Aragon, Bobigny.

Tél.�: 01�48�30�38�09.

Pharmacie du marché

20, rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec.

Tél.�: 01�48�30�22�65.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Pharmacie Barbusse

38, avenue Henri-Barbusse, Drancy.

Tél.�: 01�48�30�03�27.

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

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

 MANŒUVRES VOIRIE (H/F)

Type de contrat�: CDD Lieu�: Bobigny et alentours
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Tai-chi et qi gong : 

Les perles de tapioca au lait de coco deSok-Ay

C
’est un drôle de ballet qui a lieu tous les 
matins sur le mail François-Mitterrand, 
où des groupes se forment pour prati-

quer leur discipline favorite : le tai-chi-
chuan. Vu de l’extérieur, on assiste à une 
chorégraphie faite d’enchaînements de 
mouvements effectués dans un rythme 
lent, qui peut étonner les passants peu au 
fait de cette discipline ancestrale d’origine 
chinoise. C’est d’ailleurs essentiellement la 
communauté chinoise de Bobigny, et no-
tamment de Paul Vaillant-Couturier, qui se 
réunit pour ce rendez-vous immuable, et ce 
en toutes saisons. « Nous sommes là tous les 
jours, sauf quand il pleut, confi rme Yan Pôch, 
une habitante du quartier venue jeudi 
16 janvier avec une amie cambodgienne. 
Cela fait du bien à la tête, au corps et vous per-
met de bien commencer la journée. » Des eff ets 
positifs dont le « chi », énergie corporelle, 
est à la base. Cette discipline de la longévité 

À table!

« C’est un dessert traditionnel 

chinois qu’on prépare dans 

toutes les familles. Toutes les 

mamans le font. La mienne 

aussi. C’est vraiment un plat ty-

pique qu’on trouve très rarement 

dans les restaurants trop occidentalisés ici », 

développe Sok-Ay Hong, qui dégustait ces 

perles de tapioca à chaque réunion familiale, 

donc au Nouvel an chinois aussi. « C’est tou-

jours lié à un moment festif, de partage, de 

retrouvailles familiales. Ma mère le faisait à 

chaque fois qu’on se voyait avec mes frères et 

sœurs », poursuit la responsable de l’associa-

tion Loisirs tout azimut, qui est d’origine 

chinoise mais a vécu cinq ans au Cambodge 

avant d’arriver en France au tout début des 

années 1980. « Ma mère a gardé les traditions 

asiatiques. » Et ce dessert à base de lait de coco 

facile à réaliser, pas trop sucré, en fait partie. 

Mais peut aussi faire un excellent goûter pour 

les enfants.

Ingrédients�: 
3 c. à s. de perles de tapioca, 3 bananes, 400 ml 
de lait de coco, 300 ml d’eau, 100 g de sucre, 2 c. 
à s. de graines de sésame, une pincée de sel.

Le rat,
un signe qui vous sourit

En 2020, le Nouvel an chinois sera célébré le 25 janvier. Mais 

contrairement à l’Occident où la nouvelle année tombe en plein 

hiver, les Chinois fêtent à cette occasion l’arrivée… du printemps�! 

En eff et, dans le calendrier luni-solaire chinois, on observe un 

décalage des saisons d’un mois et demi par rapport aux saisons 

astronomiques classiques introduites par les astronomes grecs. 

Entre le 21 janvier et le 20 février, en fonction de la nouvelle lune, 

la communauté chinoise détermine donc la date de son nouvel an 

ou « Fête du printemps ». Chaque nouvelle année correspond 

aussi à un signe astrologique représenté par un animal, qui revient 

tous les douze ans. En 2020, point de dragon, de tigre ou de singe 

célébrés par la communauté asiatique, mais un animal guère 

apprécié dans nos contrées�: le rat. Mais alors que les Occidentaux 

perçoivent ce rongeur comme un nuisible, vecteur de maladies, 

les Chinois lui vouent une haute estime à tel point que c’est le 

premier des douze signes du zodiaque. Le rat est réputé intelli-

gent, débrouillard, opportuniste et charmeur. Il est admiré pour 

ses grandes aptitudes à acquérir de la richesse. Ce signe est par-

ticulièrement compatible avec les bœufs, les dragons, les singes 

et… les rats. Avec un défaut majeur cependant�: très matérialiste 

et doué pour épargner, cet animal n’est jamais loin de l’avarice. De 

là à dire qu’il est rat…  Nicolas Chalandon

et de la santé aide à la relaxation, la respira-
tion, la concentration et la mémoire, ainsi 
qu’au développement de la conscience cor-
porelle tout en apportant relâchement mus-
culaire et meilleure mobilité articulaire. La 
pratiquer en plein air favorise ce moment 
de détente, de lâcher prise et d’harmonie. 
Les mouvements (au nombre de 108 au to-
tal) ont à la fois une connotation martiale 
(esquives, parades, frappes, saisies…) et 
énergétique. S’ils sont eff ectués plus rapide-
ment, on parle d’ailleurs de kung-fu. Des 
bienfaits qu’on retrouve également dans le 
qi gong, autre art martial chinois. Fondée 
sur la médecine traditionnelle chinoise, 
cette pratique se développe plus autour d’un 
travail de postures.  S. C.

La Ville propose des cours de tai-chi les jeudis de 17�h à 18�h�30 au 
gymnase Henri-Wallon, par l’intermédiaire de l’association Les har-
monies du tai-chi. Contact�: direction des sports - Espace Maurice-
Nilès - 11, rue du 8-Mai-1945. Tél.�: 01�48�96�25�61/62.
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1
F aire tremper 30 min les perles de 

tapioca dans de l’eau.

2
Peler les bananes et les découper en 1 cm 

d’épaisseur.

3
Verser le lait de coco dans une casserole, et 

diluer avec les 300 ml d’eau. Laissez cuire à 

feu doux jusqu’à ébullition.

4
Rajouter le sucre et mélanger. Verser en-

suite les billes de tapioca égouttées.

5
Laisser le tout cuire à feu doux en remuant 

jusqu’à ce que les perles deviennent trans-

lucides. Au bout de 10 min.

6
Rajouter les morceaux de bananes. Laisser 

mijoter 5 min. Selon ses goûts, rajouter un 

peu d’eau et de sucre.

7
Faire griller à sec les graines de sésame de 

3 à 5 min à la poêle. Rajouter une petite 

pincée de sel.

8
Servir tiède ou frais.
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L
a ville de Bobigny s’est engagée en 2019 dans la 
démarche BIOM Attitude, proposée par l’agence 
de notation indépendante du même nom. Simi-
laire à la démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises, celle-ci est destinée à mesurer l’impact 

sociétal des actions engagées par la collectivité pour son 
territoire. Cela lui permet de se comparer à d’autres col-
lectivités et, surtout, de valoriser sa contribution aux 
enjeux du développement durable, qu’ils soient sociaux, 
environnementaux, ou économiques. Cet indicateur me-
sure en fait la part du chiff re d’aff aires que la collectivité 
utilise dans les dépenses répondant aux enjeux du déve-
loppement durable sur son territoire. Le pourcentage de 
BIOM obtenu par Bobigny atteint ainsi les 82 %, alors que 
la moyenne des collectivités évaluées se situe à 77 %. Ce 
taux représente ainsi l’eff ort de la ville de Bobigny à sou-
tenir l’économie et la qualité de vie du territoire.

Comment est calculé 
le pourcentage de BIOM�?

Pour le calculer, l’agence de notation indépendante Biom 
procède à un audit en analysant notamment les docu-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le compte est bon
La Ville a choisi d’utiliser l’indicateur Biom, du nom de l’agence de notation éponyme, afi n 

de mesurer et valoriser les retombées positives de ses activités sur le développement durable de son

 territoire. Avec un taux de 82 %, Bobigny se classe au-dessus d’autres collectivités évaluées. Explications.

ments comptables. Ces informations sont examinées au 
regard de 37 référentiels publics du développement du-
rable, comme la loi sur la transition énergétique, celle 
relative à la biodiversité, le plan santé au travail, le plan 
local pour l’insertion et l’emploi, ou encore celui pour 
l’innovation ou celui sur la prévention des déchets. De 
ces diff érents textes sont dégagés près de 70 critères. Les 
dépenses aff érentes – masse salariale, impôt sur les socié-
tés ou plan de formation par exemple – sont ensuite ajou-
tées et leur somme est divisée par le budget de la struc-
ture. Le taux obtenu permet alors d’identifi er les bonnes 
pratiques pour les déployer et de renforcer l’engagement 
de la collectivité pour le développement durable. Ce peut 
ainsi être le cas pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
ses projets, mais aussi pour sa politique d’achats ou son 
organisation.

Bobigny, économe en énergie
La Ville est engagée dans la lutte contre le changement 
climatique : elle est parvenue à réduire, pour ses bâti-
ments, ses consommations d’eau, d’électricité, de chauf-
fage de gaz et de fi oul (cf. infographie ci-contre). Et un 
grand chantier de géothermie est en cours. La géother-
mie est une solution de production d’énergie locale, 
propre et durable face à l’épuisement programmé des 
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon). Elle consiste à 
aller chercher l’eau chaude stockée dans le sous-sol pour 
la transformer en électricité ou l’utiliser pour le chauff age 
et l’eau chaude sanitaire des bâtiments. Sa technologie, 
parfaitement maîtrisée, ne nécessite ni transformation, 
ni stockage, ni transport. Pour le moment, la ville de 
Bobigny dispose d’un réseau de chauff age urbain (RCU) 
fonctionnant à 100 % aux énergies fossiles. À terme, la 
géothermie va couvrir plus de 60 % des besoins annuels 
du réseau. D’autre part, 90 % de l’éclairage public balby-
nien est passé en LED, une technologie peu énergivore, 
contre 7,4 % du parc lumineux auparavant. Enfi n, dans le 
cadre des Plans climat air énergie territoriaux, Est en-
semble et la Ville comptent développer la production 
d’énergies renouvelables. À Bobigny, la seule toiture ré-
pondant à l’ensemble des critères techniques est celle du 
groupe scolaire Romain-Rolland : des panneaux solaires 
y seront posés dès l’été 2020. Et tous les ans, suivant un 
plan pluriannuel de travaux, des opérations de rénova-
tion ont lieu dans les écoles, avec comme fi nalité la sécu-
rité des occupants, mais également l’effi  cacité énergétique 
des bâtiments.

En chiffres

1 812 EMPLOIS DIRECTS 

sur le territoire maintenus 

grâce à la Ville

54 % le taux de

FOURNISSEURS LOCAUX 

auxquels la Ville fait appel

99 % le taux de

FOURNISSEURS DE LA VILLE 

qui sont en France

1 866 JOURNÉES

DE FORMATION réalisées 

par la Ville

 90 % de l’éclairage public balbynien est passé 
 en LED, une technologie peu énergivore. 
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Biodiversité, cohésion sociale 
et épanouissement de tous

Mais la lutte contre le changement climatique n’est pas la 
seule thématique dans laquelle la Ville est très engagée. 
D’autres axes structurants du développement durable 
sont aussi prioritaires : la préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires et les générations, l’épa-
nouissement de tous les êtres humains, ainsi qu’une dy-
namique de développement suivant des modes de pro-
duction et de consommation responsables. En matière de 
biodiversité, on peut notamment citer la rénovation de la 
promenade Django-Reinhardt, qui participera activement 
à la gestion des eaux pluviales et au maintien de la biodi-
versité sur ce corridor écologique. En eff et, des noues de 
rétention et d’infi ltration seront mises en œuvre le long 
de la promenade et des passages à faunes seront installés 
en traversée de voirie. En outre, les plantations y ont été 
sélectionnées de manière à garantir 50 % d’espèces sau-
vages tout au long du parcours. En ce qui concerne la 
cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations, quatorze conseils de quartier – la loi ne les 
rend pourtant pas obligatoires pour les villes de 50 000 
habitants – ont été offi  ciellement lancés en juin 2015. Réu-
nis deux fois par an, leur but est d’être des lieux d’infor-
mation, d’écoute, de concertation, et de propositions 
dans chaque quartier. Pour ce qui est de l’épanouissement 
de tous, la Ville a été labellisée « Terre de jeux 2024 » : elle 
s’engage ainsi dans une dynamique de promotion du 
sport et des JO, avant et pendant l’événement, dans l’op-
tique de fédérer une communauté d’acteurs locaux. Elle 
réalise de nombreux aménagements tous les ans afi n de 
permettre aux Balbyniens d’accéder à la pratique sportive 
dans des conditions optimales.  Daniel Georges

PAROLE D’HABITANT

2014

10 107
9 650

8 683 8 812
8 289

6 007

9 225
9 972 10 246

10 686
10 227

7 684

63 157

82 353

96 865

108 461110 424

94 635

3 368

5 769
6 333

6 0636 227
5 576

2015 2016 2017 2018 3e trimestre 

2019

2014 2015 2016 2017 2018 3e trimestre 

2019

2014

2015 2016
2017

2018

3e trimestre 

2019

Réseau de chauffage urbain (MWh) Bâtiments Eau (m3) Bâtiment + arrosage et espaces verts 

Gaz + fioul (MWh) Bâtiments Électricité (MWh) Bâtiments + éclairage public

2014 2015 2016 2017 2018 3e trimestre 

2019

Consommation des fl uides de la ville de Bobigny de 2014 à 2019

Salah Hellal
Quartier Paul-Éluard

« Je suis très sensible 
aux questions d’écono-
mie d’énergie et des 

écogestes en général. 
Je trouve que la ville de 

Bobigny fait de grands eff orts dans 
ce sens. C’est ce qui explique cer-
tainement le bon taux obtenu via 
cette enquête. Je pense notamment 
à la mise en place du LED pour 
l’éclairage public ou encore au pro-
jet de chauff age par la géothermie. 
Enfi n, je pense qu’il faut renforcer 
la sensibilisation au tri sélectif 
dans les écoles balbyniennes pour 
qu’à leur tour, les enfants encoura-
geront leurs parents au recyclage 
du papier, à la transformation des 
déchets alimentaires en compost, 
ou encore à donner une seconde 
vie aux objets du quotidien. Il faut 
toujours avoir le souci d’associer 
les habitants à la démarche du 
développement durable. »
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FOOTBALL

L’AFB bien calée 
sur le podium

D
e grands cris et chants de victoire ré-
sonnent dans le vestiaire des visiteurs 
en ce samedi 19 janvier. Un vestiaire 
occupé par les joueurs de l’AFB qui 
viennent de remporter le derby du 93 

du groupe A de National 2 sur la pelouse de 
Drancy, relégué de National en 2019. Après un 
bon résultat nul (0-0) le 12 janvier à domicile 
face à une solide équipe réserve de Lens renfor-
cée par quelques joueurs évoluant régulière-
ment avec l’équipe professionnelle de Ligue 2, 
les Balbyniens ont bien repris l’année en allant 
conquérir une nouvelle victoire à l’extérieur. Ils 
conservent ainsi leur invincibilité en dehors de 
Delaune avec un sixième succès en sept dépla-
cements cette saison. Une courte victoire (1-0) 
grâce à une réalisation de la nouvelle recrue, 
Thomas Baiche, arrivé récemment du Paris FC, 
qui confi rme la bonne santé d’une équipe n’en 
fi nissant plus de surprendre et qui repart en 
2020 comme elle a fi ni l’année 2019. « Un derby 
n’est pas un match comme les autres, souligne 
l’entraîneur, Himed Hamma. À ce moment-là, on 

ne parle plus de classement (16 points séparaient 
les deux équipes au coup d’envoi, Ndlr) et on 
savait qu’il faudrait répondre mentalement et phy-
siquement. » Ce qu’ont fait les joueurs balby-
niens en marquant très rapidement dès la 10e

minute dans une rencontre qui s’est fi nalement 
révélée cadenassée sur un terrain peu prati-
cable, mais de saison.

Les jeunes poussent

Devant un large public venu assister à la 
première manche de ce derby1, les Balbyniens 
ont ainsi obtenu leur 10e victoire de la saison en 
15 matchs disputés2 (3 nuls et 2 défaites) et assis 
un peu plus leur place sur le podium de leur 
poule qu’ils n’ont pas quittée depuis l’entame du 
championnat. « Nous sommes très fi ers de notre 
parcours jusqu’ici. D’autant plus avec un eff ectif 
renouvelé à 90 %, confi e le coach. Ça a pris rapi-
dement entre ces joueurs revanchards par rapport 
à leurs dernières expériences. Le groupe vit bien. Les 
gars sont investis, travailleurs, généreux dans l’ef-
fort et ça se ressent dans nos résultats. ». Si les Bal-

byniens savourent cette 3e place au classement, 
ils veulent garder la tête sur les épaules, comme 
le souligne l’entraîneur : « Nous ne voulons sur-
tout pas nous enfl ammer ! Il reste encore beaucoup 
de rencontres et nous restons humbles. C’est un 
championnat très diffi  cile et notre premier objectif 
est toujours d’assurer le maintien. » Pour le tech-
nicien, il devrait se jouer autour des 35-36 
points et les Balbyniens en possèdent… 33. 
« Assurons-le, ce maintien, et ensuite on pourra par-
ler d’autres objectifs, indique Himed Hamma. On 
pourra continuer de travailler, de faire progresser le 
groupe, d’intégrer de nouveaux jeunes et de prépa-
rer la saison prochaine. » À l’image de Souley-
mane Diombana – né en 2002, au club depuis 
qu’il est débutant, et qui a joué son premier 
match en N2 à Drancy –, plusieurs jeunes 
poussent en eff et à la porte de l’équipe fanion et 
donnent ainsi encore plus d’espoirs pour le fu-
tur de l’AFB. Sébastien Chamois

1 - Match retour à Delaune prévu le samedi 16 mai.

2 - Un match en retard reste à disputer à Épinal le samedi 1er février.

Auteurs d’une superbe première partie de championnat, les joueurs de l’AFB 

ont démarré la nouvelle année sur les mêmes bases, avec notamment un joli succès 

chez le voisin drancéen lors du derby de National 2.
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TENNIS DE TABLE

Un derby sans vainqueur

C’EST DANS UNE SALLE JESSE-OWENS 

COMBLE que l’équipe Une de 
l’ACB tennis de table a débuté 
la seconde phase de champion-
nat de Pré-Nationale, samedi 
25 janvier. Une salle qui avait 
en effet fait le plein pour ac-
cueillir Drancy dans un derby 
électrique entre deux clubs 
dont les salles ne sont dis-
tantes que de 300 mètres et qui 
s’est conclu sur un résultat nul 
(21-21). Un score encourageant 
pour la formation balbynienne 
face à une solide équipe dran-
céenne, passée près d’une ac-
cession en Nationale 3 à l’issue 
de la première phase. Une 
montée que les Balbyniens ont 
également ratée de peu, mais 
qui n’est plus l’objectif du club 
sur cette seconde partie de sai-
son depuis le départ d’Ivica 

Stevic en Corée du Sud pour 
raisons professionnelles. « On 
a perdu un joueur brillant qu’on 
ne pourra pas remplacer cette sai-
son, précise l’un des dirigeants 
du club, Christophe Druaux. 
Forcément, la montée en N3 ne 
sera pas un objectif, mais quoi 
qu’il en soit, ce résultat positif tra-
duit un message clair : notre 
équipe perdra probablement 
d’autres points sur cette phase 
mais ce sera toujours avec le cou-
teau entre les dents, comme 
samedi. »
Les deux prochaines journées 
envoient l’ACB le 1er février à 
Rambouillet et le 7 mars à Voi-
sins-le-Bretonneux. Pour re-
voir les Balbyniens à domicile, 
il faudra attendre le 21 mars 
face à Malakoff . 

Sébastien Chamois

C’EST LE PLUS BEAU DES CADEAUX DE NOËL qu’ont reçu 
six jeunes de l’ACB triathlon en décembre 
dernier. Venus à l’Insep pour visiter les ins-
tallations et réaliser un shooting photo 
pour une campagne de communication de 
la Fédération française de triathlon, les Bal-
byniens ont en eff et eu l’agréable surprise 
d’être accueillis par les membres des 
équipes de France masculine, féminine et 
de paratriathlon ! « C’était juste un moment 
magique et surtout inoubliable, confi e le pré-
sident de l’ACB, Azedine Kermiche. Voir nos 
jeunes avec leur beau sourire et des paillettes 
plein les yeux, c’était génial ! » 
Émerveillés en face du dernier champion 
du monde de triathlon courte distance, 
Vincent Luis, et ses partenaires avec les-
quels ils ont partagé un repas, les apprentis 
triathlètes de l’ACB sont repartis la tête 
pleine de souvenirs et les bras chargés de 
surprises et de cartes dédicacées.

Sébastien Chamois

TRIATHLON

Rencontre surprise 
avec l’équipe 

de France

RUGBY

Sélections
Après Yacouba Camara, premier joueur 

formé à l ’ACB 93 à avoir été sélectionné 

avec le XV de France en 2016, deux 

autres joueurs passés par l ’école de 

rugby balbynienne se rapprochent 

d ’une première cape avec les Bleus. Le 

3 e l igne de Bordeaux, Cameron Woki (21 

ans), et l ’ai l ier de Montpell ier, Gabriel 

Ngandebe (22 ans), font en ef fet par tie 

du groupe de 41 joueurs appelés à 

préparer le prochain tournoi des VI 

Nations. Les Louves Madoussou Fall et 

Nassira Konde ont aussi été retenues 

avec le XV féminin.

GYMNASTIQUE

Sur la plus haute 
marche

Bons débuts des gymnastes de l ’ACB lors 

de leurs premières compétitions de 

l ’année. L’équipe D4 composée de 

Diana, Bellevine, Solène, Shayniss , 

Loujeina et Lauryan, a en ef fet remporté 

une belle vic toire au tournoi 

départemental de Vi l lemomble. Une 

médail le d ’or également conquise par 

Bellevine en individuel chez les 

minimes. De son côté, l ’équipe D5 

(Imani, Serna, Solène, Widad et les deux 

Manel) a terminé 4 e d ’une compétition 

départementale organisée au Pin (77).

ESCRIME

Pozzoli progresse
Après sa 54 e place en Allemagne, 

Camil le Pozzol i a terminé 36e de la 

seconde épreuve de Coupe du monde 

des moins de 20 ans, le 5 janvier à 

Udine en Italie.

Bref

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 SEDAN  42 16 23

2 BASTIA  40 16 16

3 BOBIGNY 33 15 17

4 REIMS 30 16 9

5 SAINTE-GENEVIÈVE  24 16 1

6 EPINAL  22 14 7

7 LENS 22 16 - 2

8 SAINT-MAUR  19 16 - 2

9 BELFORT 18 16 - 4

10 LILLE 16 16  - 4

11 MULHOUSE  15 16 - 5

12 DRANCY   14 16 - 10

13 SAINT-QUENTIN  14 16 - 6

14 HAGUENAU 13 16 - 10

15 CROIX  12 16 - 18

16 SCHILTIGHEIM 11 15 - 1

HANDBALL FÉMININ -  

PRÉ-NATIONALE
Pts Jou GA

1 SUCY 32 12 74

2 MANTES-LA-JOLIE 32 12 60

3 CHATENAY-MALABRY 30 12 59

4 BRIE 27 12 29

5 PARIS SAINT-GERMAIN 24 12 17

6 SAINT-MICHEL 24 12 16

7 BOBIGNY-BONDY 20 12 - 36

8 PALAISEAU 20 12 - 38

9 COURBEVOIE 16 12 - 96

10 VILLLIERS 12 12 - 85

Pts Jou GA

1  BOULOGNE-BILL. 58 13 172

2 GRETZ-OZOIR 41 13 86

3 SUCY-EN-BRIE 39 13 68

4 VERSAILLES 37 13 78

5  BOBIGNY 32 13 10

6 BLOIS 32 13 24

7 VINCENNES 30 13 44

8  HOUILLES 28 13 - 26

9 MASSIF CENTRAL 21 13 -53

10  RUEIL MALMAISON 19 13 - 84

11 AUXERRE 16 13 - 107

12 PITHIVIERS 14 13 - 212

Pts Jou GA

1 MONTPELLIER 44 9 280

2 BOBIGNY 33 8 67

3 BAYONNE 24 7 116

4 STADE FRANÇAIS 20 9 -15

5 LONS 19 9 1

6 GRENOBLE 16 9 - 105

7 CHILLY-MASSY 6 9 - 85

8 ROUEN 1 8 - 259

RUGBY MASCULIN - FÉD. 3RUGBY FÉMININ - ÉLITE POULE 1

Pts Jou Vic

1 SAINT-MAUR 3 1 1

MALAKOFF 3 1 1

3 DRANCY 2 1 0

BOBIGNY 2 1 0

5 RAMBOUILLET 1 1 0

COURBEVOIE 1 1 0

7 ÉLANCOURT 0 0 0

VOISINS 0 0 0

TENNIS DE TABLE- 

PRÉ-NATIONALE PHASE 2 

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

Résultats�: Auxerre-Bobigny�: 12-11, dimanche 
12 janvier. Bobigny-Gretz/Tournan/Ozoir�: 29-37, 
dimanche 19 janvier.
Prochain match�: Versailles-Bobigny, dimanche 
26 janvier à 15�h.

Résultat�: Rouen-Bobigny (match en retard)�: 
11-88.
Prochain match�: Bayonne-Bobigny, samedi 
25 janvier à 20�h. Résultat�: Sucy-Bobigny/Bondy�: 24-18, samedi 

11 janvier. Bobigny/Bondy-Saint-Michel-sur-Orge�: 
23-27, samedi 18 janvier.
Prochains matches�: Bobigny/Bondy-Villiers-
sur-Marne, samedi 25 janvier à 18�h au gymnase 
Jean-Zay (4, avenue Marx-Dormoy à Bondy). 
Courbevoie-Bobigny, samedi 1er février à 18�h.

Résultat�: Bobigny-Drancy�: 21-21, samedi 
18 janvier.
Prochain match�: Rambouillet-Bobigny, samedi 
1er février à 15�h.

Résultat�: Bobigny-Lens�: 0-0, samedi 11 janvier. 
Drancy-Bobigny�: 0-1, samedi 18 janvier.
Prochains matches�: Saint-Quentin-Bobigny, 
samedi 25 janvier à 18�h. Épinal-Bobigny, 
samedi 1er février à 16�h.
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HUMOUR

Viens voir 
le docteur Patson�!

C’est l’histoire d’un mec… normal quoi… noir… et un peu 

blanc. L’humoriste fan de Coluche revient en rirothérapeute. 

Il consulte le 7 février, salle Pablo-Neruda.

P
renez rapidement rendez-vous avec le doc-
teur Patson ! L’humoriste, transformé en 
rirothérapeute dans son nouveau spectacle, 

donnera une consultation collective, vendredi 
7 février, salle Pablo-Neruda. Normalement, l’hi-
larité est garantie. Et comme le prouvent de 
récentes études scientifi ques très sérieuses, rire 
dix à quinze minutes par jour permet d’évacuer 
le stress, d’atténuer la douleur, de réduire la ten-
sion artérielle et d’augmenter la confi ance en soi. 
De la confi ance en soi, Patson, de son vrai nom 
Patrice Mian Kouassi, n’en manque pas. Lui qui 
expliquait au micro de John Sulo sur Clique TV 
(la chaîne Canal + de Mouloud Achour), le 2 no-
vembre dernier, qu’il a écrit son one-man-show 
Yes we can papa en une semaine. Nous sommes 
dix ans plus tôt. Le comique casse la baraque. Il 
reste neuf mois au Palais des glaces et remplit 
l’Olympia deux jours de suite, puis enchaîne avec 
Mon nom est Patson, où il se transforme en cow-
boy pour mieux fl inguer les travers des Améri-
cains. Même si, dit-il sur scène, « quand tu les 
vannes, ils font sauter ton pays ! J’ai déjà eu du mal à 
entrer en France… »

Jamel Comedy Club

En réalité, le petit Patrice qui grandit en Côte 
d’Ivoire dans une famille très pauvre, est envoyé 
par sa mère en banlieue parisienne chez une loin-
taine cousine au milieu des années 1980. Cette 
sorte de mère Thénardier oblige le préadolescent 
à faire les courses, le ménage, la cuisine, etc. Il 
s’enfuit, se retrouve deux ans à la rue, mais sa 
prof d’anglais l’en extirpe, lui trouve une famille 

CANAL 93

Rap et humour au menu
Captain Roshi débarque à Canal 93. Le jeune rappeur 

qui monte avec son single Attaque (feat. Key Largo) et 

sa mixtape éponyme sera la tête d’affi  che de la pro-

chaine Scène découverte, aux côtés de l’humoriste 

Charly Nyobe. La voix grave éraillée du premier, sa 

personnalité de jeune artiste rap fou de manga qui a 

grandi entre le Congo, Pigalle et Villeneuve-Saint-

Georges, va forcément conquérir le public. Les at-

taques du second sont moins dansantes mais tout 

aussi mordantes, lui qui se frotte à des sujets comme 

la colonisation, l’esclavage, le délit de faciès ou la 

misère. Passé par l’incontournable Jamel Comedy Club, 

il a squatté en mai L’Apollo théâtre. Six autres jeunes 

artistes�– dont l’humoriste Mourad Winter, le rappeur 

jazzy Alvin Chris et la chanteuse soul Mel MB�– seront 

aussi sur le pont.

VENDREDI 31 JANVIER À 20�H À CANAL 93. 

ENTRÉE LIBRE.

d’accueil, il décroche un BTS maintenance au-
tomobile, puis devient éducateur à la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse tout en suivant 
des cours de comédie au Point-Virgule. En 
2001, direction le Québec pour peaufi ner sa 
formation d’acteur. Il en revient avec son pre-
mier spectacle, Homme 2 couleurs. En route 
pour la gloire, Jamel Debbouze repère sa folie 
furieuse, l’invite à ses premières parties avant 
de l’embarquer dans l’aventure du Jamel Co-
médyClub. Loin des gros médias qui trouvent 
son humour trop communautariste, il se fait 
un nom malgré tout. Surtout, il refuse ce qua-
lifi catif. « Je suis intégré. La preuve, mon humo-
riste préféré, c’est Coluche », ironise-t-il sur Cli-
que TV. « Je suis Français d’origine ivoirienne, mes 
parents adoptifs sont blancs, mes enfants à moitié 
arabes, mon beau-frère est juif », poursuit ce tra-
vailleur acharné. Pour qui l’on peut rire de 
tout, pourvu qu’il y ait de l’humain. Comique 
au grand cœur, il a d’ailleurs monté une école 
d’art gratuite pour les jeunes de banlieue (Top 
show) et créé une association qui soutient des 
projets humanitaires en Afrique (Micro d’or). 
Ce qui ne l’empêche pas de tirer à boulets 
rouges sur les Congolais, les Sénégalais, les 
Ivoiriens, les Français du continent, ceux des 
Antilles et les Américains, of course. Dans Dr 
Patson, rirothérapeute, les sketchs sont plus « po-
litiques », paraît-il. Un domaine qu’il a encore 
peu exploré. Mais qui devrait faire exploser… de 
rire le public.  Frédérique Pelletier

VENDREDI 7 FÉVRIER À 20�H�30, SALLE PABLO-

NERUDA. 2,40 €, 8,60 € ET 13,70 €. 

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION�: 01�48�96�25�75.

DANSE

Rencontres 
interconservatoires

Danses classique et contemporaine, modern’jazz 

et hip-hop vont rassembler les étudiants de trois 

conservatoires d’Île-de-France aux côtés des élèves 

de Bobigny, samedi 1er février, salle Pablo-Neruda. 

L’occasion pour des jeunes danseurs âgés de 15 à 25 ans 

et venus d’horizons artistiques et sociaux diff érents 

de se retrouver le temps d’une ou plusieurs pièces. Ces 

« chorégraphies partagées » initiées par la professeure 

de danse contemporaine du conservatoire de Bobigny, 

Sophie Mandonnet, sont aussi des moments où entrent 

en contact des styles de danse qui parfois s’ignorent.    

« CHORÉGRAPHIES PARTAGÉES », 

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20�H, 

SALLE PABLO-NERUDA. GRATUIT. 
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I
l a quitté son pays « pour le travail » très 
jeune et tout seul. « À l’âge de 20 ans, moins 
onze jours », précise Brahim Ben Mohamed. 
Lui qui est né en Tunisie en 1940, « dans la 
grande banlieue de Tunis », comme il dit, se 

souvient bien de ce jour et des larmes qu’il a 
alors versées. « J’envoyais par la suite beaucoup de 
lettres à ma mère », confi e celui qui s’est d’abord 
installé à Mulhouse, en Alsace, où il a touché à 
plusieurs métiers manuels, sur les chantiers. À 
la faveur d’une rencontre avec un copain 
tunisien, il part au bout d’un an s’installer à 
Bobigny et loge dans un foyer de travailleurs, 
r u e  C a r n o t .  I l  e s t  e m b a u c h é  à  l a 
Polymécanique, une filiale de Motobécane 
installée à la limite de Pantin et qui fabriquait 
les moteurs pour les cyclomoteurs. Brahim 
entre ensuite à Motobécane, qui occupait 
l’espace entre le canal, la RN3 et le pont de la 
Folie. Dans les années 1940, Bobigny était en 
effet devenu le berceau de la fabrication de 

pris part. Le Balbynien se défi nit aussi comme
« gaulliste, pour la politique étrangère de de Gaulle. 
Là, j’avais un peu de mal à convaincre mes collè-
gues », lâche-t-il en souriant. Aujourd’hui, la 
friche MBK de deux hectares va être totalement 
remodelée, avec le projet « MKNO », qu’il faut 
prononcer « Mécano », en référence bien sûr au 
passé industriel du site. Ce programme immo-
bilier d’envergure doit voir le jour d’ici à 2024. 
Il mixera 155 logements familiaux, deux rési-
dences pour étudiants, jeunes actifs et seniors, 
deux hôtels, des bureaux, des commerces de 
proximité, ainsi qu’un pôle économique dédié 
aux nouvelles mobilités. « C’est un beau projet, 
la ville évolue. On peut dire que dans les dernières 
décennies, Bobigny a changé à 200 % ! » fait-il va-
loir, en se rappelant bien de l’époque des 
maraîchers.

D’une bibliothèque à l’autre

« J’aime ma Tunisie natale, mais j’ai constam-
ment voulu être respectueux de la France et de ses 
lois. C’est ce que je disais à mes copains. J’ai été 
heureux d’être en France et je dois dire que j’ai tou-
jours été traité correctement », souligne l’habitant 
des Sablons. Il attend avec une grande impa-
tience le banquet des retraités, qui a lieu à la fi n 
du mois de janvier, pour retrouver encore 
quelques anciens copains de l’usine. Brahim 
adore lire : « Je ne conduis plus, mais j’ai mon pass 
Navigo, je m’en sers pour aller à Paris, à la biblio-
thèque François-Mitterrand, au centre Pompidou. 
Je fréquente aussi régulièrement la bibliothèque de 
Bobigny. Je suis un rat de bibliothèque ! » Il trouve 
que « c’est mauvais de vieillir. Et dire qu’à une 
époque, je me moquais des gens plus âgés que moi 
et dont la vue baissait ! » Si l’on évoque son ave-
nir, le septuagénaire assure « que celui-ci est der-
rière lui ». Il aimerait « un monde avec moins de 
guerres, plus d’amitié et de tranquillité, et moins de 
chômage ». L’homme pense souvent à sa Tunisie 
natale, où il a construit une maison et où il re-
tourne régulièrement. Mais reconnaît qu’il y a 
ici, à Bobigny, « une grande partie de lui ». Il le 
ressent notamment quand il passe près du site 
de l’ancienne usine : « Chaque fois, j’ai la chair de 
poule. »

Daniel Georges

Photo�: Sylla Grinberg

BRAHIM BEN MOHAMED Cet ancien ouvrier de l’usine 

Motobécane à Bobigny est arrivé en France en 1960. 

Il évoque ses souvenirs et son lien indéfectible 

avec la ville qui l’a accueilli.

Bobigny, son moteur

« Motobécane était 
une grosse entreprise, 
avec près de trois mille 
salariés. On mettait 
au moins vingt minutes 
le matin pour entrer 
tellement il y avait 
de monde »

cyclomoteurs. En 1949, la célèbre Mobylette – 
fabriquée sur le site et vendue à 14 millions 
d’exemplaires – faisait même de Motobécane le 
p lu s  g ro s  c on s t r uc t e u r  mond i a l  de 
cyclomoteurs. La marque française a ensuite 
été rachetée par Yamaha dans les années 1980, 
et transformée en MBK.

Combats syndicaux 
et gaullisme

« C’était une grosse entreprise, avec près de 
trois mille salariés. On mettait au moins vingt mi-
nutes le matin pour entrer tellement il y avait de 
monde », raconte ce père de deux enfants. L’an-
cien ouvrier repense à cette époque avec nos-
talgie. Il se remémore « le patron qui venait à 
vélo » et parle « d’une ambiance familiale, d’un 
esprit de camaraderie. On ne pensait qu’à travailler 
et à faire des heures supplémentaires. » Il y a eu 
aussi des combats syndicaux et une grande 
grève dans l’usine, en mai 1968, à laquelle il a 
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Sortir chez vous

Février
Samedi 1er

BOURSE DU TRAVAIL • JEUNE PUBLIC

C’est assez bien d’être 
fou (voir p. 14)

Projection + atelier pochoir autour du fi lm 
en hommage au graff eur Bilal Berreni, 
assassiné à 23 ans. 14�h�30. 3 € et 3,50 €. Dès 7 ans.

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • MULTIMÉDIA

Tournoi de jeux vidéo
Sur écran géant. 15�h. Gratuit.

Réservations�: 01�48�47�81�17.

SALLE PABLO-NERUDA • DANSE

Rencontres 
chorégraphiques 
interconservatoires
(voir p. 14) 20�h. Gratuit.

Dimanche 2
CONSERVATOIRE • AVANT-PREMIÈRE

La cravate (voir p. 14)

Dans le cadre du festival Repérages. 
En présence du réalisateur. 15�h. 3,50 €.

Mardi 4
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • POUR PARLER

Histoire de causer�!
Un atelier de conversation ouvert à tous et en 
particulier aux personnes apprenant le français.
18�h�30-20�h. Gratuit.

Mercredi 5
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET 
• ATELIER MULTIMÉDIA

Grand clic
Pour découvrir un jeu vidéo.
14�h�30. Gratuit. Réservations�: 01�48�95�20�56. Dès 8 ans.

CONSERVATOIRE • MUSIQUE

Invitation au voyage
Avec l’orchestre d’harmonie 2.
19�h�30. Gratuit.

Mardi 28
ÉCOLE BARBUSSE-ROMAIN-ROLLAND • LECTURE

Bibliobus 16�h-17�h�30. Gratuit.

Même rendez-vous tous les mardis.

RUE RACINE • LECTURE

Bibliobus 17�h�45-19�h. 

Gratuit. Même rendez-vous tous les mardis.

MC93 • CINÉ CULTE

Un fl ic sur le toit
Un polar suédois décrypté par Mathieu 
Macheret, critique de cinéma au Monde.
20�h�30. 3,50 €.

MC93 • CIRQUE

Falaise
Par la compagnie Baro d’evel. Acrobaties, 
animaux, musique et poésie en noir et blanc.
20�h. Jusqu’au 6 février. De 9 à 12 €. mc93.com

Mercredi 29
LOCAL SALVADOR-ALLENDE • BRICOLAGE

Animation
Animation collective autour du bricolage
proposée par les compagnons bâtisseurs.
14�h�30-17�h�30. 27, avenue Salvador-Allende 

(rez-de-chaussée). Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • ATELIER 8-12 ANS

Jeux de voix
15�h. Gratuit sur réservation�: 01�48�95�20�56.

PROMENADE JEAN-ROSTAND • LECTURE

Bibliobus 16�h-18�h. Gratuit.

Même rendez-vous tous les mercredis.

Jeudi 30
MC93 • THÉÂTRE

La Terre se révolte
Un conte philosophique sur l’exil, né de la 
rencontre entre la metteure en scène Sara Llorca 
et le poète syrien Omar Youssef Souleimane.
19�h�30. Jusqu’au 9 février. De 9 à 12 €. mc93.com

Vendredi 31

LOCAL PAUL-ÉLUARD • BRICOLAGE

Inauguration
Venez partager un goûter ou une discussion 
autour du bricolage lors de l’inauguration 
du nouveau local des compagnons bâtisseurs 
au 21, avenue Paul-Éluard. 17�h. Entrée libre.

CONSERVATOIRE • DANSE

Carte blanche aux élèves
Créations chorégraphiques des danseurs de 2e, 
3e cycles et cycle d’orientation professionnelle.
20�h. Gratuit.

Janvier
Vendredi 24

MC93 • JEUNE PUBLIC

Thélonious et Lola
De Zabou Breitman. Une jeune fi lle 
rencontre un chien perdu sans collier…
14�h�30. Jusqu’au 25 janvier. De 9 à 12 €. mc93.com

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

La nuit remue
Une sélection d’œuvres d’artistes de la 
collection d’art contemporain de Seine-Saint-
Denis et de la plasticienne Claire Courdavault.
Gratuit. Jusqu’au 29 février.

ÉCOLE LANGEVIN • LECTURE

Bibliobus 16�h-17�h�15. Gratuit. 

Même rendez-vous tous les vendredis.

Samedi 25
GYMNASE JEAN-PIERRE-TIMBAUD • BADMINTON

2e Simplement Bob
L’ACB organise la 2e édition du « Simplement 
Bob », un tournoi disputé sur deux jours, 
uniquement en simples, sur six niveaux 
diff érents. Du 25 au 26 janvier. 8�h-9�h.

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • TOUT-PETITS

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

GYMNASE JEAN-ZAY (BONDY) • HANDBALL

Réception à Bondy
En alternance entre les deux villes pour leurs 
rencontres à domicile, l’entente Bobigny-Bondy 
accueille Villiers-sur-Marne au gymnase Jean-
Zay de Bondy�: 4, avenue Marx-Dormoy. 18�h.

Dimanche 26
CONSERVATOIRE • ATELIER JEUNE PUBLIC

L’extraordinaire 
voyage de Marona
Le fi lm + un atelier où les enfants pourront 
découvrir les secrets de l’animation via 
la fabrication d’un fl ipbook. 14�h�30. 3 € et 3,50 €. 

Inscription�: 06�82�92�16�15. 7 ans et plus.

Jeudi 6
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
• LECTURE À VOIX HAUTE

Famille, je vous (H)
aime…
Les bibliothécaires liront des extraits de 
romans sur la famille donc… 19�h. Gratuit.

Vendredi 7
SALLE PABLO-NERUDA • HUMOUR

Dr Patson, 
rirothérapeute (voir p. 14)

20�h�30. Réservations�: 01�48�96�25�75 

ou bobigny.fr

Samedi 8
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
 • TOUT-PETITS

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

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
• LES CLÉS DU NET

Les démarches 
administratives en ligne
10�h�30. Gratuit. Réservations�: 01�48�95�20�56.

L’ÉCRAN NOMADE remplace le 

Magic Cinéma le temps des travaux.

Rendez-vous dans les trois lieux suivants�:

Bourse du travail : les mercredi, 

vendredi et samedi.

Conservatoire Jean-Wiener
les dimanche et lundi.

MC93 le mardi.

Tarifs�: 4,50 € et 3 €.

Du 22 au 28 janvier  : 

L’extraordinaire voyage de Marona
(dès 7 ans) • Les vétos • L’art du
mensonge • Les siffl  eurs

Du 29 janvier au 4 février  : 

Les enfants du temps (dès 9 ans) • Sol •
L’adieu • Séjour dans les monts Fuchu. 

Du 4 au 11 février  : 

La famille Addams (dès 6 ans) •
Une belle équipe • 1917 • Swallow.   

Programme complet sur est-ensemble.fr

Bon ourj
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