
© 
Sy

lla
 Gr

inb
er

g

n° 869 du 5 au 18 mars 2020

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES

Premier tour 
le 15 mars

JOURNÉE DES FEMMES

Histoire et initiatives 
autour du 8 mars

PROX’AVENTURES

Une autre image 
de la police

PAS VU À LA TÉLÉ

Maguy Melloul, une 
passion pour les masques

Bon ourj

01-16-AGENDA.indd   1 04/03/2020   09:58



Ça s’est passé près de chez vous2

DU 5 AU 18 MARS 2020
Bon ourBon oourrn onnn n onj

E
N

 IM
A

G
E

S

Un p’tit bœuf au Sénateur�!
Mardi 25 novembre, professeurs et élèves du département jazz 

du conservatoire Jean-Wiener se sont retrouvés à la brasserie 

Le Sénateur pour une jam-session�: le rendez-vous mensuel 

des amateurs de jazz, fruit d’un partenariat entre le conservatoire 

et la brasserie balbynienne.

Alors on danse�!
Danses moderne, urbaine, contemporaine ou classique, il y en 

avait pour tous les goûts ce samedi 29 février à Pablo-Neruda 

pour les deuxièmes rencontres chorégraphiques de l’ACB danse. 

L’événement organisé par le club en partenariat avec la ville a attiré 

onze associations de la région.

Au bal masqué… ohé, ohé�!
Placé sous le thème du bal masqué, l’après-midi thé dansant organisé le 21 février dernier, salle Pablo-Neruda, a drainé de nombreux 

retraités balbyniens. C’était le premier grand rendez-vous depuis le banquet annuel de janvier.
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Édito du maire
Face à la propagation du virus coro-
navirus Covid-19, il est indispensable 
de ne pas céder à la panique mais 
de prendre des mesures simples et 
nécessaires. Ces mesures relèvent de 
la responsabilité de tous. Ce sont des 
gestes faciles à réaliser pour préserver 
votre santé et celle de votre entou-
rage : se laver les mains régulière-
ment, tousser ou éternuer dans son 
coude, utiliser des mouchoirs à usage 
unique, porter un masque quand on 
est malade. Il est également recom-
mandé d’éviter les poignées de main.
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les per-
sonnes souff rant de maladies chroniques (hypertension, 
diabète), les personnes âgées ou fragiles, présentent un 
risque plus élevé. En cas de doute ou de suspicions de 
symptômes (fi èvre, toux), contactez le 15. Soyez vigilants 
également à ne pas encombrer les urgences des hôpitaux 
inutilement afi n d’assurer une meilleure prise en charge 
des personnes malades.
Les services de la Ville sont en relations constantes avec 
les services préfectoraux et l’ARS pour suivre de près et 
en temps réel les évolutions de la maladie. Nous faisons 
le nécessaire, quotidiennement, afi n d’assurer la sécuri-
té sanitaire des Balbyniens et des agents de la Ville : les 
essuie-mains en tissu ont été retirés de toutes les écoles, 
les gestes barrières affi  chés dans l’ensemble des équipe-
ments publics, etc.
Comme c’est souvent le cas, des fakes news circulent pour 
créer angoisses et troubles. Je suis certain que vous saurez 
faire preuve de discernement et vous référer aux informa-
tions offi  cielles et sérieuses.
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Foire à tout pluvieuse, mais heureuse
Malgré la météo capricieuse de ce dimanche 1er mars, le rendez-

vous des chineurs à Bobigny n’a pas failli à sa tradition. Un public 

nombreux est arrivé dès les premières heures, place Rabin-Arafat 

et sur l’esplanade de la mairie. La brocante a dû néanmoins être 

écourtée en raison de la persistance des orages.

Ça défi le pour le carnaval
Les enfants des centres de loisirs balbyniens ont paradé, 

samedi 29 février, à l’occasion d’un carnaval haut en couleur. 

Accompagnés de leurs parents, une centaine d’enfants a pris le 

départ de la place Rabin-Arafat pour rallier, en musique, le quartier 

de La Ferme où se tenait ce jour-là le marché (lire p. 6).
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INTERGÉNÉRATIONNEL

La beauté se fait solidaire
LE 18 FÉVRIER, 13 ÉLÈVES de la section esthétique, 34 
de la section coiff ure et dix de la section Agent 
polyvalent de restauration (APR) du lycée pro-
fessionnel André-Sabatier se sont une nouvelle 
fois mis au service des Balbyniens, gratuite-
ment, salle Pablo-Neruda. « Je viens chaque 
fois ! Franchement, il n’y a rien à redire et, de 
plus, c’est très convivial avec les petits gâteaux que 
l’on nous off re », fait valoir Annie, toute 
contente de sa coupe. Il y en a d’autres pour 
qui c’est la première fois, comme 
Nadège : « Cela fait trois ans que je n’avais pas coupé mes cheveux, je suis très contente. Je revien-
drai ! » Et pour tous ces jeunes en formation, cette journée est l’occasion d’une vraie mise en 
situation. « Cela nous fait grandement progresser », assure Sophie, sa paire de ciseaux à la 
main. Et comme le dit Fenda, en formation APR, « c’est bien de faire plaisir aux gens ! ».

AIDE AUX PROJETS SCOLAIRES

Les voyages 
forment la jeunesse

AVEC LE CONCOURS « BALCONS, VILLE FLEURIE », la muni-
cipalité, soucieuse de l’embellissement et de 
la valorisation des espaces verts, encourage 
les eff orts des particuliers pour le fl eurisse-
ment de leurs habitations. Le concours 
compte deux catégories : « Maison avec jar-
din » et « Balcon, terrasse, mur et immeuble 
collectifs ». Les espaces fl euris doivent être 
visibles de la rue : les membres du jury 
n’entrent pas dans les propriétés, ils de-
vraient pouvoir juger le jardin, le balcon ou 
la terrasse depuis l’espace public. Pour parti-
ciper, les Balbyniens sont invités à remplir le 
formulaire d’inscription disponible à l’ac-

cueil de l’Hôtel de ville, dans les mairies an-
nexes ou sur le site bobigny.fr, du 17 mars au 
15 mai. La visite du jury interviendra vers la 
mi-juin. Le jury se réserve la possibilité d’at-
tribuer un « Prix spécial », sous les condi-
tions suivantes : un premier prix ne pourra 
être attribué plus de deux années consécu-
tives au même candidat, et tout vainqueur du 
« Prix spécial du jury » deux années consé-
cutives sera déclaré « hors classement » pour 
l’année suivante. Par ces récompenses, la 
Ville souhaite saluer l’investissement des 
habitants dans le fl eurissement de leur habi-
tation et l’amélioration du cadre de vie.

ÉLUS SOCIALISTES
Budget�: incompétence 

et immobilisme

L’absence de documents en temps et en 
heure, les erreurs corrigées en séance, 
un mémoire qui embrouille plus qu’il n’ex-
plique, permettent de mesurer la précipita-
tion. Malgré un « résultat » de 14 M€, jamais 
égalé, la plupart des projets sont à l’arrêt. 
Les investissements sont en baisse depuis 
deux ans, 40 % des crédits d’opération sont 
reportés, dont ceux de la vidéoprotection. 
Mais on continue à emprunter inutilement. Il 
ne s’agit plus d’optimiser les moyens fi nan-
ciers dont dispose la Ville au service de la 
population, mais plutôt d’accumuler l’argent 
pour tromper les électeurs. C’est vraiment 
une gestion de boutiquier en campagne.

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
À très bientôt

En six ans, nous avons écrit pas moins de 
120 tribunes où nous avons traité de l’action 
municipale, en tant qu’élu•e•s de l’opposi-
tion, mais surtout en force de proposition�; 
de l’actualité de la ville hors débat politique�; 
mais aussi de la politique nationale qui, 
parce que nous ne vivons pas dans un village 
isolé du monde, a un impact sur la vie des 
Balbynien•ne•s. C’est pourquoi, pour cette 
dernière tribune du mandat, nous voulons 
vous partager notre colère de voir le gouver-
nement Macron utiliser le 49.3 pour imposer 
une réforme de retraites qu’une majorité de 
Français•e•s et les Balbynien•ne•s refusent, 
car synonyme de régression sociale. Quels 
que soient les résultats des 15 et 22 mars, 
vous continuerez, comme toujours, à nous 
trouver à vos côtés pour combattre toutes 
les injustices, locales ou nationales.

LES TRIBUNES

COLLÉGIENS ET LYCÉENS de 
Bobigny avaient rendez-
vous devant la commis-
sion d’aide aux projets 
scolaires, respectivement 
le jeudi 27 et le vendredi 
28 février au salon 
d’honneur. Un moment 
important pour ces 
élèves venus présenter et 
défendre leurs initiatives 
auprès de plusieurs élus 
afi n d’obtenir une aide 
fi nancière ou logistique. 
Cette année encore, 
professeurs et étudiants 
se sont mobilisés pour 
monter des projets enri-
chissants, comme des
séjours linguistiques à 
Rome et Berlin, ou 
sportifs avec du surf aux 
Sables-d’Olonne et du 
ski à Vars. Mais aussi 

d’autres projets liés au 
programme de l’année 
scolaire. À l’image des 
collégiennes de Charles-
Péguy parties en 
Auvergne sur la terre 
des volcans. Ou encore 
en Bourgogne pour 
les élèves de la classe
non-francophone de 
Delaune, avec de 
nombreuses activités 
permettant de perfec-
tionner leur apprentis-
sage du français. Sans 
oublier les projets cultu-
rels, comme celui de la 
chorale de 200 élèves de 
Sémard, qui se produira 
en concert avec quinze 
musiciens profession-
nels, le 13 mai à la MC93, 
pour un hommage à 
Charles Aznavour. S. C.

BOBIGNY, VILLE FLEURIE

Inscriptions au concours
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CONSEIL MUNICIPAL

Le budget 2020 
adopté Commémoration

La commémoration du 19 mars 1962, Journée nationale 
du souvenir et de recueillement en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, aura lieu jeudi 19 mars�: devant 
le monument Éloge à la paix situé rue du 19-Mars-1962 
(13�h�30), au cimetière communal (14�h), puis au mémorial 
départemental (15�h�30).

Déménagement
Le service municipal de la médiation a emménagé dans 
ses nouveaux locaux, au 4e étage de l’espace Maurice Nilès 
(11, rue de 88-Mai-1945 à Bobigny). Tél.�: 01�48�96�25�31.

Travaux
Rue Belwo
L’opération d’enfouissement des réseaux électriques, qui 
a commencé en février, se déroulera jusqu’au 20 mars. 
Chantier réalisé par tronçons de la rue. Des déviations 
adaptées sont mises en place pour la circulation générale, 
et l’accès des riverains est maintenu.

Avenue Henri-Barbusse
À compter du 9 mars et jusqu’au 30 octobre prochain, le 
chantier de réalisation d’itinéraires cyclables s’installe sur 
la RD 115, plus précisément sur sa portion comprise entre le 
chemin des Vignes et le giratoire de l’Escadrille-Norman-
die-Niemen. Une voie de circulation (sens Paris-province 
et province-Paris) sera neutralisée au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. L’arrêt et le stationnement 
seront interdits durant toute la durée du chantier.

En bref

Mercredi 19 février se tenait le dernier 
conseil municipal de la mandature, 
en présence d’un public nombreux.

LE CONSEIL MUNICIPAL du 19 février avait « une sa-
veur toute particulière », pour reprendre la 
phrase du maire. Tout d’abord, « parce que 
c’est le dernier de mon mandat, a souligné Sté-
phane De Paoli. J’ai pris en eff et la décision de 
ne pas me présenter aux élections municipales. Je 
remercie ici tous les élus de la majorité, mais aussi 
de l’opposition, pour les échanges et débats riches, 
parfois houleux, que nous avons pu avoir au sein 
de cette assemblée. » Ensuite, parce que la réu-
nion du conseil coïncidait avec la sortie d’un 
livre dans lequel, a déploré le maire, « cer-
taines personnes mal intentionnées ont choisi de 
nous traîner dans la boue, et à travers nous, c’est 
l’ensemble de la population qui est salie ». « Bobi-
gny est montrée du doigt comme le terreau de 
l’intégrisme religieux. (…) Des journalistes et des 
candidats à ma succession laissent penser que des 
caïds auraient fait main basse sur la ville. Il est 
temps que ces calomnies cessent », a fulminé Sté-
phane De Paoli.
Avec une trentaine de mémoires à l’ordre du 
jour, les travaux de l’assemblée communale 
ont ensuite duré plus de cinq heures ; et de 
longs échanges ont précédé le vote du budget 
primitif 2020. Dans ses grandes lignes, le 
budget 2020 prévoit 117,60 M€ en section de 
fonctionnement, et 64,70 M€ en investisse-
ment, soit un total de 182,30 M€. Si une 
épargne de 17 M€ est réalisée en fi n d’exer-
cice 2019, l’épargne attendue pour 2020 de-
vrait atteindre les 14,20 M€. Ces indicateurs 

« positifs » permettraient à la ville de Bobi-
gny « de financer un programme ambitieux 
d’investissement de plus de 60 M€, tout en main-
tenant l’encours de la dette à 94,04 M€ en fin 
d’exercice ». En 2020, la priorité sera donnée à 
l’investissement dans l’espace public notam-
ment : 2,60 M€ pour les travaux des écoles et 
1,60 M€ pour les chantiers de voirie et de ter-
rassements. D’importantes dépenses à 
concrétiser sans augmenter les impôts. En 
eff et, comme l’a rappelé le premier adjoint 
aux fi nances au moment du vote des taux de 
la fi scalité locale (habitation, foncier bâti et 
foncier non bâti), « nous ne modifi ons aucun 
taux pour la sixième année consécutive ».

SALUBRITÉ PUBLIQUE

Coronavirus�: les bons gestes à adopter
SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS, proscrire 
la bise et le serrage de mains, tousser dans 
son coude, utiliser des mouchoirs à usage 
unique, etc. Ce sont ces gestes simples 
que recommandaient jusque-là les pou-
voirs sanitaires face à la propagation du 
coronavirus. Avec l’enregistrement, depuis 
quelques jours, de plusieurs cas d’infec-
tion au virus Covid-19, notamment en 
Haute-Savoie, dans le Morbihan et dans 
plusieurs communes de l’Oise, la France 
franchit une nouvelle étape. Le gouverne-
ment prend ainsi de nouvelles mesures 
afi n de ralentir la dissémination du virus, 

comme l’interdiction des rassemblements 
de plus de 5 000 personnes dans des lieux 
confi nés ou la fermeture des écoles dans 
les communes les plus touchées. En cas 
de symptômes (fi èvre, toux, diffi  cultés 
respiratoires…), ne vous adressez pas aux 
urgences ou au médecin traitant : il faut 
appeler le Samu, rester dans la mesure 
du possible chez soi et porter un masque 
chirurgical. 
Voici une liste de site pour trouver 
informations et conseils :
• gouvernement.fr/info-coronavirus

• diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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CITOYENNETÉ

Une autre image de la police

Une association de policiers 
bénévoles est venue à la 

rencontre des jeunes Balbyniens 
le 19 février. Au programme, 

des activités ludiques et sportives 
au service d’un objectif plus 
large�: casser les stéréotypes.

ÉVÉNEMENT

Un carnaval haut en couleur
EN COSTUMES ET MASQUES de l’Égypte 
des pharaons, avec des déguise-
ments de chasseurs de la sa-
vane africaine, ou encore en te-
nues traditionnelles de Chine, 

les enfants des centres de loi-
sirs balbyniens ont paradé, sa-
medi 29 février, à l’occasion 
d’un carnaval haut en couleur. 

Accompagnés de leurs pa-
rents – qui ont contribué 
aux maquillages à la salle 
Pablo-Neruda – et encadrés 
par les animateurs, une 
centaine d’enfants a pris 
le départ de la place 
Rabin-Arafat pour rallier, 
en musique, le quartier 
de La Ferme où se tenait 
ce jour-là le marché. 
Le cortège festif a sil-
lonné le centre-ville de 
Bobigny, à la rencontre 
d’un public nombreux 
et ravis de la prestation 
des enfants.

nues traditionnelles de Chine, A
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P
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DANS LE QUARTIER DE L’ÉTOILE, une crèche 
va ouvrir ses portes en mai pro-
chain, au 28 bis, rue de l’Étoile. 
Cette nouvelle structure d’accueil 
des tout-petits de 21 berceaux aura 
une vocation d’insertion : 30 % des 
places seront réservées à des per-
sonnes recommandées par la Mis-
sion locale, Pôle emploi, ou encore 
la mission RSA. « Car le premier 
frein à l’insertion, c’est le mode de 
garde des enfants », souligne Valérie 
Malhouitre, gérante d’E2S, une 
Scop spécialisée dans les crèches à 

vocation d’insertion. Les 70 % de 
places restantes sont ouvertes sans 
condit ion, mais l ’admission, 
comme toujours, est prononcée 
après avis de la commission d’ad-
mission aux modes d’accueil de la 
Ville, qui instruit les demandes en 
fonction des places disponibles et 
des besoins de l’enfant. Toute 
personne intéressée peut prendre 
contact avec le service petite 
enfance au 01�41�60�99�36/38.

D. G.
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IL Y AVAIT DE L’AMBIANCE au gymnase 
Makowsi le 19 février dernier ! Les 
jeunes Balbyniens présents ont 
eff ectivement fait le plein de sen-
sations fortes et de découvertes. 
Aux manettes, Prox’ Aventures, 
une association rassemblée autour 
de trois mots d’ordre : citoyenneté, 
cohésion et jeunesse. Elle est ani-
mée par des policiers bénévoles, 
qui prennent sur leur temps de 
congés pour organiser de grands 
événements dans les communes 
qui la sollicitent. De nombreux 
ateliers ludiques et sportifs étaient 
ainsi proposés, comme l’escalade, 
la pratique de la boxe sur un ring 
gonfl able, mais également des ate-
liers d’initiations à la self-défense 
ainsi qu’aux gestes de premiers 
secours. Très prisée aussi ce jour-
là, la pratique du laser-game dans 

une impressionnante structure 
gonfl able totalement fermée. Mais 
cette journée particulière avait 
également une autre ambition : 
donner une autre image de la po-

lice. « Cette initiative nous tient par-
ticulièrement à cœur. Elle permet aux 
jeunes de pratiquer des activités dont 
ils n’ont pas l’habitude. Et le sport 
réunit tout le monde ! Aujourd’hui, 
nous sommes sans uniforme : comme 
cela, ils ne voient pas uniquement 
notre côté répressif », souligne Ma-
rie, la policière qui coordonne 
l’étape de Bobigny et se félicite de 
voir les enfants sourire tout au 
long de cette journée. « Avant 
j’avais peur de la police, maintenant 

ce n’est plus le cas. J’ai appris beau-
coup de choses aujourd’hui : je pense 
aussi que c’est un métier diffi  cile, il 
faut du courage », assure Cephas, 10 
ans, qui ne se voit pas devenir po-
licier. Alyia, 9 ans, hésite de son 
côté, entre trois métiers : boxeuse, 
archéologue, ou bien policière. 
Pour elle, « le plus diffi  cile, ça doit 
être d’arrêter les voleurs. Mais ce qui 
est intéressant dans la police, c’est de 
résoudre des énigmes et de trouver les 
coupables. »  Daniel Georges

PETITE ENFANCE

Une nouvelle crèche à l’Étoile
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Tombola solidaire
Le Secours populaire français organise en ce moment 
une grande tombola qui lui permet de récolter des 
fonds pour aider les personnes précaires. Vous avez 
jusqu’au 11 mars pour acheter des tickets (2 €) et 
peut-être gagner une voiture ou un voyage, soit 
directement sur le site secourspopulaire.fr > 93, soit 
en vous rendant au comité de Bobigny (2, avenue 
Paul-Éluard) les lundi, jeudi ou samedi matin 
(01�48�31�81�80).

Jobs d’été
Vous avez de 18 à 25 ans, vous cherchez un emploi 
pour cet été, Est ensemble propose des postes dans 
ses piscines, ses bibliothèques et dans la collecte des 
déchets. Il suffi  t de vous inscrire sur est-ensemble.fr 
avant le 9 mars, date de la soirée de lancement.

Braderie solidaire
Acheter des vêtements à faible coût (parfois de 
marque) sera possible dans la ville voisine de 
Romainville, le 13 mars de 10�h à 15�h, à la fédération 
du 93 du Secours populaire (37-31, rue Pierre-Curie). 
Cette braderie solidaire permet de récolter des fonds 
pour les personnes en diffi  culté. 1 € l’entrée.

Se former aux e-métiers
Travailler dans le numérique, pourquoi pas vous�? 
Est ensemble, Pôle emploi et le Département
proposent des formations gratuites à des e-métiers 
pour les demandeurs d’emploi du territoire�: 
du brevet des collèges à bac + 3 ou 4. 
Renseignements à la maison de l’emploi de Pantin 
(01�83�74�56�30) ou sur bit.ly/pariscode-inscriptionee

Bref
Depuis trois ans, La Sauge cultive des jardins 

partagés dans quatre quartiers de la ville 
et dynamise les rives du canal de l’Ourcq 

avec sa Praire du canal. Bilan et perspectives.

VOILÀ MAINTENANT TROIS ANS que l’association La 
Sauge s’est implantée à Bobigny. La « Société 
d’agriculture urbaine généreuse et engagée » 
est désormais connue de nombre d’habitants 
grâce à ses jardins partagés, mais aussi grâce à 
sa ferme installée au bord de l’Ourcq, La prairie 
du canal*. Deux activités qui vont de pair. Le 
but étant à la fois d’inciter les citadins à re-
mettre les mains dans la terre pour manger 
mieux et de cultiver du lien social. Pas moins 
de 200 000 personnes ont participé en 2019 aux 
activités du collectif, qui entretiendra encore 
La Prairie au moins pour un an. L’ouverture 
offi  cielle de la saison se fera le 18 avril avec un 

concert géant. Mais chacun peut venir tout au 
long de l’année donner un coup de main les 
jeudis. La ferme, ce sont aussi deux pépinières, 
bio évidemment, dont une qui va s’agrandir 
pour les participants aux jardins partagés. « En 
2020, nous voulons développer l’ancrage local en 
autonomisant les habitants, afi n qu’ils s’occupent 
eux-mêmes des semis et des repiquages, précise 
Floriane Navard, la gérante de La prairie du 
canal. Depuis septembre, nous intervenons dans les 
écoles Vaillant et Varlin avec un nouveau projet, 
“De la graine à l’assiette”. » En plus du jardinage 
sur un terrain partagé, situé à côté du centre de 
loisirs Guy-Môquet, des élèves de CM1 et CM2 
se familiarisent à la biodiversité et au recyclage. 
Ce jardin sera ouvert à tous dès juillet.

La Prairie du canal�: 55, rue de Paris. 
Jardins partagés à Paul-Éluard les samedis à 11�h, 
à Chemin-Vert les samedis 14�h�30, et à Berlioz les dimanches à 11�h.

AGRICULTURE URBAINE

La Sauge cultive le lien social

Zoom
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LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

1 HEURE suffi  t pour 
donner votre sang�! À peine
10 minutes pour le prélèvement en 
lui-même. Pour rappel, les associa-
tions peuvent s’inscrire au rallye du 
don de sang qui se déroulera tout 
au long du mois d’avril à Bobigny.
Contactez Carole Bagot�: 01�43�90�52�28, 

ou 06�45�16�61�17 ou carole.bagot@efs.sante.fr

Pour tout don individuel, prendre RDV�: hôpital 

Avicenne   �– 125, rue de Stalingrad (01�48�95�56�79)

ou dondesang.efs.sante.fr

Zoom              ASSOCIATION

Les petits frères 
des pauvres

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES ont ouvert une an-
tenne locale il y a six mois à Bobigny pour relo-
ger des personnes âgées qui dorment dans la 
rue, vivent dans des squats ou dans des hôtels 
insalubres. L’association a toujours soutenu les 
personnes âgées souffrant de solitude et en 
grande précarité. Mais là, elle va plus loin en les 
aidant à accéder à leurs droits sociaux. Une 
équipe composée d’une éducatrice spécialisée 
et d’une assistance sociale les appuie pour faire 
les démarches nécessaires. L’association re-
cherche des bénévoles dans tous les domaines : 

administratif, animation, accompagnement de 
personnes âgées isolées… Elle off re à ses béné-
voles des formations sur la capacité d’écoute, 
l’addiction, la perte d’autonomie ou Alzheimer. 
Autant de maux dont souff rent les personnes 
aidées. Claudia Fonseca (stagiaire)

Immeuble Européen�: 1, promenade Jean-Rostand. 
Tél.�: 07�71�91�59�55.
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Zoom    
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Du 9 au 13 mars
LUNDI�: sauté de veau sauce moutarde ou

légumes couscous d’antan, haricots blancs ou 

semoule , tome des Pyrénées ou cantal, fruit.

MARDI�: radis beurre ou salade Arlequin, poulet 

rôti ou omelette nature, cordiale de légumes ou pu-

rée de courgettes, petits-suisses nature , fruit.

MERCREDI�: salade rizzoni ou salade niçoise, 

colin sauce dieppoise ou pavé de lentilles corail, chou-

fl eur ou haricots plats, emmenthal ou gouda, fruit .

JEUDI�: œuf mayonnaise ou œuf dur, curry de

légumes ou pavé de soja à la provençale, boulgour 

, fromage frais  ou fromage fondu , salade 

de fruits frais.

VENDREDI�: carottes râpées  vinaigrette, 

rôti de porc sauce au miel ou émincé de blé sauce 

provençale, pâtes  ou coquillettes , fromage 

blanc .

Du 16 au 20 mars
LUNDI�: saucisson sec ou sardine à la tomate, 

ragoût d’agneau ou croustillants de pois chiches , 

haricots beurre persillés ou duo de carottes, camem-

bert  ou saint-nectaire, fruit.

MARDI�: salade iceberg vinaigrette, écrasé de 

pomme de terre au colin ou gratin aux céréales,

petits-suisses nature , salade de fruits frais.

MERCREDI�: menu breton. Potage de 

légumes , galette bretonne complète ou galette 

bretonne au fromage, yaourt , kouign-amann.

JEUDI�: salade coleslaw ou concombre sauce 

crème curry, sauté de veau Marengo ou blanquette 

de blé, gnocchis, fromage à tartiner au chèvre ou 

fromage à tartiner demi-sel, crème au chocolat .

VENDREDI�: salade mexicaine ou duo de carottes 

pois chiches, quenelles sauce Nantua ou omelette au 

fromage, poêlée de légumes, édam, fruit .

BUFFET en merisier massif, 

très bon état, prix�: 330 € à dé-

battre. Clic-clac, bon état, prix�: 

120 € à débattre. Quatre 

chaises, assise en paille, prix�: 

20 €. Tél.�: 06�21�64�05�91

ou 09�67�31�50�58.

MEUBLE de salle de bains 

blanc, prix�: 15 €. Meuble de 

salle à manger pour grande té-

lévision, prix�: 25 €. Balai va-

peur, prix�: 60 €. Tarte révolu-

tion 3D toute neuve pour pizza, 

grillade, etc., prix�: 120 €. Vais-

selle petit prix. Livres, K7, DVD, 

vinyles sur Claude François, 

prix sur place. Pendule bleu, 

prix�: 5 €. Tél.�: 06�19�63�29�95.

COCOTTE-MINUTE Seb en 

fonte aluminium, 6 litres, bon 

état, avec panier vapeur, prix�: 

20 €. Balai microfi bres avec 

seau essoreur, 2 comparti-

ments permettant de séparer 

eau propre/eau sale, tête rota-

tive 360 °, très bon état car très 

peu servi, prix�: 15 €. Cuiseur

riz électrique pratiquement 

neuf, 1 litre, 400 W, marque 

Techwood, cuve amovible, 

couvercle en verre, poignées 

isolantes, prix�: 15 €.

Tél.�: 06�32�91�76�27.

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
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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
• Mostefa Aïnous • Dehbia Naïb veuve

 Allali• Solange Leclercq • Pascal Lucas 

• Robert Montpied • Nordine Belmokhtar 

• Germaine Le Chanony veuve Loizeau 

• Yamina Djouani épouse Hadjat 

• Laurette Amphimaque • Lucienne 

Aubert épouse Constantini • Maurice Gra-

del • Divna Stankovic épouse Stojanovic

• Nathalie Luce  • Eliane Desveaux 

• Andrée Le Cauf Veuve Poignard 

• Elaiyavan Thuraisamy • Roberte 

Courbon • Viorel Covaci • Lilia Bougrine 

• Bernard Laroche  • Sébastien Canuet  

Mariages
• Tanesh Elanthiraiyan 

et Pavithra Arunagirinathan

• Narinderjit Singh et Jaspreet Kaur

• Marc Contay et Fatos Erkis

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

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

Encombrants
Calendrier et secteurs de ramassage 

sur la carte interactive geodechets.fr

Toutes les infos au 0�805�055�055.

Déchets verts
La collecte se déroule à partir du 15 mars�:

• jeudi pour Bobigny ouest. 

• mercredi pour Bobigny est. 

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

• geodechets.fr ou est-ensemble.fr/

dechets-vegetaux au 0�805�055�055.

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 10 mars 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 10 et 17 mars de 9�h à 12�h à l’hôtel 

de ville (sans RDV).

Pharmacies de garde
DIMANCHE 8 MARS

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�43�98�45.

DIMANCHE 15 MARS

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

 • Quartiers Édouard-Vaillant, Abreuvoir, Auguste-Delaune, 
Hector-Berlioz, Pablo-Picasso.

Fatou Faye vous reçoit�à l’hôtel de ville.

• Quartiers Jean-Rostand, Pierre-Sémard, La Ferme, Normandie, Ancienne gare. 
Ouassila Kouaichi�vous reçoit�à l’hôtel de ville.

• Quartiers Karl-Marx, Chemin-Vert, Salvador-Allende, PVC, Les Sablons, 
Paul-Éluard. 

Koumba Konate vous reçoit�à l’hôtel de ville.

• Quartiers Ancienne mairie, La Folie, La Cerisaie, 
Les Vignes, Étoile, Grémillon, Pont-de-Pierre.

Manel Benjennat vous reçoit�à l’hôtel de ville 

et dans les mairies Epstein et Racine.

PERMANENCES ADJOINTES DE QUARTIERS

Prenez rendez-vous au 01�41�60�93�85

08-09-INFO-MAG.indd   8 04/03/2020   10:00
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    Le 8 mars, entre mythe et réalité

À Bobigny, depuis plusieurs années, la 
féminisat ion des rues progresse. 
Connaissez-vous bien quelques-unes de 
ces rues portant le nom de femmes 
illustres ?
Elle est parallèle à la rue Jean-Coquelin et à la rue 

Vallière�: quel nom porte la rue qui relie l’avenue Paul-

Vaillant-Couturier à la rue Léo-Lagrange�?

Elle porte le nom de Julie-Victoire Dau-
bié, née à Bains-les-Bains dans les 
Vosges, en 1824, dans une modeste fa-
mille de huit enfants. Elle fut la pre-
mière femme à décrocher le baccalauréat 
dans l’histoire de notre pays, en 1861. 
Une étape indispensable pour les 
femmes afi n de se voir reconnaître les 
égales des hommes. 
Non loin de l’hôtel de ville, elle débouche sur l’avenue 

Salvador-Allende. Comment s’appelle la rue où est 

situé le siège de Seine-Saint-Denis Habitat�?

Elle porte le nom de Gisèle Halimi, née 

La petite histoire

L
a  Journée internationale des 

femmes permet de mettre en avant 

la lutte pour les droits des femmes, 

et notamment la réduction des inégalités 

par rapport aux hommes. En France, la 

date retenue du 8 mars a longtemps été 

expliquée par la référence à une grève de 

couturières américaines à New York, le 

8 mars 1857. Pourtant, rien dans la presse 

de l’époque ou dans l’histoire du mouve-

ment ouvrier américain ne fait état d’une 

telle manifestation. Il s’agit en fait d’une 

légende née dans les colonnes du journal 

L’humanité en 1955 et largement relayée 

chaque année par la presse militante du 

PCF, de la CGT et de certaines membres du 

Mouvement de libération des femmes 

(MLF). Il s’agissait en eff et de répandre 

l’idée que cette journée n’était pas d’ins-

piration soviétique mais américaine, et 

donc internationale…

En vérité, l’origine de cette Journée re-

monte à 1910, avec la tenue de la Confé-

rence internationale des femmes socia-

listes�: Clara Zetkin y propose pour la 

première fois la création d’une « Journée 

internationale des femmes ». Elle est 

célébrée l’année suivante, le 19 mars, en 

Allemagne, en Autriche, au Danemark et 

en Suisse pour revendiquer le droit de 

vote des femmes, le droit au travail et la 

fi n des discriminations au travail. La date 

du 8 mars s’impose ensuite avec la Révo-

lution russe de 1917, qui débute le 23 fé-

vrier dans le calendrier julien alors en 

vigueur en Russie, et qui correspond au… 

8 mars dans le calendrier grégorien. Ce 

jour-là, des femmes défilent dans les 

rues de Saint-Pétersbourg pour réclamer 

« du pain et la paix ». C’est donc en sou-

venir de cette première manifestation de 

la Révolution que Lénine aurait décrété 

cette date « Journée internationale des 

femmes », le 8 mars 1921. Après 1945, le 

8 mars devient une tradition dans le 

monde entier. La date est réinvestie avec 

le regain féministe des années soixante-

dix et la Journée internationale des 

femmes est reconnue offi  ciellement par 

les Nations unies en 1977, puis en France 

en 1982.  Nicolas Chalandon

Le programme 
du 8 mars à Bobigny

en 1927 en Tunisie. Adolescente, elle re-
joint Paris en 1945 et y étudie le droit. 
Jeune avocate, elle défend les indépendan-
tistes tunisiens et algériens, puis des 
femmes auxquelles on reproche d’avoir 
avorté. Lors du procès de Bobigny en 
1972, qui a un retentissement considé-
rable, la célèbre avocate a obtenu la relaxe 
pour Marie-Claire, une jeune fi lle de 16 
ans qui avait avorté après un viol.
Comment s’appelle la rue qui relie la rue  Picasso et 

l’avenue Pierre-Sémard, via l’allée du 17-octobre 1961�?

Elle porte le nom de Leyla Zana, née en 
1961 et qui fut la première femme kurde 
élue députée au Parlement turc. Arrêtée 
par la suite, torturée et emprisonnée, elle a 
toujours milité pour la reconnaissance du 
peuple kurde et la démocratisation de la 
Turquie. Elle ne put se rendre à Strasbourg 
pour y recevoir le Prix Sakharov mais fut 
reçue à Bobigny après sa libération. D. G.

 Julie-Victoire Daubié 

Et pendant ce temps, Simone veille 

 Gisèle Halimi  Leyla Zana 

S
pectacle, rencontres, débat, exposition, etc. Diff érentes 

initiatives viennent, chaque année, marquer la célébra-

tion de la Journée des femmes à Bobigny. Et, 2020 n’est 

pas en reste. 

• Dès le 5 mars, un spectacle humoristique aborde l’évolution 

de la condition féminine en France, des années 1950 à nos 

jours, salle Pablo-Neruda (20�h�30). Et pendant ce temps,

Simone veille raconte aussi bien les combats gagnés par les 

femmes (droit de vote, droit de divorce, IVG…) que la nécessité 

de rester vigilant face aux tentatives de régression.

• Le même jour, une rencontre-débat est organisée par 

l’Observatoire des violences faites aux femmes à la Bourse 

départementale du travail (à partir de 8�h�45). Le thème de 

cette 18e édition traite d’un sujet d’actualité�: « Les violences 

sexistes et sexuelles dans le sport. Agir et prévenir ». Parmi 

les témoignages annoncés, celui d’Isabelle Demongeot, 

ancienne joueuse de tennis.

• Le mardi 10 mars à 19�h, pour son rendez-vous mensuel 

autour du documentaire, la bibliothèque Elsa-Triolet projet-

tera, Be natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché, de 

Pamela B. Green. Alice Guy-Blaché fut la première femme

réalisatrice, productrice et directrice de studio de l’histoire du 

cinéma.
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L
es 15 et 22 mars, les Balbyniens, comme l’ensemble 
des Français, sont appelés aux urnes pour désigner 
tout à la fois leurs conseillers municipaux et, indi-
rectement, leur maire. Pour pouvoir voter, il faut 
être âgé de 18 ans ou plus, et être inscrit sur les 

listes électorales de sa commune. Les élections munici-
pales sont un scrutin proportionnel de liste avec prime 
majoritaire, qui a pour but d’assurer une majorité au vain-
queur et de donner une représentation aux listes minori-
taires. Ainsi, à l’issue du second tour s’il a lieu, la liste en 
tête obtient la moitié des sièges, l’autre moitié étant répar-
tie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant ras-
semblé au moins 5 % des suff rages.

Un scrutin de liste
Contrairement à une idée reçue, les électeurs ne votent 
pas directement pour le maire de leur commune. Ils 
élisent les membres du conseil municipal, lesquels dési-
gneront dans un second temps, lors du premier conseil 
municipal, le maire et ses adjoints. Dans l’écrasante majo-
rité des cas, le chef de fi le de la liste qui remporte l’élec-
tion est élu maire.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Mode d’emploi 
avant le vote

Les prochaines élections municipales se dérouleront le 15 mars 2020 pour le premier tour 

et le 22 mars pour le second tour, s’il a lieu. À Bobigny, qui compte 22 bureaux de vote, 

23�281 électeurs sont ainsi appelés aux urnes. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de voter.

45 sièges à Bobigny
Le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille 
de la commune. À Bobigny, ville de plus de 50 000 habi-
tants, 45 sièges sont à pourvoir (il y en avait 43 en 2014). 
Concrètement, chaque liste doit présenter un nombre de 
candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, plus deux 
suppléants. Pour être enregistrée, cette liste doit obliga-
toirement être paritaire, alternant hommes et femmes. Le 
15 mars, les Balbyniens éliront leurs conseillers munici-
paux au scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec 
prime majoritaire.

Premier tour
Au premier tour, si une liste atteint la majorité absolue 
des suff rages exprimés (50 % plus une voix), et qu’elle 
recueille un nombre de voix égal ou supérieur à 25 % des 
inscrits, elle remporte la moitié supérieure des sièges à 
pourvoir, soit 23 pour Bobigny. La moitié restante (22 
sièges) est partagée à la proportionnelle entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suff rages, y compris 
celle qui est arrivée en tête. Si aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue au premier tour, un second tour est 
organisé.

Second tour
Seules les listes ayant franchi la barre des 10 % sont auto-
risées à participer au second tour. Par ailleurs, les listes 
qualifi ées pour le second tour peuvent s’allier en fusion-
nant entre elles, ainsi qu’avec celles qui ont enregistré 
entre 5 % et 10 % des voix au premier tour. À l’issue du 
second tour, la liste arrivée en tête bénéfi cie de la prime 
majoritaire. Elle obtient donc d’offi  ce la moitié des sièges 
à pourvoir, même si elle ne franchit pas la barre des 50 %. 
La répartition des sièges restants s’eff ectue à la propor-
tionnelle, de la même façon que lorsqu’une liste l’emporte 
au premier tour. Le premier conseil municipal, au cours 
duquel seront élus le maire et ses adjoints, devra se réunir 
le 29 mars au plus tard.

En chiffres

6 ans c’est la durée 
pour laquelle est élu 
un conseil municipal

59,44 %
C’est le taux d'abstention 
au premier tour des dernières 
élections municipales de 2014. 
Un taux qui était passé à 
49,30 % au second tour.
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Si vous pensez être absent le jour du vote
Pensez dès maintenant à donner procuration
Si vous pensez être absent le jour du vote, vous pouvez voter par procuration. Il vous 
faut alors choisir une personne qui vote à votre place selon les consignes que vous lui 
aurez données. L’électeur 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 mairie. 

•  Un électeur ne pouvant aller au bureau de vote à cause de son état de santé peut 
demander qu’un personnel de police se déplace chez lui pour établir la procuration en 
contactant directement le commissariat. 

Attention�! Les procurations 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 précédant le vote, au risque qu’elle ne soit pas reçue et enregistrée par 
la mairie en temps et en heure.

Les conseillers communautaires d’Est ensemble 
élus au suff rage indirect 

En 2014, lors de la précédente élection, les Balbyniens avaient, en plus 
des conseillers municipaux, élu de manière directe leurs conseillers com-
munautaires, chargés de les représenter au sein de l’Établissement public 
territorial Est ensemble (anciennement communauté d’agglomération), 
dont le siège est à Romainville et qui regroupe neuf villes de Seine-Saint-
Denis*. 

Cette année, l’élection des dix conseillers de territoire balbyniens�– ils 
s’appellent désormais ainsi�– sur 80 conseillers au total se fera de façon 
indirecte. Ces derniers seront en eff et élus lors du premier conseil munici-
pal. Par ailleurs, le futur maire de Bobigny sera membre du conseil métro-
politain, l’organe délibérant de la Métropole du Grand Paris, qui regroupe 
131 communes.
*Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin, Romainville.

Neuf listes à Bobigny

• En avant Bobigny (Youssef Zaoui) • Bobigny unie (Sylvain Léger) • Changer Bobigny 
(Jean-Michel Jean-Romain) • Réinventons Bobigny (Fouad Ben Ahmed) • Transformons 
Bobigny (Habib Pinda Babindamana) • Bobigny, c’est ma ville (Faysa Bouterfass) • Pour 
Bobigny avec Abdel Sadi (Abdel Sadi) • Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des
travailleurs (Rodolphe Feger) • Bobigny, ensemble (Christian Bartholmé)
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RUGBY

Dans la course à la qualif’

A
près un mois de janvier diffi  cile et trois 
courtes défaites contre Auxerre (12-11), 
Gretz-Tournan-Ozoir (37-29) et Ver-
sailles (16-13), les Balbyniens avaient 
presque dit adieu à leurs chances de 

qualifi cation pour les phases fi nales. Un mois 
et trois victoires plus tard, ils sont plus que ja-
mais revenus dans la course. « On vit une saison 
en dents de scie, souligne le demi de mêlée 
Christophe Bieuvelet. Mais on n’a jamais lâché et 
on ne va pas le faire maintenant que le classement 
se resserre. Cette fi n de saison est très excitante. » 
Tout est reparti d’une superbe victoire lors de 
la 15e journée face à Boulogne-Billancourt (21-
20), leader jusque-là invaincu. « On a su trouver 
les ressources pour rebondir, explique l’un des 
coaches, Edgar Babou. Nous avons été les pre-
miers à faire tomber le leader, puis on a enchaîné 
avec un joli succès au Massif-Central (22-20), où ce 
n’est jamais facile de se déplacer ; et le dernier di-
manche contre Sucy, où il fallait absolument l’em-
porter contre un concurrent direct. Cela montre 

qu’on a un groupe déterminé. » Un dernier succès 
arraché dans les dix dernières minutes (15-8) ce 
dimanche 1er mars, qui replace les Balbyniens à 
cinq points de leur adversaire du jour (3e) et à 
quatre points de la 4e place qualifi cative. « On 
va tout donner. Cette qualifi cation serait une belle 
récompense pour les joueurs et le staff , mais surtout 
pour tout un club. On sent qu’il y a du monde qui 
nous soutient et qui a envie de revoir Bobigny en 
phases fi nales », indique Bieuvelet.

Cinq journées clés

 Ce que confi rme le co-entraîneur, qui a 
repris l’équipe la saison dernière avec Jérémy 
Berrou : « Il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Il y 
a un an et demi, on n’avait plus que neuf joueurs 
licenciés, alors on savoure ces moments. C’est déjà 
une saison positive, mais le club a besoin de cette 
qualifi cation. De goûter à nouveau à ces rencontres 
à élimination directe et aussi par la même occasion 
de recréer une certaine attractivité. » Il reste cinq 
journées aux Rouge et Noirs pour rejoindre le 

quatuor de tête. Pour l’ancien pilier de l’ACB 93, 
« nous espérons conserver notre dynamique pour 
aborder ce calendrier a priori favorable face à des 
équipes moins bien classées*. Mais il va falloir ga-
gner ces rencontres et ce ne sera pas facile. On a une 
équipe jeune qui manque parfois de maturité tac-
tique et cela nous a fait perdre quelques points. Mais 
dans le même temps, chaque week-end, les joueurs 
emmagasinent de l’expérience et progressent dans le 
jeu. Franchement, on y croit ! » Même refrain 
pour Christophe Bieuvelet, l’un des seuls an-
ciens du groupe, du haut de ses 35 ans : « On 
s’adapte trop souvent au niveau de nos adversaires. 
On est capables de battre le premier, mais aussi de 
perdre contre un mal classé. Alors, on ne va surtout 
pas penser que ce seront des rencontres gagnées 
d’avance. On va prendre un match après l’autre. 
Mais en tout cas, on y croit et on va le faire ! » Un 
groupe de joueurs déterminés, on disait… 
Sébastien Chamois

*En déplacement à Pithiviers (12e), Vincennes (7e) et Houilles (8e). 
Réception de Rueil (11e) et Blois (5e).

Grâce à trois victoires consécutives, l’ACB rugby 93 s’est rapproché des places 
qualifi catives pour les phases fi nales de Fédérale 3. À cinq journées de la fi n, tous

les espoirs sont permis. Explications.
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 Dimanche 1er mars, les Rouge et Noir l’ont emporté face à Sucy-en-Brie, un concurrent direct pour les phases fi nales.
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ATHLÉTISME

Moudoulou si près du podium

IL N’AURA PAS MANQUÉ GRAND-CHOSE

au sauteur de l’ACB, Raphaël 
Moudoulou, pour remporter sa 
première médaille aux Cham-
pionnats de France élite en 
salle, dimanche 1er mars à Lié-
vin. Comme l’an passé, le vol-
tigeur a en eff et terminé 4e du 
concours à la hauteur avec un 
saut à 2,15 m, à seulement trois 
cent imèt res des 2e e t  3 e

(2,18 m). Pas trop de regret à 
avoir non plus pour Moudou-
lou, qui bat ainsi son record 
personnel deux semaines 
après l’avoir déjà haussé de 
2,10 m à 2,13 m lors du meeting 
d’Amiens qu’il avait remporté. 
De plus, le protégé de Rony 
Valverde a fait preuve d’un su-
perbe mental en passant cette 
barre à 2,15 m alors qu’il ne lui 
restait qu’un essai après deux 
échecs à 2,12 m. Une décision 
stratégique de faire cette im-

passe, dont il est coutumier 
lors des concours et qui a une 
nouvelle fois fonctionné. De-
puis le mois de janvier, l’habi-
tant de Salvador-Allende fait 
en tout cas preuve d’une régu-
larité et d’une progression 
dans ses performances, qui 
sont de bon augure pour la 
suite de sa saison… 
 Une saison qui sourit pour 
l’instant aux athlètes de l’ACB, 
et notamment à la minime, 
Maïwenn Ceraqueuse, qui a 
réalisé ces dernières semaines 
plusieurs performances pro-
metteuses. Pour sa première 
participation à un pentathlon 
FFA le 19 janvier dernier, la 
jeune Balbynienne s’est en ef-
fet classée 5e, ce qui lui offre 
une qualif ication pour les 
Championnats d’Île-de-France 
des épreuves combinées. 

S. C.

GROSSE AMBIANCE en tribunes et solides aff ron-
tements sur le ring ont rythmé la 3e édition 
du Bobigny Boxing Day, samedi 29 février 
au gymnase Wallon. Une ambiance rapide-
ment réchauffée par les deux succès des 
juniors de Bobigny lors des trois premiers 
combats de la soirée du gala international 
de kickboxing organisé par l’ACB et la Ville. 
Si Coralie Robert s’est inclinée de peu, Al-
fousseynou Diallo et Sana Khanoussi se 
sont en eff et imposés à domicile. Deux vic-
toires du côté balbynien, auxquelles il faut 
ajouter celles de Célia Schroeder face à la 
Portugaise Anna Barbosa pour le dernier 
combat de sa carrière, et de Patrick Letang. 
Au total, quatorze combats ont eu lieu, dont 
cinq internationaux entre des profession-
nels français et leurs adversaires portugais, 
espagnols et belges. Le club balbynien a 
aussi profité de l’événement pour rendre 
hommage à Mamadou Magassouba et San-
dra Fereira, deux membres de l’ACB dispa-
rus prématurément en 2016 et 2019. S. C.

BOBIGNY BOXING DAY

Une 3e édition 
intense

Bref

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 BASTIA  50 20 21

2 SEDAN 47 20 23

3 BOBIGNY 44 20 23

4 REIMS 35 20 9

5 SAINTE-GENEVIÈVE 31 20 3

6 ÉPINAL 29 20 7

7 LENS 27 20 - 1

8 SAINT-MAUR 23 20 - 1

9 SCHILTIGHEIM 22 20 - 9

10 HAGUENAU 22 20 - 8

11 SAINT-QUENTIN 20 20 - 8

12 BELFORT 19 20 - 8

13 LILLE 17 20 - 9

14 DRANCY  17 20 - 11

15 MULHOUSE 17 20 - 11

16 CROIX F 16 20 - 20

HANDBALL FÉMININ -  

PRÉ-NATIONALE
Pts Jou GA

1 SUCY 41 15 94

2 CHATENAY-MALABRY 39 15 85

3 MANTES-LA-JOLIE 39 15 69

4 BRIE 32 15 14

5 PARIS SAINT-GERMAIN 31 15 22

6 SAINT-MICHEL 27 15 - 8

7 BOBIGNY-BONDY 25 15 - 46

8 PALAISEAU 23 15 - 55

9 VILLLIERS 21 15 - 57

10 COURBEVOIE 19 15 - 118

Pts Jou GA

1 BOULOGNE-BILL. 72 17 207

2 GRETZ-OZOIR 54 17 136

3 SUCY-EN-BRIE 50 17 76

4 VERSAILLES 49 17 38

5 BLOIS 46 17 61

6 BOBIGNY 45 17 17

7 VINCENNES 35 17 - 4

HOUILLES 35 17 17

9 AUXERRE 32 17 - 90

10 MASSIF CENTRAL 28 17 - 39

11 RUEIL MALMAISON 20 17 - 137

12 PITHIVIERS 15 17 - 282

Pts Jou GA

1 MONTPELLIER 44 9 430

2 BOBIGNY 34 9 168

3 BAYONNE 28 8 152

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

DRANCY 5 2 1

BOBIGNY 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�: Massif Central-Bobigny�: 20-22, 
dimanche 23 février à 15�h. Bobigny-Sucy-en-Brie�: 
15-8, dimanche 1er mars.
Prochain match�: Pithiviers-Bobigny, dimanche 
15 mars à 15�h.

Résultat�: Bayonne-Bobigny�: 15-10, samedi 
29 février.
Prochain match�: Bobigny-Rouen, dimanche 
22 mars à 15�h au stade Henri-Wallon. Résultat�: Bobigny-Paris Saint-Germain�: 26-28, 

samedi 29 février.
Prochain match�: Brie-Comte-Robert-Bobigny, 
samedi 15 mars à 20�h.

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

Résultat�: Bobigny-Mulhouse�: 1-1, samedi 
22 février.
Prochains matches�: Lille-Bobigny, samedi 7 mars 
à 18�h. Bobigny-Haguenau, samedi 14 mars à 18�h 
au stade Auguste-Delaune.

TENNIS DE TABLE

Les jeunes poussent
L’ACB tennis de table a terminé second 

du classement général du Criterium 

départemental des jeunes. Une place 

qualif icative pour l ’échelon régional qui 

aura l ieu le dimanche 29 mars à Draveil , 

rendue possible grâce aux bons 

résultats des 28 compétiteurs engagés, 

et notamment aux neuf podiums 

conquis .

GYMNASTIQUE

Vers la fi nale 
régionale

Grâce à leurs bons résultats au 

championnat de zone D5, les gymnastes 

de l ’ACB Manel Benyahia (2e chez les 

cadettes) et Ami Tandia (4 e chez les 

minimes) se qualif ient pour la f inale 

régionale, qui se déroulera au Pin les 25 

et 26 avri l prochains .

BOXE

Deux qualifi és 
aux France

Avec la conquête de son 4 e titre de 

champion d ’Î le-de-France de boxe 

éducative, I lyes Amara (- 48 kg) se 

qual if ie pour les Championnats de 

France, où i l sera accompagné de Rocky 

Boumouza, également titré en moins de 

64 kg. Respectivement battus en f inale 

et en demi-f inale, les deux autres 

membres du Bobigny Boxing 93, Kurby 

Joseph et Sekou Gassama, ne sont pas 

passés loin de cette qualif ication.
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 Raphaël Moudoulou à l’entraînement. 
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ARTS PLASTIQUES 

Au bonheur 
des mômes

Un laboratoire d’expériences ludiques autour de la couleur 
blanche à Elsa-Triolet. Des collages d’enfants sur 
l’architecture de l’Abreuvoir à Émile-Aillaud. Deux 
expositions dédiées au jeune public illuminent les 

bibliothèques de la ville.

Le petit théâtre du blanc
La photographe plasticienne Claire Dé dé-

roule le tapis rouge aux enfants. Sans jeu de mots 
mais avec beaucoup de jeux de constructions, sur 
un vrai sol recouvert d’un tissu rouge, son « Petit 
théâtre du blanc » s’installera du 10 mars au 
4 avril à la bibliothèque Elsa-Triolet. L’artiste est 
partie de son album Imagine, c’est tout blanc pour 
mettre au point une sorte de laboratoire d’expé-
rimentations ludiques à destination des 2-8 ans 
autour de cette « couleur ». Au mur, de grands 
tirages photographiques de nuages, de paysages 
avec des arbres en fl eurs ou de la neige, avec en 
dessous des petites images que les enfants pour-
ront placer où ils voudront. Autour, on trouvera 
des jeux de constructions en bois et en tissus, des 
déguisements, des coussins pour se cacher, une 
cabane à f locons, etc. Évidemment tout sera 
blanc. « Nous voulions toucher les plus petits et nous 
n’avions jamais proposé d’exposition immersive de ce 
type où les visiteurs sont invités à agir, à créer », pré-
cise Leslie Hoisne, responsable du secteur jeu-
nesse à la bibliothèque Elsa-Triolet. « Cette expo-
sition joue sur plusieurs registres : le visuel, le toucher, 
le ludique, l’imaginaire », ajoute la bibliothécaire. 
Attention, les visites se font uniquement sur ren-
dez-vous, pour permettre à des petits groupes 
d’enfants de bien profi ter du « Petit théâtre ».

“LE PETIT THÉÂTRE DU BLANC”, 

DU 10 MARS AU 4 AVRIL,

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET. 

GRATUIT SUR RÉSERVATION�:

01�48�95�20�56.

HOMMAGE À BORIS VIAN

En avant la zizique
« Sans le jazz, la vie serait une erreur », avait écrit en 

son temps Boris Vian dans la revue Jazz Hot. Le mu-

sicien, chanteur, trompettiste, et grand amateur de 

be-bop était né le 10 mars 1920. C’est donc cette date 

qu’ont choisie les élèves du département de jazz du 

conservatoire Jean-Wiener pour rendre hommage à 

cet artiste multifacette dont on se prend encore aujo-

urd’hui à fredonner certains titres, comme Le désert-

eur ou On n’est pas là pour se faire engueuler. Autant 

de standards qu’interpréteront les étudiants en piano 

et chant. Deux jours plus tard, profs et élèves du 

département de jazz donneront un autre concert avec 

l’orchestre à cordes du conservatoire, où il sera ques-

tion d’un oncle étrange qui fabriquait des bombes 

atomiques. Et qui fi nit chef du gouvernement�!

“BORIS VIAN�– PIANO ET VOIX”, MARDI 

10 MARS À 19�H�30. LA JAVA DES BOMBES 
ATOMIQUES, JEUDI 12 MARS À 19�H�30. 

CONSERVATOIRE JEAN-WIENER. GRATUIT. Les mondes-collages 
de l’Abreuvoir

L’a r t i s te  Aurél ie  Haberey,  ensei-
gnante-chercheuse au département photo de 
l’université de Paris-VIII, a animé, l’an dernier, 
des ateliers d’arts plastiques avec des habitants 
et des enfants de la cité de L’Abreuvoir. Ce sont 
les œuvres des minots qu’on pourra voir du 
17 mars au 11 avril à la bibliothèque Émile-Ail-
laud, le lieu où petits et grands se retrouvaient 
avec la photographe pour peaufi ner leurs col-
lages-dessins à partir d’images d’archives des 
immeubles colorés conçus par l’architecte… 
Émile Aillaud. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
plus large d’une action culturelle sur l’histoire 
de la cité qui entamera bientôt sa mue : « Ra-
cines et récits de l’Abreuvoir ». À la manœuvre, 
le collectif d’artistes du 93, Belladone. Lors des 
Journées du patrimoine 2019, il avait réalisé 
avec des résidents, des commerçants et des as-
sociations, une balade sonore, « Jardin à l’en-
vers », qui allait de la place de l’Europe à celle 
des Nations unies via le mail si arboré. D’autres 
ateliers, vidéo ceux-là, de réalisation d’autopor-
traits avec les 7-8 ans au centre de loisirs 
Guy-Môquet puis de clips avec des adolescents 
auront lieu, respectivement en mars et pendant 
les vacances de printemps. L’occasion d’appré-
hender la cité autrement.

“LES MONDES-COLLAGES DE L’ABREUVOIR”, 

DU 17 MARS AU 11 AVRIL, BIBLIOTHÈQUE 

ÉMILE-AILLAUD. ENTRÉE LIBRE.

THÉÂTRE, 
DANSE & MUSIQUE

Cheveux de bataille
Les cheveux peuvent aussi être une arme politique. 

C’est ce que revendique le mouvement Nappy (natural 

& happy) à l’aube des années 2000 aux États-Unis. 

Depuis dix ans, les Françaises noires défendent elles 

aussi la beauté de leurs cheveux crépus. La compagnie 

For happy people, de Jean-François Auguste, s’est

emparée de cette mode capillaire comme affi  rmation 

identitaire dans Love Is In The Hair. La pièce écrite par 

Laetitia Ajanohun, à la lisière du documentaire, du 

théâtre et de la danse, s’appuie sur le témoignage de 

jeunes fi lles noires pour mieux démêler les fi ls de ce 

courant qui refuse les standards esthétiques blancs.

LOVE IS IN THE AIR, DU 20 AU 29 MARS, 

MC93. DE 9 À 12 €. MC93.COM
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N
ée en 1949 à Tunis dans une famille de 
huit enfants, Maguy Melloul a encore 
quelques réminiscences de son pays 
natal dont elle a surtout « gardé des 
odeurs, celles des épices ». Mais aussi le 

souvenir d’avoir connu ces communautés 
musulmanes, juives et chrétiennes qui se 
sentaient bien ensemble. « J’y ai appris à vivre 
avec tout le monde, à ne jamais faire de 
diff érences ! » explique celle qui est arrivée en 
France en 1955 et a atterri avec sa famille à 
Paris, dans le quartier de Ménilmontant. « Les 
conditions n’étaient pas forcément faciles, il n’y 
avait pas de salle de bains, nous devions aller aux 
douches municipales. Cela apprend, je pense, à être 
plus humain », souligne la septuagénaire. Et puis 
les habitants du nord-est parisien se sont vu 
off rir des logements plus modernes, à Bobigny, 
dans la cité de l’Étoile. « Nous avions un cinq-
pièces, quel luxe ! La population y était très 
mélangée : ma jeunesse là-bas était très chouette, on 

qu’esthéticienne, métier qu’elle exerce au-
jourd’hui à Lyon. Avec les élèves des sections 
coiff ure, esthétique et APR (agent polyvalent de 
restauration), la dame prend en eff et part à un 
projet original. Depuis récemment, les jeunes 
en CAP ou bac pro doivent réaliser ce que 
l’Éducation nationale appelle un chef-d’œuvre. 
Il s’agit d’une réalisation très concrète, qui doit 
être l’aboutissement d’un projet pluridiscipli-
naire et un moment de formation dans leur 
parcours, afi n de favoriser la motivation et le 
développement personnel. Le thème retenu 
cette année, avec ces élèves, concerne les vio-
lences faites aux femmes.

Mascotte du lycée

« J’aide les jeunes à confectionner des masques, 
joyeux ou tristes, et nous allons également en 
confectionner un géant de 2,5 m sur 1,5 m, détaille 
la Balbynienne. Celui-ci aura une double face : 
l’une présentant le visage d’une femme avant 
d’avoir connu la maltraitance, l’autre après… »
Elle-même précise ne pas « être passée par là, 
heureusement. Mais j’ai connu de telles situations 
autour de moi. Cela ne devrait plus exister au 
XXe siècle ! » Le grand masque sera présenté les 
6 et 7 mai prochains lors du salon ArtExpro, 
une journée de valorisation académique des 
réalisations artistiques et culturelles des lycées 
professionnels, qui a lieu chaque année à 
Saint-Denis. « Nous connaissions déjà Madame 
Melloul, qui venait se faire couper les cheveux chez 
nous, fait valoir Hélène Tomadini, l’une des en-
seignantes de la section coiffure. Elle nous a 
parlé des masques qu’elle faisait et le feeling est bien 
passé avec elle. Elle est clairement devenue la 
mascotte de ce projet. Le matin, tout le monde la 
cherche ! Elle participe très activement et nous ap-
porte énormément sur le plan créatif, en osant des 
mélanges de matériaux auxquels nous n’aurions pas 
pensé. » « Les jeunes de ce lycée sont vraiment su-
pers, je les adore et ils me le rendent bien ! Et puis 
cela me permet de voir du monde », assure celle 
qui a aussi un fils musicien et chanteur. La 
dame se sent à son aise avec ces élèves de toutes 
origines : « J’aimerais continuer à travailler avec 
eux dans le futur, quel que soit le projet qu’ils 
mènent ! »

Daniel Georges

Photo�: Sylla Grinberg

MAGUY MELLOUL La retraitée, qui s’est découvert
une passion pour les masques, est toute heureuse 

de mener un projet autour des violences faites 
aux femmes avec des élèves du lycée Sabatier.

Des masques 
à double usage

« Les jeunes de ce lycée 
sont vraiment supers, 
je les adore et ils 
me le rendent bien ! 
Et puis cela me permet 
de voir du monde »

se connaissait tous », se rappelle celle qui a fait sa 
carrière professionnelle dans la vente. Après 
quelques années de vie au Blanc-Mesnil, elle est 
ensuite revenue à Bobigny af in de se 
rapprocher de ses parents qui vivaient alors à 
Hector-Berlioz, mais sont maintenant décédés. 
La voilà désormais seule dans son appartement 
de la cité Carnot, toujours prête à recevoir 
quelques-uns de ses six petits-enfants.

Chef-d’œuvre…

C’est là aussi que Maguy s’adonne à sa pas-
sion, les masques, qu’elle fabrique à partir d’une 
base en carton, qu’elle habille et maquille. Ces 
beaux objets colorés, elle ne les vend pas, mais 
les off re à celles et ceux qu’elle aime. Et elle in-
tervient, depuis septembre dernier et de ma-
nière bénévole, au lycée professionnel An-
dré-Sabatier de Bobigny. Un établissement 
qu’elle connaissait déjà, puisque sa fi lle s’y est 
formée il y a quelques années de cela en tant 
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Sortir chez vous

Un hymne à la jeunesse et à la liberté par 
le metteur en scène d’Architecture, qui a fait 
l’ouverture du dernier festival d’Avignon.
20�h. Jusqu’au 20 mars. De 9 à 12 €. mc93.com

MC93 • DANSE, ARTS VISUELS

Érection
De Pierre Rigal. Tantôt méduse, tantôt crocodile, 
un être étrange tente de tenir debout.
20�h�30. Jusqu’au 15 mars. De 9 à 12 €. mc93.com

Samedi 14
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

Le petit théâtre du blanc
10�h. Pour les 3-6 ans. Gratuit uniquement sur 

réservation�: 01�48�95�20�56.

LUDOTHÈQUE • EN FAMILLE

Matinée jeux
10�h-12�h. 1,50 €. Gratuit pour les adhérents. Forfait

famille�: 10 € à l’année.

STADE AUGUSTE-DELAUNE • FOOTBALL

Contre Haguenau
Toujours bien installée sur le podium, l’AFB 
accueille Haguenau.
18�h. Entrée�: 5 € (2 € pour les enfants). Prévente en 

ligne�: https://afbobigny.ticketchainer.com.

CANAL 93 • JEUNES TALENTS

Mic check
Avec Nahir, Hayce Lemsi, Romy Rose…
20h. Gratuit sur réservation : canal93.com. 

Dimanche 15
CONSERVATOIRE • CINÉ RÉTRO RIGOLO

Bébert et l’omnibus
Le jeune Bébert est oublié dans le métro par son 
grand frère joué par un Jacques Higelin tout 
jeune�! Suivi d’une séance photo « dans la peau 
d’un écolier des années 1960 ». 
14�h�30. 3 € et 3,50 €.

Mardi 17
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • EXPOSITION

Les mondes-collages 
de l’Abreuvoir
Restitution des ateliers d’art plastique réalisé 
avec des habitants de l’Abreuvoir et le collectif 
d’artistes Belladone. Vernissage à 18�h. Jusqu’au 

11 avril. Entrée libre et gratuite.

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.

MC93 • THÉÂTRE

Paradis
De Sonia Chiambretto. La naissance d’une ami-
tié entre un garçonnet syrien et l’autrice…
19�h�30. 10 €. Entrée libre avec le Passe illimité.

mc93.com

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • CINÉ-DOC

Be natural�: l’histoire 
cachée d’Alice Guy-Blaché
Une avant-première sur l’histoire de la pre-
mière femme cinéaste qui réalisa la première 
fi ction connue au monde en 1896�! 19�h. 3,50 €.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

Le petit théâtre du blanc
La plasticienne Claire Dé invite les enfants à dé-
couvrir le blanc à travers des jeux et de grandes 
photographies.
Vernissage à 19�h. Gratuit uniquement sur réservation�: 

01�48�95�20�56.

CONSERVATOIRE • PIANO ET VOIX

Hommage à Boris Vian
Par les élèves du département de jazz.
19�h�30. Gratuit.

Mercredi 11
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • EXPOSITION

Le petit théâtre du blanc
15�h. Pour les 8-10 ans. Gratuit uniquement sur 

réservation�: 01�48�95�20�56.

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD • DÈS 6 ANS

Jeux de société
À partir des héros d’albums jeunesse. 
15�h. Gratuit.

PROMENADE JEAN ROSTAND • LECTURE

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

les mercredis.

MC93 • DANSE, MUSIQUE

Suites absentes
De Pierre Rigal. Un pianiste s’apprête à com-
mencer son concert, mais le piano démarre tout 
seul une suite de Bach.
19�h�30. Jusqu’au 15 mars. De 9 à 12 €. mc93.com

MC93 • THÉÂTRE
S-E-U-L-E
Par Myriam Marzouki. Une jeune femme se 
réveille amnésique sur une lande déserte.
20�h. 10 €. Entrée libre avec le Pass illimité. mc93.com

Jeudi 12
MC93 • THÉÂTRE

S-E-U-L-E
14�h�30. 10 €. Entrée libre avec le Pass illimité. mc93.com

CONSERVATOIRE • JAZZ

La java des cordes 
atomiques
Hommage à Boris Vian dans le cadre du 
centenaire de sa naissance. 19�h�30. Gratuit.

Vendredi 13
MC93 • THÉÂTRE, DANSE

Mont Vérité
De Pascal Rambert et Rachid Oumradane.

Mars
Vendredi 6

MC93 • DANSE, CIRQUE, MAGIE

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

ÉCOLE LANGEVIN • LECTURE

Bibliobus
16�h-17�h�15. Gratuit. Même rendez-vous tous les vendredis.

MC93 • THÉÂTRE

L’araignée
De Charlotte Lagrange. Dans le cadre de Théâtre 
ouvert à la MC 93 pour rendre visibles les nouvelles 
écritures scéniques. 20�h. Le 7 à 18 h. 10 €. Entrée libre 

avec le Pass illimité. mc93.com

Samedi 7
PROMENADE JEAN-ROSTAND • LECTURE

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

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • TOUT-PETITS
Petit-déjeuner du livre
10�h�15. Gratuit.

Dimanche 8
STADE HENRI-WALLON • ASSOCIATION

2es mini-olympiades
Après le succès de la première édition organisée 
en avril dernier, l’association Shoot’sports et la 
Ville proposent leurs secondes mini-olympiades. 
Douze équipes de sept enfants de 9 à 12 ans 
s’aff ronteront sur diff érentes épreuves sportives.
10�h�30-17�h.

CONSERVATOIRE • CINÉ DÉGUISEMENTS

Le prince oublié
De Michel Hazanavicius. Séance suivie d’un atelier 
pour se mettre en scène en famille sur un fond 
vert�! Venez avec des déguisements comme Omar 
Sy dans le fi lm�! 15�h. 3 € et 3,50 €. Dès 7 ans.

CANAL 93 • HIP-HOP

Jam-session 
13�h-17�h. Entrée libre. 

Mardi 10
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.

Mercredi 18
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET •
EFFERVESCIENCE

Couleur et lumière.
Pour les 8-12 ans. 15�h. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-AILLAUD •
MULTIMÉDIA

Atelier tablette
15�h. Gratuit.

MC93 • THÉÂTRE
Paradis
19�h�30. 10 €. Entrée libre avec le Pass illi-

mité. mc93.com

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 certains mardis.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET un mardi 

par mois.

Tarifs�: 4,50 € et 3 €.

Jusqu’au 10 mars�: 

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

Du 11 au 17 mars : 

10 jours sans maman • Le cas Richard 
Jewell • Tu mourras à 20 ans • Nénert 
et l’omnibus (dès 6 ans)

Du 18 au 24 mars  : 

Lettre à Franco • Une mère incroyable •
Les Vitelloni • L’appel de la forêt
(dès 7 ans) 

Programme complet sur ecran-nomade.fr

Bon ourj
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