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Loisirs d’hiver

ENFANCE

Éduquer au numérique

ÉCOLE ANNE-FRANK

Zoom sur le projet de 
démolition-reconstruction

KICKBOXING

Le Bobigny Boxing Day 
est de retour
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Le plein d’activités place Rabin-Arafat
Après la luge l’an dernier, la Ville propose gratuitement aux jeunes 

Balbyniens diff érentes activités de plein air sur la place 

Rabin-Arafat pendant les vacances�: mur d’escalade en glace 

synthétique, parcours aventure, trampoline mobile et jeux 

gonfl ables. Sans oublier la ferme pédagogique, de retour

pour le plus grand plaisir des petits et de leurs parents.

Ça bouge pendant les vacances !
Vacances d’hiver oblige, la Ville a concocté tout un programme 

d’activités sportives et de loisirs en direction des jeunes. Outre 

des sorties en dehors de Bobigny (Laser aventure, karting, cirque 

d’hiver), le service jeunesse a organisé une série d’animations dans 

les antennes de quartier, comme l’initiation à la boxe au gymnase 

Timbaud ou la sensibilisation aux addictions au Pont-de-Pierre.

Des animations 
souples…
et prisées

Les enfants des centres 

de loisirs n’ont pas été en 

reste durant les vacances 

d’hiver. Les 8-12 ans ont 

aussi pu participer aux 

animations souples propo-

sées du 8 au 15 février aux 

centres de loisirs Paul-

Éluard et Georges-Valbon 

et aux maisons de l’enfance 

Mozart et Guy-Môquet. 

Parmi les activités 

proposées aux petits, une 

initiation au basket ou 

encore un atelier masques 

en terre ou en carton.
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Édito du maire
Un article du Point du 13 février 2020 
diff use des extraits du livre d’Eve Szef-
tel, intitulé Le maire et les barbares. De 
nombreux propos mensongers y sont 
relatés, mettant en cause la probité 
des élus municipaux. D’autant plus que 
la « journaliste » avance des éléments 
qui auraient pu simplement être véri-
fi és, démontrant le parti pris de cette 
personne.
La majorité municipale est profondé-
ment choquée par les propos proférés 
dans le livre et l’article. Elle entreprend 
à ce titre les démarches juridiques 
nécessaires pour défendre ses droits.
La ville de Bobigny tient à rappeler qu’elle met tout en 
œuvre, depuis 2014, pour assainir la gestion municipale. 
Dès le début du mandat, l’exécutif a dû rétablir, à tous les 
niveaux, des pratiques irrégulières en matière de marchés 
publics. Le contrôle de légalité n’a jamais mis en cause au-
cune procédure de passation de marchés publics depuis 
2015. Un ambitieux plan d’actions avait été engagé dès jan-
vier 2018, soit neuf mois avant la publication du rapport de 
la Chambre régionale des comptes, que j’ai saisie.
À ce jour, 9 des 15 rappels au droit ont été levés et 5 sont 
en passe de l’être ; 6 des 10 recommandations ont été ap-
pliquées, et 4 sont en cours d’avancement.
Si des erreurs de recrutement ont été faites en début de 
mandature, dans le cadre d’une transition rude et peu ré-
publicaine imposée par l’ancienne majorité municipale 
(destruction de documents, de dossiers et d’outils, op-
position marquée de certains cadres), elles appartiennent 
aujourd’hui au passé. Les élus tiennent également à rap-
peler leur attachement aux principes de laïcité et de pro-
bité. Les supposés liens entre la majorité municipale et les 
milieux du grand banditisme ou de l’extrémisme religieux 
sont infamants, calomnieux et diff amatoires.
Les élus de Bobigny sont les représentants de tous les Bal-
byniens, quels que soient leurs origines sociales, ethniques 
ou religieuses.
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Voyage, voyage
De très nombreux seniors se sont déplacés à la salle Max-Jacob, 

jeudi 6 février, pour assister à la réunion d’information sur les 

séjours proposés par la Ville. Cambodge, Canada et New York, 

Andalousie, Sénégal… Pour tous les goûts et toutes les bourses.

Séances de révisions
Suite au report des E3C et à l’annulation de nombreux cours 

pendant les grèves, des lycéennes et lycéens de Louise-Michel, 

accompagnés par l’association Loisirs tout azimut, se sont 

démenés pour organiser, au sein de la MC93, des séances de 

révisions afi n de préparer leur bac.

Sous l’ombre, la lumière
Les élèves de 6e 1 du collège Timbaud sont venus inaugurer 

leur œuvre, jeudi 6 février. Cette installation prend place 

dans une exposition d’art contemporain baptisée « La nuit 

remue », qui se tient à la bibliothèque Elsa-Triolet jusqu’au 

29 février. Ils ont travaillé avec l’artiste Claire Courdavault.
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ÉLUS SOCIALISTES
Une ville apaisée

Améliorer la vie quotidienne des Balby-
niens et transformer leur ville pour la rendre 
moins violente, plus verte et plus solidaire ne 
semblent pas prioritaires pour la municipalité 
actuelle. Or, il est urgent de mettre fi n aux 
tensions qui gangrènent la commune pour 
vivre dans une ville apaisée, plus sereine, 
conviviale et fraternelle. Nos édiles ne sont 
manifestement pas les mieux qualifi és pour 
atteindre rapidement ce résultat. Le princi-
pal d’entre eux est d’ailleurs lui-même sous 
le coup d’une condamnation pour violences 
en réunion dans son propre bureau.

Facebook�: élus socialistes de Bobigny

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

ÉLUS COMMUNISTES
6 ans à vos côtés�!

Mercredi s’est tenu le dernier conseil munici-
pal de la mandature. Comme à chaque fois, 
nous y avons tenu notre rôle de contradic-
teurs d’une majorité à bout de souffl  e. Au fi -
nal, nous avons été présent•e•s à l’ensemble 
des 40 conseils, débattant point par point 
de tous les dossiers. Ce mandat a eu ceci 
d’inédit que les élu•e•s de l’opposition y ont 
fi nalement été plus présent•e•s que celles 
et ceux de la majorité�! Nous n’avons raté 
aucune des 36 commémorations, aucune 
des 150 fêtes de fi n d’année scolaire, des 
fêtes de la ville, nous avons répondu à l’invi-
tation de 90 fêtes des voisins, été présents 
à toutes les rencontres Anru… Sans compter 
les plus de 2�000 personnes reçues en per-
manence… Des élu•e•s de proximité, sérieux 
sur les dossiers, engagé•e•s depuis toujours 
aux côtés des Balbynien•ne•s�!

LES TRIBUNES

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS

Pensez dès maintenant à donner procuration

ÉTOILE

Les travaux avancent 

• LES 15 ET 22 MARS, les Français retourneront 
aux urnes pour désigner leurs conseillers 
municipaux et, indirectement, leur maire.
Pour pouvoir voter, il faut être âgé de 18 
ans ou plus et être inscrit sur les listes élec-
torales de sa commune. Pour les élections 
municipales, il s’agit d’un scrutin propor-
tionnel de liste avec prime majoritaire qui 
a pour but d’assurer une majorité au vain-
queur et de donner une représentation aux 
listes minoritaires. Ainsi, à l’issue du deu-
xième tour, la liste en tête obtient la moitié 
des sièges, l’autre moitié étant répartie à la 
proportionnelle entre toutes les listes 
ayant rassemblé au moins 5 % des suf-
frages. Le nombre d’élus au conseil muni-
cipal dépend de la taille de la commune. À 
Bobigny, 45 sièges sont à pourvoir. Concrè-
tement, chaque liste doit présenter un 
nombre de candidats égal au nombre de 
sièges à pourvoir, plus deux suppléants. 
Cette liste doit obligatoirement être pari-
taire, alternant hommes et femmes.
• SI VOUS PENSEZ ÊTRE ABSENT LE JOUR DU VOTE, vous 
pouvez quand même voter par procura-
tion. Il vous faut alors choisir une per-
sonne qui vote à votre place selon les 
consignes que vous aurez données. L’élec-
teur qui donne procuration et celui qui 
vote à sa place doivent être inscrits sur les 
listes électorales de la même commune 
mais ils n’ont pas l’obligation de voter dans 
le même bureau de vote. Un électeur ne 
peut détenir qu’une seule procuration. 
• POUR DONNER PROCURATION, il faut vous rendre 
dans un commissariat de police (où qu’il 

soit) ou dans le tribunal dont dépend 
votre domicile ou votre lieu de travail, 
muni d’un justifi catif d’identité. Aucune 
démarche ne peut être eff ectuée en mai-
rie. Un électeur ne pouvant aller au bu-
reau de vote à cause de son état de santé 
peut demander qu’un personnel de police 
se déplace chez lui pour établir la procu-
ration en contactant directement le com-
missariat. Attention cependant : les pro-
curations étant transmises aux mairies 
par La Poste, il est impératif d’anticiper le 
temps d’acheminement postal. Évitez 
donc de faire établir la procuration les 
derniers jours précedant le vote au risque 
qu’elle ne soit pas reçue et enregistrée par 
la mairie en temps et en heure.

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

des espaces publics s’ac-
célèrent dans le secteur 
de l’Étoile, où le projet 
de rénovation urbaine 
redessine le quartier 
pour le désenclaver et le 
mailler au reste du Grand 
quadrilatère. Après avoir 
déjà réalisé les rues José-
phine-Baker, Mahatma-
Gandhi, Primo-Levi et le 
prolongement de la rue 
Romain Rolland, la Ville 
poursuit les chantiers de 
rue sur le reste du quar-
tier, parallèlement à la 
réhabilitation de la cité 
de l’Étoile par Emmaüs 
Habitat. Ils enregistrent 
un coup d’accélérateur 
depuis quelques se-
maines pour mener à 
terme la jonction de la 
rue Primo-Levi avec la 
rue de l’Étoile. Montant 

des travaux : 550 000 €. 
Suivra alors la rénova-
tion de la rue de l’Étoile 
pour un montant de 
810 000 €. Le square du 
Carré rouge sera agrandi 
pour accueillir deux aires 
de jeux, des jardins parta-
gés et des espaces arbo-
rés (un peu plus d’un mil-
lion d’euro). Et avant fi n 
2020, le mail Simone-de-
Beauvoir traversera la 
cité d’est en ouest, reliant 
la rue de l’Étoile à la rue 
Romain-Rolland par une 
voie à double sens de 
circulation (900 000 €). 
Par ailleurs, le maire a 
notifi é cette semaine les 
marchés aux entreprises 
pour démarrer les tra-
vaux d’aménagement 
scénographique et paysa-
ger de l’ancienne gare de 
déportation de Bobigny.
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ÉCOLES DU CENTRE-VILLE

Il y a du neuf�! Enquête Insee
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise de février à avril une enquête 
sur « les ressources, les charges des ménages, 
les conditions de logement, la formation, l’emploi 
et la santé des individus ». À Bobigny, un panel de 
ménages sera sollicité par les enquêteurs de l’Insee.

Gala de charité
L’Association autonome des agents communaux de Bondy 
(AAACB) et Le grand Maghreb organisent un gala caritatif 
au profi t des orphelins de Tunisie, samedi 22 février à 
partir de 19�h, salle Pablo-Neruda. Tarif�: 20 € la soirée, 
repas compris.

Informations et réservations�: 06�16�88�10�85

La Ville recrute
La Ville de Bobigny recrute cinq assistantes maternelles. 
En accueillant deux enfants à leur domicile, elles 
favorisent l’expression, l’éveil et l’acquisition de 
l’autonomie de l’enfant. Elles rencontrent les parents au 
sein de la crèche et les informent de l’évolution 
de l’enfant. Envoyer CV et lettre de motivation à�:
• Monsieur le Maire – Direction des ressources humaines,

BP 80004 - 93001 Bobigny Cedex

Service médiation
Le service médiation de la Ville, jusqu’à présent situé 
dans les locaux de la police municipale, est maintenant 
installé au 4e étage, bureau 404, de l’espace Maurice-Nilès 
(11, rue de 8-Mai-1945). Il est  ouvert du lundi au vendredi 
de 9�h�30 à 12�h et de 13�h�30 à 17�h. Tél.�: 01�48�96�25�31.

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

En bref

Anne-Frank va être démolie et reconstruite�: 
le temps des travaux, ses élèves seront
accueillis dans une école provisoire. Les 

écoles Rousseau, La Fontaine et Curie seront 
pour leur part totalement rénovées.

LA RÉNOVATION URBAINE SE POURSUIT dans le centre-
ville et les écoles de ce secteur vont connaître 
un coup de jeune ! Mardi 4 février, Stéphane 
De Paoli a officiellement signé un marché 
global de performance liant la Ville à l’entre-
prise de bâtiment GCC et au cabinet d’archi-
tectes Atelier Filippini. Dans un premier 
temps, un important chantier va prochaine-
ment démarrer pour la construction d’une 
école provisoire : celle-ci sera située sur l’es-
pace, actuellement inoccupé, compris entre 
le siège de Seine-Saint-Denis Habitat, rue 
Gisèle-Halimi, et la résidence Henri-Wallon. 
Cette école provisoire de dix classes – dont 
l’ouverture est prévue à la rentrée 2020 – est 
destinée à accueillir les élèves de l’école 
Anne-Frank, le temps des travaux : cette der-
nière va en eff et être démolie et entièrement 
reconstruite. La toute nouvelle école bénéfi -
ciera d’une double certifi cation : haute qualité 
environnementale et bâtiment à énergie posi-
tive. Elle comptera douze salles de classe et 
un réfectoire commun avec l’école Marie-Cu-
rie, et les élèves d’Anne-Frank l’intégreront 
au premier trimestre 2022. L’école provisoire 
restera à ce moment-là en place, puisqu’elle 
accueillera par la suite, provisoirement, les 
élèves des maternelles Jean-Jacques-Rousseau 

et Jean-de-La-Fontaine : deux écoles qui se-
ront entièrement rénovées. Par ailleurs, 
l’école Marie-Curie fera quant à elle l’objet 
d’une réhabilitation lourde : elle a été désa-
miantée à l’été 2019 et une nouvelle isolation 
thermique, par l’extérieur, sera réalisée. En 
juin 2020 est prévue la livraison du nouveau 
bâtiment « élémentaire 1 », et quelques se-
maines plus tard commencera la rénovation 
du bâtiment appelé « élémentaire 2 ». Pen-
dant la durée des travaux, les élèves de Ma-
rie-Curie resteront scolarisés dans leur école.

Daniel Georges

 L’école provisoire qui ouvrira à la rentrée scolaire 2020.

 La nouvelle école Anne-Frank qui 
 ouvrira au premier trimestre  2022.

ZoomZoom

Rue du Pré souverain. Un grand chantier de remise en état du réseau d’assainissement 
est en cours à la jonction des rues du Pré souverain et Nelson-Mandela. Les travaux, qui se poursuivent jusqu’au 
20 mars, nécessitent des fermetures par tronçons de rues.
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DE L’ÉCOLE À LA MAISON

Éduquer au numérique
Au cours d’une animation 

sur le thème « Ensemble pour 
un internet meilleur », les enfants 

du centre de loisirs Mozart 
ont reçu la visite de deux 

ministres avec qui ils ont évoqué 
leur pratique numérique.

SÉJOURS ENFANCE DE PRINTEMPS

Un programme�alléchant‥

LA VILLE PROPOSE DIFFÉRENTS séjours 
aux 3-12 ans, du 7 au 16 avril 
prochains. Le premier, intitulé 
« Découverte de la nature », 
pour les 3-6 ans, aura lieu au 
château de Thierceville (Eure), 
au milieu d’une propriété de 
neuf hectares, idéale pour les 
activités de pleine nature. Et en 
plus de leur aventure environ-

nementale, les enfants profi te-
ront d’autres animations : équi-
tation, construction de 
cabanes, pêche, visite d’une 
chèvrerie, etc. Les 7-9 ans ont 
quant à eux rendez-vous à 
Saint-Menoux (Allier), sur le 
thème de la découverte des 
quatre éléments : ils construi-
ront des cerfs-volants, des ba-
teaux… et goûteront à des pro-
menades nocturnes et des 
ateliers d’astronomie. Enfi n, les 
8-12 ans peuvent s’inscrire à un 
stage de char à voile qui se dé-
roulera sur l’île d’Oléron. Ob-
jectif : apprendre à maîtriser 
son véhicule et les vents ! D. G.

Inscriptions auprès du service relations 
avec les usagers, jusqu’au 4 avril. Tél.�: 
01�41�60�95�09/95 52.

LA VILLE PROPOSE DIFFÉRENTS éj

MARDI 25 FÉVRIER, la salle Pablo-Ne-
ruda, plus habituée à accueillir des 
spectacles ou des événements mu-
nicipaux, va une fois de plus être 
transformée en un grand salon de 
coiffure, gratuit qui plus est ! Le 
service municipal de la jeunesse 
propose en eff et une nouvelle édi-
tion de Beauty solidarité. Cette 
initiative permet à des personnes à 
faibles revenus de se faire couper 
les cheveux ou d’être manucurées 
gratuitement. Aux manettes, des 
élèves des sections coiff ure et es-
thétique du lycée professionnel 
André-Sabatier, accompagnés par 

quelques-unes de leurs profes-
seures. Une occasion pour ces 
jeunes d’enrichir leur expérience… 
et qui les change des coupes qu’ils 
eff ectuent habituellement sur des 
têtes malléables. À noter que les 
élèves de la section d’agents poly-
valents de restauration prépare-
ront toute la journée des cafés et 
thés gourmands. N’hésitez pas, ce 
jour-là, à venir vous faire « chou-
chouter » dans une ambiance très 
conviviale ! D. G.

De 9�h à 12�h et de 13�h�30 à 16�h�30. 
Renseignements�: service municipal de
la jeunesse. Tél.�: 01�41�60�04�53.
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CE FUT UNE JOURNÉE un peu particulière 
pour les enfants du centre de loisirs 
Mozart, ce mardi 11 février. Une 
animation spécifi que était en eff et 
prévue à leur intention, dans le 
cadre du « Safer Internet France », 
ou « Internet sans crainte ». Il s’agit 
d’un programme national de sensi-
bilisation qui a pour ambition d’ac-
compagner les jeunes dans une 
meilleure maîtrise de leur vie nu-
mérique, et qui entend créer un 
pont entre l’école et la maison. En 
présence du maire, des animateurs 
de Net Écoute – le numéro vert na-
tional destiné aux enfants et aux 
adolescents confrontés à des pro-
blèmes de leurs usages numé-
riques – étaient ainsi venus parler 
avec eux des dangers liés à Inter-
net, mais aussi de leur rapport aux 
écrans. Deux ministres s’étaient 
pour l’occasion déplacés : Adrien 

Taquet, secrétaire d’État en charge 
de la mise en place de la stratégie 
pour la protection de l’enfance, et 
Cédric O, secrétaire d’État en 
charge du numérique. Les deux 
membres du gouvernement ont lar-
gement échangé avec les enfants. 
Le cyberharcèlement ne leur est 
pas inconnu, certains l’ayant déjà 

expérimenté. Mais la plupart 
savent « qu’il faut immédiatement le 
signaler à un adulte de confiance ». 
Les animateurs de Net Écoute ont 
également pointé le rôle essentiel 
de toute personne étant témoin de 
tels actes. Concernant le rapport 
aux écrans, un certain nombre 
d’enfants signalent qu’ils ont « l’ha-
bitude de s’endormir avec un écran » à 
leur disposition, tandis que d’autres 
admettent jouer même quand ils 
sont à table. D’où un échange sur 
les diffi  cultés à s’endormir et la né-

cessité de s’adonner à d’autres acti-
vités avant de se coucher. Les mi-
nistres voulaient également savoir 
si leurs parents suivaient leurs acti-
vités sur les réseaux sociaux. « Je dis 
à ma maman que ce ne sont pas ses 
oignons », confi e une enfant. « Ah si, 
ce sont ses oignons ! » s’entend ré-
pondre celle qui a fait part d’une 
expérience de cyberharcèlement 
juste auparavant. D. G..

Net Écoute, anonyme,
gratuit et confi dentiel�: 0�800�200�000.

BEAUTY SOLIDARITÉ

Seniors, venez vous faire chouchouter�!
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INTERNET

Retrouvez la carte de la fi bre optique sur bobigny.fr
DANS LE DERNIER NUMÉRO DE BONJOUR BOBIGNY, nous avons publié la carte du déploiement de la fi bre optique sur la ville. Or le quartier de l’Abreuvoir-Édouard-
Vaillant avait été oublié dans les informations transmises initialement par la société Orange, qui réalise ces travaux. Du coup, ce quartier ne fi gurait pas 
sur la carte publiée dans nos colonnes. Vous pouvez désormais trouver la carte actualisée du déploiement du haut débit internet (ci-dessous) sur le site 
bobigny.fr. Nos excuses aux habitants concernés par cet oubli.

Zoom

•      Raccordements terminaux des 
immeubles supérieurs à 11 loge-
ments�: possibles dès à présent

• Début des travaux PMR�: 01/02/2020

• Fin des travaux PMR�: 01/05/2020

•  Raccordements terminaux des 
petits immeubles avec syndic�: 
possibles à partir du 01/05/2020

•  Fin des travaux de raccordements 
terminaux des pavillons dans la rue�: 
12/06/2020

•  Raccordements terminaux des 
immeubles possibles dès à présent

• Début des travaux PMZ* : 01/07/2020

• Fin des travaux PMZ : 01/10/2020

• Raccordements terminaux des immeubles avec
   syndic : possibles à partir du 01/11/2020

• Fin des travaux des raccordements terminaux 
   des Pavillons dans la rue :  31/12/2020

• Début des travaux PMZ*�: 01/02/2020

• Fin des travaux PMZ�: 01/05/2020

•  Raccordements terminaux des immeubles avec 
syndic�: Possibles à partir du 01/05/2020

•  Fin des travaux des raccordements terminaux des 
pavillons dans la rue�: 12/06/2020

•  Début des travaux sous-terrain�: 
01/04/2020

• Fin des travaux sous-terrain�: 30/06/2020

•  Raccordements terminaux des immeubles 
supérieurs à 11 logements avec syndic�: 
possibles à partir du 01/07/2020

• Début des travaux PMR*�: 01/07/2020

• Fin des travaux PMR�: 31/12/2020

•  Raccordements terminaux des petits 
immeubles/pavillons�: début 2021

*Point de mutualisation de zone ou de rue, d’où interviendront les opérateurs.

LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

18-
25 ANS
tel est l’âge requis pour postuler
aux jobs d’été proposés par
Est ensemble. Une soirée
d’information obligatoire aura lieu 
le lundi 9 mars à 18�h à l’hôtel 
du territoire*. Inscrivez-vous dès 
maintenant sur est-ensemble.fr

*100 Avenue Gaston-Roussel�– 93230 Romainville

Zoom              COMMERCE

Brocante solidaire 
place Rabin-Arafat

PRÉMICES DU PRINTEMPS, la foire à tout solidaire 
de la place Rabin-Arafat est de retour, 
dimanche 1er mars de 5 h à 18 h. Avec l’argent 
récolté, l’Association autonome des agents 
communaux de Bondy et Le grand Maghreb 
viendront en aide à des orphelinats tunisiens. 
L’occasion de venir chiner en famille. Car en 
plus des 300 exposants prévus, il y aura aussi 
des animations gratuites pour les enfants 
(poney, maquillage, etc.), un orchestre avec DJ 
Ham’s, et une buvette. Les emplacements sont 

gratuits pour les associations balbyniennes 
et d’un coût de 10 € le mètre linéaire 
(minimum 2 m) pour les autres. 

Pensez à vous inscrire à l’avance au 06�16�88�10�85.

 ©
 D

av
id 

Sa
rra

ut
on

Vous dans la ville 7

DU 20 FÉVRIER AU 4 MARS 2020
Bon ourourrBonn on on on on on o j

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
, C

O
M

M
E

R
C

E
S

Zoom    

06-07-JEUNES-ASSOS2.indd   7 18/02/2020   11:48



Du 24 au 28 février
LUNDI�: raviolis  aux légumes gratinés, 

camembert ou cantal jeune, fruit et biscuit.

MARDI�: betteraves crues râpées  vinaigrette, 

tarte aux poireaux ou tarte aux légumes, salade 

verte, fromage frais demi-sel ou fromage fondu , 

salade de fruits .

MERCREDI�: salade de mâche et dés de fromage, 

rôti de dinde au jus d’herbes ou dhal de lentilles, 

carottes ou brocolis , petits-suisses aux

fruits ou fromage blanc aux fruits .

JEUDI�: salade coleslaw ou chou rouge 

vinaigrette, blanquette de veau ou émincé de blé 

Alabama, riz , yaourt nature  ou fromage 

blanc , fruit.

VENDREDI�: salade waldorf ou courgettes 

râpées vinaigrette, aiguillettes végétales aux graines 

ou croustillants de blé , poêlée de légumes, 

Saint-Paulin ou mimolette, tarte au fl an nature ou 

tarte aux pommes.

Du 2 au 6 mars
LUNDI�: betteraves vinaigrette, fi let de colin 

sauce provençale ou aiguillettes à l’emmenthal, 

pommes vapeur, camembert ou tome des 

Pyrénées, fruit.

MARDI�: salade de haricots rouges et maïs ou 

salade de pommes de terre à l’échalote, omelette 

au fromage ou omelette nature, ratatouille ou 

carottes , petits-suisses nature ou fromage 

blanc nature , fruit.

MERCREDI�: concombres à la crème ciboulette 

ou carottes râpées vinaigrette, paupiette de veau 

sauce tomate ou bouchées de soja tomate basilic, 

haricots vert ou épinards à la crème, bûche

mi-chèvre ou saint-paulin, riz au lait.

JEUDI�: menu montagnard. Jambon de pays et 

cornichon ou œuf mayonnaise, aligot iceberg 

vinaigrette, tarte aux myrtilles.

VENDREDI�: potage de légumes , lasagnes 

bolognaise ou lasagnes aux légumes, fromage frais 

nature ou fromage au poivre, fruit.

ÉVIER en inox, matelas deux 

personnes 140 x 200 cm, bar en 

bois Ikéa, chaises auto, deux 

tables de télévision, trois ban-

quettes marocaines en merisier 

de 2 mètres.

Tél.�: 01�48�30�95�37

ou 07�81�52�91�21.

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.

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.

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

DU 20 FÉVRIER AU 4 MARS 2020
Bon ourBon oourrn onnn n onj

IN
F

O
S

 P
R

A
T

IQ
U

E
S

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
• Mauricette Guillemin veuve Fablet 

• Abdelhamid Gabis • Fengyun Zhan

Mariage
• Maxime Brellmann 

et Clémence Nicollaud

Naissances
• Abdoul-Khamid Abdoulaev • Nahil Addi 

• Riyad Amari • Ethel Amedodji • Jad 

Aousji • Alpha Ba • Naïm Benaceur • Kaïs 

Benaichouche • Nayla Benyessad • Ju-

nayd Bittar • Nathan Bosse • Aylan Chilla 

• Dialla Cissokho • Rachele Demeter •
Shaïnez Djabari • Luqman-Guessouma 

Drame • Gabriel Duta • Isra El Gares •
Délïa Ezzine • Aron Falkani • Kimya Ga-

nywamulume • Yosra Hadji • Nayla 

Haouari • Tasnim Harabi • Zayn Harrak •
Kylian Imestourene • Jenika Kasthuri •
Dina Khanchouche • Mariatou Konte •
Helena Lotemba Bebeto • Kenaya Lusam-

bulu Ne Vunda • Mohamed Mahamdi •
Tasnim Mardi • Ema Milic • Isaac Nyeck I •
Zeinab Oumarou Hama • Kevin Panzu •
Eva Peng • Selin Poenaru • Assya Saidi •
Awa Sangaré • Noah Sawadogo • Hajar 

Saïzonou • Lyvens Sicot • Assil Slablab •
Zoé Teixeira • Danish Thambiah • Eyden 

Vinoth • Hasan Yumer 

Propreté
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 25 février de 9�h�15 à 11�h�45 et de 

13�h�45 à 16�h�45 en mairie. 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 25 février et 3 mars de 9�h à 12�h à 

l’hôtel de ville (sans RDV).

Pharmacies de garde
DIMANCHE 23 FÉVRIER

Pharmacie Berthelot

5, rue Marcelin-Berthelot, Drancy.

Tél.�: 01�48�32�02�11.

Pharmacie de l’église

132, avenue Jean-Lolive, Pantin.

Tél.�: 01�48�45�00�97

DIMANCHE 1ER MARS

Pharmacie principale de Drancy

160, avenue Henri-Barbusse, Drancy.

Tél.�: 01�48�30�01�95.

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

 COFFREUR BOISEUR (H/F)

Type de contrat�: CDD Lieu�: Bobigny
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Les poux, quelle prise de tête�!

S
cie circulaire à la main, Marie-
Blanche s’essaie à la découpe du bois, 
mercredi 12 février, au nouveau local 

des Compagnons bâtisseurs situé au rez-
de-chaussée du 21, avenue Paul-Éluard. 
L’habitante du quartier écoute attentive-
ment les conseils du professionnel pré-
sent pour cette animation collective au-
tour de la pose d’un évier dans la salle de 
bains. Pour l’occasion, un charpentier et 
un plombier, agissant habituellement 
sur d’autres villes, ont fait le déplace-
ment en attendant le recrutement d’un 
agent technique permanent* pour ce 
local ouvert depuis le 5 février dernier, 
venant s’ajouter à celui de Salvador-Al-
lende. « C’est la première fois que je viens 
et je suis ravie, souligne Marie-Blanche.
J’arrive à la retraite et j’aimerais faire plus 
de choses par moi-même. J’avais peur d’uti-

À faire soi-même

Même avec une hygiène irréprochable, 

aucune tête n’est à l’abri de ces petits 

parasites qui vivent dans les cheveux et 

sur le cuir chevelu, et qui se nourrissent 

de sang. Deux signes indiquent leur pré-

sence�: les démangeaisons dans la tête et 

les boutons rouges sur le cuir chevelu. 

Cependant, comme les poux se repro-

duisent très vite, il est vraiment diffi  cile 

de les éliminer en quelques jours. Mais 

plutôt que de vous ruiner en shampooing 

anti-poux, sachez qu’il existe des solu-

tions plus naturelles et effi  caces pour s’en 

débarrasser. Sabah Dakhali, Balbynienne 

salariée de l’association Femmes Relais, 

nous propose sa lotion miracle.

Matériel�: vinaigre blanc, Listerine (une 
marque de bain de bouche antiseptique), 
peigne anti-poux, sacs plastiques, 
serviettes.

1
Laver et frotter avec les doigts les che-

veux de l’enfant à l’aide de Listerine.

2
Recouvrir ensuite les cheveux à l’aide 

d’un sac plastique pendant une heure.

3
Après avoir enlevé le sac plastique, 

rincer les cheveux à l’eau dans un pre-

mier temps, et dans un second temps 

avec du vinaigre blanc en frottant bien.

4
Une fois le rinçage eff ectué, placer de 

nouveau un sac plastique sur les che-

veux pendant une heure.

5
Après l’avoir retiré, laver les cheveux 

avec du shampoing, en utilisant le 

peigne anti-poux pour rincer les cheveux 

à l’eau.

En conclusion, le premier rinçage à la Lis-

terine permet de tuer les poux, et le se-

cond rinçage au vinaigre blanc d’éliminer 

totalement les lentes restantes. Par la 

suite, on conseille à l’enfant d’appliquer 

la Listerine sur sa tête tous les matins 

avant d’aller à l’école de manière à rejeter 

toute possible intrusion de poux. 

     Un bassin de natation 
     pour l’école Langevin

Le groupe scolaire Paul-Langevin, situé au 38, rue d’Anjou, est ca-

ractéristique des établissements scolaires de l’Après-guerre. Au 

lendemain du deuxième confl it mondial, il faut en eff et reconstruire 

ce qui a été détruit par les bombardements. D’après le ministre de 

l’Éducation d’alors, 15�000 « écoles taudis » doivent être rénovées, 

pour lesquelles des crédits importants sont débloqués en 1949. Aux 

bâtiments en préfabriqué provisoires qui répondent au baby-boom 

succèdent des modèles typiques de l’architecture scolaire des an-

nées 1950. Par souci d’économie et de rapidité, on voit apparaître 

des bâtiments en béton armé avec des façades linéaires percées de 

grandes baies vitrées aux huisseries métalliques et donnant sur de 

vastes cours ouvertes. Le groupe scolaire Paul-Langevin correspond 

à ce programme. S’il est édifi é en 1951, sa construction avait été 

votée dès 1937. C’est l’architecte communal Georges Auzolle qui 

obtient le marché. Le projet du « quartier d’Anjou » prévoyait à 

l’origine l’insertion d’un gymnase dans ses murs, mais ce dernier 

sera remplacé après guerre par la construction d’un bassin de nata-

tion, non sans de nombreuses diffi  cultés. « Considéré comme un 

luxe », un « cas unique » en France selon le ministère des Finances, 

le projet est retardé faute de moyens, mais il est fi nalement imposé 

en 1964 par Georges Valbon, conseiller général. Aujourd’hui, l’an-

cienne piscine est occupée par le restaurant scolaire. N. C.

liser certains outils et grâce aux conseils, je 
pense que je vais me lancer. » Comme elle, 
plusieurs habitants ont poussé la porte du 
local pour cette animation gratuite, qui a 
lieu tous les mercredis après-midi. L’asso-
ciation propose d’autre part des prêts 
d’outils, d’accompagner des réhabilita-
tions d’appartements et prodigue bien sûr 
des conseils. « Nous commençons par des 
réalisations pour aménager notre local, ex-
plique l’animatrice habitat, Julie Rodri-
guez. Cela permet aussi de créer des liens, 
d’instaurer un climat de confi ance pour en-
suite répondre aux demandes plus précises des 
habitants. » S. C.

*Off re d’emploi complète sur Facebook�: Bobigny - Atelier de quar-
tier - Compagnons Bâtisseurs.

Prochaines animations les mercredis 19 et 26 février de 14�h à 
16�h�30 autour de la réalisation d’un plan de travail pour cuisine. 
Plus d’informations�: 06�21�56�04�55.© 
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KICKBOXING

3e round du Boxing Day
APRÈS UNE PAUSE D’UN AN et deux 
premières éditions réussies 
en 2017 et 2018, le Bobigny 
Boxing Day fait son retour au 
gymnase Henri-Wallon, le sa-
medi 29 février à partir de 
19 h 30. Au programme de ce 
gala international de kick-
boxing organisé par l’ACB, sept 
combats professionnels et sept 
combats amateurs, dont cinq 
féminins. « On avait envie de 
mettre en lumière nos jeunes et 
nos f illes, souligne l’un des 
coaches de l’ACB, Jaff a Ghemri.
L’objectif est de faire une belle fête 
autour de notre discipline pour 
nos boxeurs, leurs proches et tous 
les Balbyniens qui aiment la boxe 
pieds-poings. » Dans le coin in-
ternational, les organisateurs 
ont invité des boxeuses et 
boxeurs espagnols, belges et 
portugais. Pour le dernier com-

bat de sa carrière, la Balby-
nienne Célia Schroeder aff ron-
tera d’ailleurs une adversaire 
portugaise. « C’est aussi l’occa-
sion pour tout le club de rendre 
hommage à Sandra Fereira, une 
jeune fille du club décédée l’été 
dernier et qui était d’origine por-
tugaise », confie Ghemri. Les 
autres membres de l’ACB à 
combattre sont, dans l’ordre de 
leur apparition sur le ring, Co-
ralie Robert, Alfousseynou 
Diallo, Mouhaladou Barradji, 
Sana Khanoussi, Patrick Le-
tang et Fares Benmoussa. Avec 
la présence également d’un 
champion du monde, Moha-
med Galaoui, non licencié à 
Bobigny, mais souvent à l’en-
traînement à la salle Jesse-
Owens. S. C.

Entrée�: 10 €.

À 38 ANS, YVES LOFIDI n’a pas dit son dernier mot. 
Le membre de la section ju-jitsu brésilien de 
l’ACB a en eff et réalisé une superbe perfor-
mance, le 29 janvier dernier, en finissant 
second des Championnats d’Europe IBJJF 
de Lisbonne (catégorie ceinture violette, 
+ 100 kg). Déjà sacré champion de France en 
2017 et d’Europe en 2018 à Barcelone dans la 
catégorie des Masters (35-40 ans), le Balby-
nien continue ainsi de collectionner les 
médailles et ressent une saveur particulière 
pour cette dernière qu’il n’attendait pas : 
« Lisbonne, c’est le tournoi le plus relevé de 
notre discipline. Encore plus qu’à Barcelone, 
quand j’avais été titré. Quand je vais sur une 
compétition, c’est pour la gagner. Mais là, je 
partais dans l’inconnu. » Arrivé juste une 
heure avant son premier tour, le Balbynien 
a tout de suite répondu présent et enchaîné 
trois victoires, dont une face au tenant du 
titre, avant sa défaite en fi nale : « Mon coach, 
Nabil Khrissi, m’a bien motivé. Je suis entré 
dans ma bulle et ça m’a souri. Je suis fi er d’avoir 
bien représenté le ju-jitsu français et mon 
club. » S. C.

JU-JITSU BRÉSILIEN

L’argent européen 
pour Yves Lofi di

Bref

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 SEDAN 47 19 25

2 BASTIA  47 19 20

3 BOBIGNY  43 19 23

4 REIMS 34 19 9

5 SAINTE-GENEVIÈVE  28 19 1

6 ÉPINAL  26 18 7

7 LENS 24 19 - 3

8 SAINT-MAUR  23 19 0

9 BELFORT  19 19 - 7

10 HAGUENAU 19 19 - 9

11 SCHILTIGHEIM 18 18 - 10

12 DRANCY 17 19 - 10

13 SAINT-QUENTIN 17 19 - 9

14 LILLE  17 19 - 8

15 MULHOUSE  16 19 - 11

16 CROIX 16 19 - 18

HANDBALL FÉMININ -  

PRÉ-NATIONALE
Pts Jou GA

1 SUCY 38 14 90

2 CHATENAY-MALABRY 36 14 74

3 MANTES-LA-JOLIE 36 14 65

4 BRIE 31 14 18

5 PARIS SAINT-GERMAIN 28 14 20

6 SAINT-MICHEL 26 14 3

7 BOBIGNY-BONDY 24 14 - 44

8 PALAISEAU 202 14 - 51

9 COURBEVOIE 18 14 - 107

10 VILLLIERS 18 14 - 68

Pts Jou GA

1 BOULOGNE-BILL. 63 15 175 

2 GRETZ-OZOIR 50 15 138

3 VERSAILLES 45 15 86

4 SUCY-EN-BRIE 44 15 66

5 BLOIS 41 15 59

6 BOBIGNY 37 15 78

7 VINCENNES 31 15 - 4

8  HOUILLES 29 15 - 43

9 MASSIF CENTRAL 27 15 -25

10 AUXERRE 24 15 - 100

11 RUEIL MALMAISON 20 15 - 99

12 PITHIVIERS 14 15 - 261

Pts Jou GA

1 MONTPELLIER 44 9 430

2 BOBIGNY 33 8 173

3 BAYONNE 24 7 147

4 STADE FRANÇAIS 20 9 - 55

5 LONS 19 9 - 92

6 GRENOBLE 16 9 - 72

7 CHILLY-MASSY 6 9 - 168

8 ROUEN 1 8 - 363

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

Pts Jou Vic

1 ÉLANCOURT 5 2 1

BOBIGNY 5 2 1

DRANCY 5 2 1

MALAKOFF 5 2 1

5 COURBEVOIE 4 2 1

SAINT-MAUR 4 2 1

7 RAMBOUILLET 2 2 0

VOISINS 2 2 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�: Bobigny-Boulogne Billancourt�: 21-20, 
dimanche 15 février.
Prochains matches�: Massif Central-Bobigny, 
dimanche 23 février à 15�h. Bobigny-Sucy-en-Brie, 
dimanche 1er mars au stade Henri-Wallon.

Prochain match�: Bayonne-Bobigny, samedi 
29 février à 20�h.

Prochain match�: Bobigny-Paris Saint-Germain, 
samedi 29 février à 19�h au gymnase Jean Zay 
(4, avenue Marx-Dormoy à Bondy).

Prochain match�: Voisins-le-Bretonneux-Bobigny, 
samedi 7 mars à 15�h.

Résultat�: Bobigny-Croix�: 2-2, samedi 8 février. 
Reims-Bobigny�: 1-2, samedi 15 février.
Prochain match�: Bobigny-Mulhouse, samedi 
22 février à 18�h au stade Auguste-Delaune.

DANSE

Rencontres 
chorégraphiques

En partenariat avec la vil le de Bobigny, 

l ’ACB danse propose la 2e édition de ses 

rencontres chorégraphiques le samedi 

29 février à 20�h�30 à Pablo-Neruda. Un 

spectacle mettant en avant les jeunes 

talents du club et d ’autres élèves 

d ’écoles de danse de la région dans le 

but de se produire sur scène, de 

favoriser les échanges ar tistiques et de 

valoriser la pratique de la danse auprès 

d ’un large public. Entrée�: 5 €.

ESCRIME

Vétérans et moins 
de 20 ans

Week-end de compétition au gymnase 

Makowski, où l ’ACB escrime accueil le les 

Championnats de l igue trois armes 

(épée, f leuret et sabre) vétérans, 

samedi 29 février à 14�h, puis les 

Championnats d ’Î le-de-France des 

moins de 20 ans, dimanche 1er mars à 

par tir de 9�h.

TENNIS DE TABLE

Podiums 
départementaux

Les petits pongistes de l ’ACB ont bri l lé à 

domicile lors de la Coupe de Seine-

Saint-Denis des jeunes, organisée à 

Jesse-Owens le 8 février dernier. Dans 

cette compétition par équipes de deux, 

Franklin Lorenard et Roméo Druaux ont 

remporté le titre chez les poussins-

benjamins, tandis que Lara 

Schwitzgabel et Ulysse Druaux se sont 

inclinés en f inale de la catégorie des 

cadets face à Noisy-le-Grand.
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ACTIONS CULTURELLES

Écrire l’espoir
Le jeune écrivain syrien Omar Youssef Souleimane, 

en résidence à la MC93 depuis début février, mène de 
nombreuses actions en direction des publics balbyniens. 

Dont des ateliers d’écriture avec des lycéens.

O
mar Youssef Souleimane a choisi Bobigny 
comme une évidence. L’écrivain syrien* 
réfugié en France a appris le français au col-

lège Pierre-Sémard. C’était en 2013, il avait fui 
Damas après avoir pris part à la résistance au 
régime de Bachar el-Assad. « J’ai vécu un an et 
demi rue Louise-Michel. Cette ville me touche, même 
si j’habite maintenant à Paris. C’est une ville de pa-
radoxe, avec d’un côté une vraie vie culturelle, et de 
l’autre pas mal de malheurs pour les jeunes dans les 
quartiers », analyse cet auteur de 33 ans qui a 
choisi la MC93 comme point d’ancrage de sa 
résidence d’écriture fi nancée par la région Île-
de-France. Il s’agit de travailler un nouveau ro-
man tout en proposant des actions en direction 
des Balbyniens. Les premiers ateliers d’écriture 
ont démarré début février, d’abord avec une 
classe de seconde du lycée Louise-Michel, puis 
au sein du théâtre avec des étudiants de l’univer-
sité de Paris-XIII et des Balbyniens de l’associa-
tion Loisirs tout azimut. Omar Youssef Soulei-
mane viendra également lire ses poèmes le 
29 février à une classe de terminale du lycée 
Alfred-Costes qui a par ailleurs vu la pièce qu’il 

THÉÂTRE

Le féminisme 
en s’amusant

On peut rire de tout. Même de l’évolution de la condi-

tion féminine en France. C’est ce que font trois drôles 

de dames dans la comédie décalée Et pendant ce 

temps Simone veille. Car l’ancienne ministre à l’origine 

de la loi (Veil donc�!) dépénalisant l’avortement est là, 

elle aussi. Elle observe les progrès qui ont permis aux 

femmes, des années 1950 à nos jours, de se libérer du 

joug des hommes. Un sujet sérieux mais traité avec 

beaucoup d’humour, qui montre combien le chemin 

vers l’égalité fut long et sinueux. Une pièce cocasse 

mais engagée à voir avec sa mère, sa fi lle, sa petite-

fi lle, sa grand-mère mais aussi son père, son fi ls ou 

son grand-père, le 5 mars, soit trois jours avant la 

Journée internationale des droits des femmes.

JEUDI 5 MARS À 20�H�30, SALLE PABLO-

NERUDA. TARIFS�: 2,40 €, 8,60 € ET 13,70 €. 

SERVICE CULTUREL�: 01�48�96�25�75.

a coécrite avec Sara Llorca, La Terre se révolte.
De cette rencontre naîtra peut-être un autre 
atelier d’écriture, sa résidence étant placée 
sous le signe de l’espoir. « Malgré tout ce qu’il a 
traversé, comment garder confi ance en l’humain, 
comment garder l’espoir, tel est son fil conduc-
teur », développe Margault Chavaroche, res-
ponsable des projets avec le public à la MC93.

L’avenir en question

Ce trentenaire, ayant trouvé sa voie de 
romancier seul dans sa chambre d’adolescent 
comme il le raconte dans La Terre se révolte, a 
demandé aux lycéens de Louise-Michel de se 
projeter dans leur avenir. D’évoquer ce qu’ils 
ont envie de faire plus tard. « Certains textes sont 
magnifi ques, j’ai vraiment été étonné. Ils ont un 
enthousiasme, une spontanéité à cet âge-là, com-
mente Omar Youssef Souleimane. Je vais les 
voir un par un, parce que je sais à quel point on a 
besoin d’être accompagné quand on est jeune, moi 
qui étais seul face à moi-même avec personne à qui 
lire mes textes. » Les adultes, eux, sont invités à 
parler d’une expérience diffi  cile qu’ils ont vé-
cue. Et de préciser comment ils s’en sont sortis. 
Jeunes et moins jeunes présenteront leurs 
textes dans le hall de la MC93 lors du Festival 
des écoles, début mai. L’écrivain-poète syrien 
lira également des extraits de ses romans le 
3 avril au Centre de médecine physique et de 
réadaptation (CMPR) de Bobigny et le 5 mai à 
la bibliothèque Elsa-triolet. « Chaque rencontre, 
ici à Bobigny, est pour moi une nouvelle expérience, 
une source d’inspiration pour mon futur livre. »

Frédérique Pelletier

*Loin de Damas (Le temps des cerises, 2016), Le petit terroriste
(Flammarion, 2018), Le dernier Syrien (Flammarion, 2020).

CONSERVATOIRE

Les élèves jouent Brecht
Le débit de pain a beau avoir été écrit juste après la 

crise économique des années 1930, la pièce renvoie 

inexorablement à notre époque. Dans ce texte ina-

chevé, Bertolt Brecht évoque une société rongée par le 

chômage. Et s’interroge sur l’entraide. Peut-on sauver 

sa peau en regardant les autres sombrer�? Telle est la 

question que poseront, entre autres, les élèves de troi-

sième cycle théâtre du conservatoire Jean-Wiener, le 

27 février. Une mise en scène de Natascha Rudolf qui 

avait déjà monté La tour de Balbel avec des Balbyniens 

à la MC93.

JEUDI 27 FÉVRIER À 20�H. GRATUIT. 

Natascha Rudolf  lors des répétitions de  La tour de Balbel
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Sortir chez vous
tion La Sauge. Paul-Éluard�: samedi 29 février de 11�h 

à 13�h�; Chemin-Vert/Allende�: samedi 29 février de 

14�h�30 à 16�h�30�; Berlioz�: dimanche 1er mars de 11�h à 13�h.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA

Tournoi de jeux vidéo
15�h. Gratuit sur réservation�: 01�48�95�20�56.

MC93 • MUSIQUE

Métamorphoses
18�h�30. De 9 à 12 €. mc93.com

LUDOTHÈQUE • JEUX

Soirée 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. Tarif�: 1,50 €. Gratuit pour 

les adhérents.

SALLE PABLO-NÉERUDA • DANSE

Rencontres chorégra-
phiques de l’ACB
Un spectacle mettant en avant les jeunes
talents du club et des élèves d’écoles de danse 
de la région. 20h30. Entrée : 5€.

Mars
Dimanche 1er

STADE HENRI-WALLON • RUGBY

Concurrent direct
Largement battus au match aller, les joueurs de 
l’ACB 93 tenteront de prendre leur revanche face 
à un concurrent direct pour la qualifi cation en 
phases fi nales. 15�h. Entrée gratuite.

CONSERVATOIRE • CINÉ-SÉNIORS

#Je suis là
D’Éric Lartigau. Avec Alain Chabat. 
Suivi d’un pot convivial. 15.�h�3,50 €.

Mardi 3
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 4
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.

MC93 • THÉÂTRE

Les Italiens
Ils restent Italiens pour les Suisses. Ils sont 
devenus Suisses pour les Italiens. L’exil vu par 
les yeux d’un metteur en scène suisse d’origine 
italienne�!
20�h. Le 5 mars aussi. De 9 à 12 €. mc93.com

d’animation sur la tolérance. Suivi d’un goûter.
14�h�30. 3 € et 3,50 €. Dès 6 ans.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • 8-12 ANS

Jeux de voix
Lecture à voix haute ludique.
15�h. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • ATELIER

Machines rigolotes
Pour découvrir les sciences en s’amusant.
15�h. Gratuit.

PROMENADE JEAN-ROSTAND • LECTURE

Bibliobus
16�h-18�h. Gratuit. Même rendez-vous tous 

les mercredis.

Jeudi 27
CONSERVATOIRE • THÉÂTRE

Le débit de pain
De Bertolt Brecht. Mise en scène de Natacha 
Rudolf. Avec les élèves de 3e cycle. Un texte 
inachevé sur le chômage. 20�h. Gratuit.

MC93 • MUSIQUE ET PHILO

Eurovision de la chanson 
philosophique
Comment mettre la philo à la portée de tous�? 
Et avec humour. En invitant des intellectuels à 
écrire des chansons sur des rythmes en tout 
genre. Un drôle de show�!
20�h. Jusqu’au 29 février. De 9 à 12 €. mc93.com

Vendredi 28
CANAL 93 • HUMOUR ET CHANT

Scène ouverte
Avec en tête d’affi  che l’humoriste Nick Mukoko. 
Seront aussi présents Nordine Ganso et Merwane 
B (humour), Samislai, Nina, Ifa, Marie-Paule 
(chant). 20�h. Gratuit.

MC93 • MUSIQUE

Métamorphoses
L’œuvre éponyme de Richard Strauss, mais 
aussi Purcell, Mozart, Beethoven… Par le Centre 
de musique de chambre de Paris.
20�h�30. De 9 à 12 €. mc93.com

Samedi 29
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • TOUT-PETITS

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

GYMNASE JEAN-ZAY • HANDBALL FÉMININ

Réception à Bondy
L’entente Bobigny/Bondy accueille le Paris-
Saint-Germain au gymnase Jean-Zay de Bondy 
(4, avenue Marx-Dormoy). 19�h. Entrée gratuite.

QUARTIERS • JARDINAGE

Jardins partagés
Les jardiniers en herbe sont attendus lors 
de plusieurs réunions d’information autour 
des jardins partagés, organisées par l’associa-

Février
Vendredi 21

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

La nuit remue
Une sélection d’œuvres d’artistes de la collection 
d’art contemporain de Seine-Saint-Denis ainsi 
qu’une fresque de la plasticienne Claire Courda-
vault et des élèves du collège Timbaud.
Gratuit. Jusqu’au 29 février.

MC 93 • THÉÂTRE

Droite-Gauche
De Sandra Iché. Chercheurs à l’appui, la pièce 
interroge les concepts de « droite » et de 
« gauche » en politique. En France et en Algérie.
20�h�30. Jusqu’au 29 février. De 9 à 12 €. mc93.com

Samedi 22
PROMENADE JEAN-ROSTAND • LECTURE

Bibliobus
10�h-11�h�30. Gratuit. Même rendez-vous tous les samedis.

STADE AUGUSTE-DELAUNE • FOOTBALL

Face à Mulhouse
L’AFB, 3e du classement, accueille Mulhouse,
en lutte pour le maintien. 18�h. Entrée�: 5 € et 2 €.

Dimanche 23
CANAL 93 • COURS DE DANSE

Workshop afro-house
14�h-17�h.�5 € avec boisson. 

Mardi 25
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.

BRASSERIE LE SÉNATEUR • JAZZ

Jam-session
Avec les élèves et professeurs du conservatoire.
20�h-22�h. Gratuit. Place de la Libération.

MC93 • CINÉ CULTE

Les chemins de la haute 
ville
De Jack Clayton. Un drame britannique de 1959 sur 
l’ascension d’un employé de mairie d’une petite 
ville industrielle… 20�h�30. 3,50 €

Mercredi 26
BOURSE DU TRAVAIL • CINÉ-GOÛTER

Le château des singes
De Jean-François Laguionie. Un grand fi lm 

Jeudi 5
MC 93 • THÉÂTRE

L’araignée
De Charlotte Lagrange. Dans le cadre de 
« Théâtre ouvert » à la MC93. 18�h (égale-

ment le 7 mars). Le 6 à 20 h. 16 € et 10 €.

MC93 • DANSE, CIRQUE, MAGIE

Press
De Pierre Rigal. Un homme captif dans une 
pièce qui rétrécit.
19�h�30. Jusqu’au 8 mars. De 9 à 12 €. mc93.com

SALLE PABLO-NERUDA • THÉÂTRE
Et pendant ce temps 

Simone veille�! (p. 11)
Une comédie sur l’évolution de la condi-
tion féminine des années 1950 à nos jours.
20�h�30. 2,40 €, 8,60 € et 13,70 €. Service culturel�: 

01�48�96�25�75.

Samedi 7
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET 
• TOUT-PETITS

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

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 €.

Jusqu’au 25 février  : 

• Samsam (dès 5 ans) • L’esprit 
de famille • Cuban Network • Adam

Du 26 février au 3 mars  : 

•#Je suis là • The Gentlemen • La fi lle
 au bracelet • Le château des singes
(dès 6 ans)

Du 4 au 10 mars  : 

• L’équipe de secours, en route pour 
l’aventure ! (dès 3 ans) • Le prince 
oublié • Queen & Slim • Un jour si blanc  

Programme complet sur est-ensemble.fr

Bon ourj
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