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Joyeuses fêtes
SALLE MOHAMED-ALI

Un nouvel équipement pour 
la boxe et le karaté

PATINOIRE

Place Rabin-Arafat, 
jusqu'au 4 janvier

PAS VU À LA TÉLÉ

Raphaël Jabol, 
de Bobigny à la Station F
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Ça s’est passé près de chez vous2
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Repas de Noël
Comme chaque fi n d’année, le CCAS a organisé, 

le jeudi 19 décembre, le repas de Noël à la résidence 

Gaston-Monmousseau et au foyer Ambroise-Croizat.

À vos patins 
Le maire, Stéphane de Paoli, a inauguré samedi 21 décembre la grande 

patinoire installée place Rabin-Arafat. D’année en année, cette « banquise 

balbynienne » gagne en superfi cie, puisque l’espace de glisse s’est 

rallongé, pour la grande joie des nombreux patineurs qui en ont pris 

possession. Les animations proposées par la Ville pour les fêtes de fi n 

d’année se poursuivent jusqu’au 4 janvier.

Colis festifs
Cette année, la distribution de colis festifs aux seniors balbyniens 

et aux familles nécessiteuses portait bien son nom. En eff et, 

pour la première fois, un petit orchestre assurait l’animation, 

salle Pablo-Neruda, pendant la distribution des paniers gourmands.
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Édito du maire
Joyeuses fêtes de fi n d’année�!

Les illuminations de Noël participent à cet 
esprit de fête et de rassemblement, qui 
contribue à la préservation du lien social.

Afi n d’y arriver, la municipalité a encore 
une fois fait un choix en favorisant les 
éclairages LED. Nos illuminations de Noël 
et l’éclairage public participent ainsi à la 
préservation de notre environnement.

Cette période est l’occasion de célébrer 
les retrouvailles et l’harmonie entre les 
générations. Il s’agit avant tout d’une période joyeuse et 
constructive, quand elle n’est pas contrariée par des soucis 
de santé ou par la solitude.

Mais cette période de fête ne doit cependant pas nous 
faire oublier les valeurs profondes d’une tradition culturelle 
ancestrale�: la solidarité, la convivialité et le partage.

C’est en cela que nous veillons à ne laisser aucun Balbynien 
de côté. L’ambiance, les décorations et les animations devi-
ennent autant de prétextes pour se retrouver en famille, ou 
entre amis, afi n de vivre des moments de partage. Au-delà 
des jolies décorations installées pour quelques semaines, la 
municipalité met tout en œuvre pour permettre à tous d’en 
profi ter.

Nous off rons des séances de cinéma pour les plus jeunes, 
distribuons des paniers gourmands aux retraités et propo-
sons des animations féeriques sur la patinoire située sur la 
place Yitzhak-Rabin/Yasser-Arafat. L’occasion est donc 
donnée pour y participer activement�!

Nous souhaitons donc à toutes et à tous, un heureux et 
joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fi n d’année�!

PERMANENCES DU MAIRE
Stéphane De Paoli vous reçoit
tous les jeudis de 14�h à 17�h�30

Sur rendez-vous au 01�41�60�93�93

En images : inauguration 
de la patinoire..................... 2-3

Jeunesse :  des séjours 
de ski en février ...................... 4

Salle Mohamed-Ali : 

un équipement dédié 
aux sports de combat...........5
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Grand froid�: les
interventions sont prêtes ......7

Banquet seniors :

inscriptions avant 
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Lecture�: au bonheur 
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Portrait�: Raphaël Jabol, 
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Chanter Noël
C’est un rendez-vous qui s’installe depuis quelques années�: 

les bénévoles de l’association Lions clubs ont entonné 

les traditionnels chants de Noël devant les résidents 

du foyer Sainte-Marthe, mardi 17 décembre.

Noël solidaire
Dimanche 15 décembre, 

le père Noël est arrivé salle 

Pablo-Neruda avec, dans 

sa hotte, des cadeaux pour 

les enfants des familles 

bénéfi ciaires du revenu 

de solidarité active (RSA), 

de l’allocation spécifi que 

de solidarité (ASS) ou de 

l’allocation adulte handi-

capée (AAH). Il est aussi 

venu avec un chocolat 

chaud à partager avec 

les familles à la fi n 

des séances de cinéma.

Noël des crèches
Le spectacle Grattouillis s’est joué trois jours de suite, salle 

Pablo-Neruda, à la grande joie des enfants fréquentant les 

crèches balbyniennes et leurs parents, les 17, 18 et 19 décembre.
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RECYCLAGE

Points de collecte des sapins
APRÈS LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, ayez le réfl exe recyclage. 
Si vous déposez votre sapin dans un des points de 
collecte prévus à cet eff et, il sera valorisé dans un 
centre de compostage. Broyé, il servira en agricul-
ture ou pour les espaces verts. En partenariat avec 
Est ensemble, la Ville met en place quatorze 
points de collecte du 4 au 19 janvier. 
Ils seront implantés rue Voltaire, rue Balzac, rue 
Youssef-Chahine, rue de l’Étoile, rue de la gare 
(face à la rue du Pré souverain), rue Dolorès-Ibarruri, avenue Jean-Jaurès (angle rue des 
Cerisiers), rond-point Charles-de-Gaulle, rue Miriam-Makeba (angle rue Bernard-Birsinger), 
rue du Chemin-Vert, rue Pierre-Sémard (angle rue Suzanne), rue Sigmund-Freud (angle rue 
d’Estienne-d’Orves), rue Auguste-Delaune (face à la piscine) et rue de Rome (angle rue de 
Moscou). Retrouvez les points de collecte sur bobigny.fr

JEUNESSE

Vive le sport d’hiver�!

LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL de l’année, réuni 
mercredi 11 décembre, a notamment acté 
l’ouverture anticipée de crédits d’investisse-
ment et de subventions associatives. Ces 
votes visent à permettre aux services tech-
niques municipaux de poursuivre les chan-
tiers engagés sur la ville, et aux principales 
associations sportives et culturelles de 
maintenir leurs activités. Ainsi, un montant 
de 6 357 787 € a été débloqué pour notam-
ment l’opération de rénovation de l’école 
Marie-Curie (450 000 €), les travaux de voi-
rie (568 750 €), la requalifi cation de la gare 
de Bobigny (310 000 €) ou encore la réalisa-
tion des espaces verts et de la voirie du 

Grand quadrilatère (900 000 €). Coté asso-
ciations, les avances sur subventions 2020 
concernent l’Athlétic club de Bobigny, l’AC 
Bobigny 93 rugby, l’Académie de football de 
Bobigny, Canal 93, la MC 93, le Centre com-
munal d’action sociale, et le Comité d’ac-
tions sociales et culturelles (CASC) pour un 
montant total de 1 068 615 €. Le conseil mu-
nicipal a, par ailleurs, accordé la garantie 
communale d’emprunts à deux bailleurs : la 
société France Habitation pour une opéra-
tion de réhabilitation des 190 logements de 
la cité des Cerisiers, et Emmaüs Habitat 
pour la résidentialisation des bâtiments B et 
D et de la tour 25 de la cité de l’Étoile.

ÉLUS SOCIALISTES
2020, l’espoir

Le manque de confi ance envers nos édiles 
constaté depuis longtemps à Bobigny gagne 
le pays tout entier. La confusion est telle que 
la bûche de Noël sera aussi mangée sur les 
piquets de grève. Il faudra attendre 2020 
pour espérer que l’on cesse de diviser les 
Français et que l’on trouve pour les retraites 
une solution juste pour tous. Ce sera aussi 
l’occasion d’élire une nouvelle municipalité 
plus sensible aux besoins des Balbyniens. 
Puis le débat sera ouvert pour simplifi er le 
millefeuille administratif en Île-de-France. 
En attendant, nous sommes de ceux qui 
s’engagent pour chacun et agissent pour 
tous. Ne renonçons pas à la joie. Bonnes 
fêtes de fi n d’année à chacune et chacun 
d’entre vous.

Facebook�: élus socialistes de Bobigny

LES BALBYNIENS LIBRES
ET INDÉPENDANTS
Vœux à tous les citoyens 

de Bobigny

2019 s’en va et 2020 pointe son nez. Pour 
cette dernière tribune de l’année, nous 
transmettons tous nos vœux de bonheur 
et de santé à la population balbynienne. 
Nous n’oublions pas dans nos vœux tous les 
agents de la ville qui font un travail merveil-
leux. Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de Noël et une année 2020 à la hau-
teur de vos espérances
Que vos aspirations, vos combats pour la 
justice sociale et les droits élémentaires 
aboutissent.
Que 2020 soit l’année des sourires, de la joie 
et des retrouvailles.
Bonne année. Bonne santé.
Et à 2020 pour d’autres combats

ÉLUS COMMUNISTES
Meilleurs vœux

aux Balbynien-nes !

2020 sera une année décisive. Avant d’évo-
quer notre destin collectif, permettez-nous 
de vous souhaiter le meilleur pour vous et 
tous vos proches. Au niveau national, les ba-
tailles en cours, notamment les grèves pour 
s’opposer au saccage de nos retraites et le 
référendum pour refuser la privatisation de 
nos aéroports, sont soutenues par les Fran-
çais-es, et il est à espérer que 2020 mar-
quera un coup d’arrêt au projet macroniste 
de livrer les biens publics aux puissances de 
l’argent. Pour Bobigny, nous souhaitons que 
la politique retrouve une éthique, que la pa-
role soit rendue aux habitant-es, que l’enjeu 
écologique devienne central, que le "vivre-
ensemble", et même le "faire ensemble" soit 
à nouveau la marque d'une ville qui cultive 
l’en-commun plutôt que le chacun pour soi.

LES TRIBUNES

POUR LES 12-14 ANS, la Ville 
propose, du 8 au 15 fé-
vrier, un séjour à Châtel, 
une station-village de 
charme située en Haute-
Savoie, à la frontière 
franco-suisse. Le do-
maine s’étend de 1 100 
à 2 200 mètres d’altitude 
et dispose de 45 km de 
pistes. L’activité domi-
nante est bien entendu la 
découverte du ski alpin. 
Afi n d’initier ou d’amé-
liorer sa pratique, les 
jeunes auront deux 
heures de cours par jour, 
encadrés par des moni-
teurs de l’École du ski 
français. Une soirée 
bowling et une soirée 
cinéma compléteront le 
programme. Du 15 au 
22 février, pour les 15-17 

ans, un séjour est pro-
posé à Bardonecchia, 
une station située entre 
Modane et Sestrières, en 
Italie. Le domaine skiable 
s’étend de 1 300 à 2 800 
mètres d’altitude et 
propose 100 km de 
pistes. Les ados bénéfi -
cieront également de 
deux heures de cours 
par jour. Une séance noc-
turne de tubbing (glissade 
sur bouées), une excur-
sion en dameuse et une 
séance de cinéma sont 
également prévues. Le 
tarif de ces deux séjours 
est calculé en fonction du 
quotient familial. D. G.

Inscriptions à compter du 
6 janvier au service relation avec 
les usagers, 1er étage hôtel de ville.

CONSEIL MUNICIPAL

Investissements et subventions anticipés

La ville et vous4
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SALLE MOHAMED-ALI

Une nouvelle fabrique 
de champions Fermeture 

de la Saint Sylvestre
À l’occasion des fêtes de fi n d’année, les services 
municipaux fermeront leurs portes mercredi 31 décembre 
à 16�h�30.

Décès de Henri Pataquis
Il était un des personnages emblématiques de la cité des 
Cerisiers où il vivait depuis 1970. Henri Pataquis est mort 
le 6 décembre à l’âge de 94 ans. Longtemps président 
de l’Amicale des locataires des Cerisiers, il dirigeait depuis 
1996 l’association la Joie de vivre aux Cerisiers. Un dernier 
hommage lui a été rendu lors d’une messe célébrée 
samedi 21 décembre à la paroisse Saint-André, dans 
le quartier Karl-Marx.

Rue Albert-Laurenson
Un chantier d’enfouissement du réseau électrique démarre 
le 6 janvier, pour une durée de deux mois. La rue Albert-
Laurenson sera fermée, sauf pour les riverains.

Rues des Marais
Travaux de renouvellement d’une canalisation d’eau 
potable, à compter du 15 janvier de 8�h à 17�h. Dans une 
première phase, la rue des Marais sera fermée et la rue 
des Bons enfants mise en double sens de circulation, 
et inversement en phase 2. L’allée des Cerisiers sera 
également impactée, avec interdiction de circuler sauf 
pour les riverains.

Rue Alcide-Vellard
Travaux de renfort d’une canalisation de gaz par GRDF à 
partir du 13 janvier. La rue Alcide-Vellard sera ponctuel-
lement mise en impasse provisoire et des déviations 
assurées via la rue du 19-Mars-1962.

En bref

ZoomZoom

La nouvelle salle de sport Mohamed-Ali 
a été inaugurée samedi 14 décembre.

 Karaté et boxe anglaise y seront pratiqués 
dans les meilleures conditions.

LE RUBAN EST COUPÉ et c’est ainsi un vœu de 
longue date qui s’exauce pour les respon-
sables du Sporting club de Bobigny karaté et 
du Bobigny Boxing 93. Les deux associations 
sportives peuvent désormais prendre pleine-
ment possession de leur nouvelle salle de 
sport de combat baptisée « Mohamed-Ali », 
inaugurée le samedi 14 décembre par le 
maire, Stéphane De Paoli, le député, Jean-
Christophe Lagarde, et de nombreux élus. Un 
moment symbolique et émouvant pour les 
responsables de ces clubs de karaté et de boxe 
anglaise, qui se partageront l’installation si-
tuée sur l’ancien complexe du Boxplayer (au-
paravant dédié au futsal), au 20-26, avenue 
Jean-Jaurès. Une salle munie d’un ring de 
boxe et d’un tatami, de deux bureaux et de 
vestiaires. « Il faut voir tout le chemin parcouru,
a souligné Ali ben Amini, le président du 
Bobigny Boxing 93. On part de loin. On s’en-
traînait dans plusieurs gymnases, parfois même 
sous les ponts du canal de l’Ourcq… Ce qui ne 
nous a pas empêchés d’avoir de bons résultats et 
de grandir petit à petit. C’est un grand jour pour 
notre club et nos boxeurs. »
Pour Érick Grillon, président du Sporting 
club de Bobigny karaté, « cela va permettre de 
poursuivre notre développement en accueillant de 
nouveaux membres avec davantage de créneaux 
horaires. C’est aussi un atout de plus pour une 
meilleure préparation de nos karatékas de haut 

niveau ». Les dirigeants ont tenu également à 
« remercier la mairie et les partenaires privés 
(Corem, Spie Batignoles et Nodi), qui ont 
contribué à la construction de la salle et qui nous 
aideront dans le futur pour mieux accompagner 
nos sportifs ». Après les travaux aux stades 
Wallon et Delaune, la création des terrains 
multisports à l’Abreuvoir, ce nouvel établis-
sement démontre, comme le souligne le 
maire, « la volonté de la Ville de développer les 
meilleurs équipements possible pour les habitants 
dans tous les domaines, notamment le sportif ».

Sébastien Chamois

Travaux à l’Étoile. Travaux de prolongement de la nouvelle rue Primo-Levi, dans le quartier de 
l’Étoile. Cette opération sera suivie, à partir de janvier, par la rénovation de la rue de l’Étoile pour élargir la chaussée, 
créer des places de stationnement et réaliser des trottoirs confortables.
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Du 30 décembre 
au 3 janvier
LUNDI�: salade de pommes de terre aux olives 

ou lentilles vinaigrette, poulet basquaise ou œuf 

poché, poêlée bretonne ou épinards à la crème,

camembert  ou cantal, fruit.

MARDI�: croustillants de soja ou aiguillette 

à l’emmenthal, pâtes , fromage frais demi-sel ou 

fromage frais , poire au naturel.

MERCREDI�: férié.

JEUDI�: velouté de carottes, brandade de morue 

ou parmentier végétal, salade verte, saint-paulin ou 

mimolette, purée pommes fraises.

VENDREDI�: salade coleslaw ou chou rouge 

vinaigrette, saucisses de volaille ou saucisses 

végétales, frites, petits-suisses natures ) ou 

yaourt nature , tarte au fl an nature ou tarte 

aux pommes.

Du 6 au 10 janvier
LUNDI�: betteraves vinaigrette, lasagnes 

bolognaise ou lasagnes aux légumes, camembert 

 ou tome des Pyrénées, fruit*.

MARDI�: salade de pomme de terre aux olives 

vertes ou salade de haricots rouges et maïs, 

omelette nature ou pavé végétal tomaté, ratatouille 

 ou purée de carottes, petits-suisses nature  ou 

fromage blanc nature , fruit.

MERCREDI�: pomelos, paupiette de veau 

sauce forestière ou pavé emmenthal, épinards ou 

coquillettes , bûche mi-chèvre ou saint-paulin, 

tarte aux poires ou tarte aux pommes.

JEUDI�: velouté Dubarry, galette au froment 

fromagère ou tarte au fromage, salade verte 

vinaigrette, fromage frais  ou fromage aux fi nes 

herbes, fruit .

VENDREDI�: chou blanc  en rémoulade ou 

concombre sauce crème ciboulette, sauté de bœuf 

bourguignon ou dhal de lentilles, haricots verts 

fondants ou carottes , galette des rois.

TROIS BANQUETTES en 

merisier (2 m), deux meubles à 

pharmacie, un meuble de salle 

de bains, un évier en inox, un 

meuble de cuisine, un plan de 

travail et divers habits, petits 

prix. Tél.�: 07�81�52�91�21

ou 01�48�30�95�37.

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 €. Ser-

vice de table neuf, motif bleu, 

24 pièces, prix�: 30 €. Chaise 

style Louis XIV, état neuf, prix�: 

80 €. Tél.�: 07�77�06�43�17.

À LOUER place de parking 

aérien avec digicode. 

Tél.�: 06�65�09�74�78.

PROFESSEUR expérimenté 

donne cours particulier à 

domicile de maths tous

niveaux, rattrapage scolaire 

pour élèves en diffi  culté, 

remise à niveaux en physique, 

anglais et français. 

Tél.�: 06�41�40�73�51.

BUREAU AVEC TRÉTEAUX
bois et plateau verre, prix�: 

100 €. Large sofa en cuir rouge 

+ six poufs, prix�: 460 €. Som-

mier 2 places, prix�: 90 €. Frigo 

Siemens quasi neuf, prix�: 180 €. 

Djembé, prix�: 80 €. Plateau en 

cuivre sénia, prix�: 140 €. Écran 

TV plasma LG, prix�: 80 €. Vestes 

en cuir vintage entre 50 et 

100 €. Robes de designer entre 

200 et 300 €. Habits et vestes 

entre 1 et 20 €. Cadeaux off erts. 

Tél.�: 06�22�51�99�62.

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 intéresse6
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Le député 

Jean-Christophe Lagarde

tient une permanence 

sur rendez-vous

Prendre rendez-vous 

au 01�40�63�58�84 

ou par mail sur 

jclagarde@assemblee-nationale.fr

Carnet
Mariages
• Gokou Nea et Koho Gnako

• Rothsford Philogene et Jeanne Nelson

Décès
• Ammar Halzoun 

• Radia Lamzouri veuve Nabti 

• Salah Bounechma 

• Doriana Kuongo 

• Raymonde Sénéchal veuve Guidetti 

• Sylvain Claude 

• Rabia Arfaoui 

• Eliane Furic veuve Sossine 

• Fatma Meddour épouse Meddour 

• Yamina Bouaoune veuve Ben Radhia 

• Yannick Bignon 

• Guy Roger 

Naissances
• Fatou Baradji

• Soumaya Chermak 

• Soumeya Dicko

• Almamy Djata Keita

• Adam Ezzahraoui Rafaqat

• Hajar Rouigueb

• Zoé Sang 

• Déborah Thélusma

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

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

Encombrants
Calendrier et secteurs de ramassage 

sur la carte interactive geodechets.fr

Toutes les infos au 0�805�055�055.

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

pour accompagner les parents dans la re-

cherche 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 14 janvier de 9�h�15 à 11�h�45 et de 

13�h�45 à 16�h�45. Inscriptions au 

01�41�60�93�93.

Écrivain public
Par l’association Femmes relais�:

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

à la mairie de proximité Émile-Aillaud.

Par l’association Juris secours�:

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

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

16�h�30 à la mairie de proximité 

Jean-Racine.

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

à la mairie de proximité Joseph-Epstein.

Droit au logement
Association Léo-Lagrange�:

•  sur RDV au 01�70�32�43�22.

Adil 93 :

• Mardi 7 janvier de 9�h à 12�h à 

l’hôtel de ville (sans RDV).

Pharmacies de garde
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

Pharmacie centrale de Bobigny

64, avenue Louis-Aragon, Bobigny.

Tél.�: 01�48�30�38�09.

MERCREDI 1ER JANVIER

Pharmacie Nigelle

144, rue Roger-Salengro, Drancy.

Tél.�: 01�48�30�24�74.

DIMANCHE 5 JANVIER

Pharmacie des Quatre routes

129, avenue Henri-Barbusse, Drancy.

Tél.�: 01�48�30�22�65.

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

 PLOMBIER/CHAUFFAGISTE (H/F)

Type de contrat�: CDI  Lieu�: Bobigny
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Neige ou verglas� 
les interventions sont prêtes

De bonnes résolutions pour soi� 
et pour les autres

Yaura-t-il de la neige cet hiver ? 
Bobigny se drapera-t-elle d’un  
blanc manteau ? La météo peut 

en tout cas devenir capricieuse et pour 
éviter de trop nombreuses perturba-
tions, la Ville se tient prête à intervenir 
en cas de gel ou de fortes chutes de 
f locons. Ainsi, en fonction des prévi-
sions météorologiques, un plan de dé-
neigement est activé, qui définit des 
ordres de priorités : les grands axes rou-
tiers, les rues empruntées par les trans-
ports en commun, etc. Le traitement de 
ces chaussées se fait avec un mélange de 
sel et de pouzzolane, un matériau non 
polluant. Enfi n, les jours ouvrés, entre 

Nouvel  an

chaque nouvelle année son 

lot de nouvelles résolu-

tions. Les bonnes résolu-

tions, c’est le choix de 

bien faire quelque chose. Une 

bonne intention, qui par extension, 

apporte une meilleure estime de soi.  

Bonjour Bobigny retient trois 

grandes résolutions.

1
Tous les ans, se remettre au sport 

et perdre du poids arrivent en 

tête de liste. Comme une envie de se 

faire du bien et de penser à sa 

santé… S’inscrire à la salle de sport 

ou intégrer une association sportive 

peut fortement aider à atteindre ses 

o b j e c t i f s  a v e c  l ’ a i d e  d e 

professionnels. 

2
Si certains décideront de s’off rir 

du temps pour soi, d’autres pen-

seront à faire le bien autour d’eux. 

Par l’intermédiaire d’associations, 

par exemple, qui sont toujours à la 

recherche de nouveaux bénévoles 

prêts à donner de leurs temps. Aide 

aux devoirs, maraudes, collecte de 

vêtements ou de jouets, la liste est 

longue de ces associations qui tra-

vaillent au quotidien pour aider les 

gens. Notamment à Bobigny… 

3
D’autres personnes feront le vœu 

d’être un meilleur écocitoyen. 

Faire plus d’eff orts pour le tri sélectif, 

économiser l’eau et l’énergie, et don-

ner un peu de son temps pour des 

actions écoresponsables, à l’image du 

World Clean Up Day, l’événement in-

ternational de ramassage collectif des 

déchets solides auquel ont participé 

plusieurs Balbyniens en septembre 

dernier. Et vous, quelle sera donc 

votre bonne résolution�?

Donnez votre sang 
pendant les fêtes 

F aites un précieux cadeau aux autres pendant ces périodes 

de fêtes en donnant votre sang. Comme chaque année à 

la même époque, l’Établissement français du sang rappelle qu’un 

seul donneur peut sauver trois vies. Or, 1�700 dons de sang sont 

nécessaires en Île-de-France pour répondre aux besoins des pa-

tients. En permettant des transfusions sanguines ou la fabrication 

de médicaments pour des personnes souff rant de drépanocytose, 

une maladie génétique des globules rouges très répandue, de 

leucémies, d’autres cancers ou de pathologies du système immu-

nitaire. D’autres personnes peuvent en avoir besoin de manière 

ponctuelle mais vitale en cas d’hémorragie lors d’un accouche-

ment, d’une opération ou d’un accident de voiture. Sachant que 

la durée de vie des produits sanguins est limitée�: sept jours pour 

les plaquettes, quarante-deux jours pour les globules rouges. Le 

don du sang ne prend même pas une heure de votre temps, 8 à 

10 minutes pour le prélèvement proprement dit. Rendez-vous le 

27 décembre de 14�h�30 à 19�h�30 à Pantin, salle André-Breton, pour 

une journée particulière de dons. Ou plus classiquement à l’hôpital 

Avicenne, secteur orange, porte 9.

Hôpital Avicenne Tél.�: 01�48�95�56�79. Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 9�h à 15�h�30 et jeudi de 12�h à 18�h�30.

5 h 15 et 18 h 30, sont également traités 
manuellement les accès aux divers bâti-
ments publics communaux : écoles, 
centres de loisirs, hôtel de ville et mairies 
annexes, crèches municipales, passerelles 
et autres escaliers publics, ainsi que l’en-
semble des installations sportives. Ces 
dernières interventions se font avec de la 
pouzzolane et des produits liquides déver-
glaçants, pulvérisés à base d’alcool stabi-
lisé. Pour rappel, afi n de garantir la circu-
lation des piétons, chaque occupant d’un 
pavillon doit déneiger le trottoir devant 
chez lui. En ce qui concerne les habita-
tions collectives, cette responsabilité in-
combe au bailleur ou à la copropriété.

Mes 
résolutions 2020

À
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SOLIDARITÉ

L’indispensable Noël 
du Secours populaire

TOUJOURS TRÈS ATTENDU, l’incon-
tournable banquet des seniors se 
tiendra du 27 au 31 janvier 2020. 
Un vrai moment d’évasion pour les 
retraités et les personnes de plus 
de 58 ans percevant le RSA, l’AAH, 
ou en recherche d’emploi. Cette 
année, les réjouissances auront 
lieu dans un cadre somptueux : le 
Manoir des cygnes, au Coudray-
Montceaux (Essonne), à une cin-
quantaine de kilomètres de Bobi-
gny. Située en bord de Seine, cette 
grande demeure du XVIIIe siècle a 
su garder tout son charme pour 

Les bénévoles de l’association 
sont encore et toujours sur le pont 

en cette fi n d’année 
pour leurs bénéfi ciaires. 

Ils peuvent d’ailleurs compter 
sur la générosité d’entreprises 

balbyniennes.

off rir un dépaysement total. Deux 
formules seront proposées : l’une 
pour le déjeuner, à 12 h, du lundi au 
jeudi. Et une formule dîner, à par-
tir de 18 h 30, le vendredi 31 janvier. 
Le transport vers le lieu du ban-
quet sera assuré par un car mis à 
disposition par la Ville. Deux re-
tours sont prévus pour les après-
midi festives : à 16 h après le repas, 
ou bien à 18 h après le bal.

Inscriptions jusqu’au 10 janvier 2020 au CCAS, 
à l’espace seniors et dans les mairies annexes. 
Renseignements à l’espace séniors 
(01�41�69�69�13/15) ou au CCAS (01�41�60�93�32/33).

MAISON DE L’ENFANCE FRATELLINI

La police municipale à
la rencontre des enfants

PLUSIEURS POLICIERS MUNICIPAUX

se sont déplacés à la maison 
de l’enfance Annie-Fratellini, 
le 11 décembre, pour une 
rencontre avec une trentaine 
d’enfants âgés de 7 à 9 ans. Ils 
répondaient ainsi à l’invitation 
de Bintou Kaba, stagiaire au 

sein de l’établissement, qui dé-
veloppe, dans le cadre de sa for-
mation, un projet pédagogique 
autour du harcèlement scolaire. 
Très curieux par rapport à cette 
question, les enfants scolarisés 
à Paul-Langevin, Auguste-
Delaune et Renée-Février n’ont 

pas non plus été avares 
de questions autour du rôle 
de la police. Entre fi ction 
et réalité, beaucoup s’inter-
rogeaient par rapport à ce 
qu’ils voient, notamment à 
la télévision, et cet échange 
a permis aux enfants d’avoir 
une autre vision de la police 
de proximité.

 Le père Noël vert cette année à Bobigny. 

E
N

FA
N

C
E

, J
E

U
N

E
S

S
E

, S
E

N
IO

R
S

CETTE ANNÉE ENCORE, Noël rime avec 
solidarité pour le comité balby-
nien du Secours populaire fran-
çais (SPF). Ses bénévoles ne mé-
nagent en effet pas leurs efforts 
pour permettre aux enfants et aux 
familles de passer Noël dans la 
joie et la dignité. Le 14 décembre 
dernier, une cinquantaine de pe-
tits Balbyniens ont ainsi pu assis-
ter, à Saint-Denis, à un grand spec-
tacle proposé par la compagnie les 
Lutins de la rue orange. Et le 
23 décembre, le SPF organisait son 
grand goûter de Noël, dans le hall 
de la Bourse départementale du 
travail. À cette occasion, quelque 
220 enfants se sont vu remettre un 

cadeau : une initiative due en 
grande partie à la mobilisation de 
la société Valéo, installée dans la 
zone industrielle des Vignes. Cette 
dernière a en eff et sollicité ses sa-
lariés pour une collecte de jeux, 
jouets et autres livres. « Nous 
sommes très heureux de ce partena-

riat avec une entreprise balbynienne. 
L’an passé, c’est Peters Surgical, un 
fabricant et distributeur de dispositifs 
médicaux également situé dans la 
zone des Vignes, qui nous avait sollici-
tés », se félicite la responsable du 
SPF de Bobigny.
D’autres acteurs locaux, sans ou-
blier les particuliers, manifestent 
régulièrement leur solidarité avec 
le SPF : le collège-lycée Charles-Pé-
guy qui fait chaque année une col-
lecte de jouets, le supermarché 
Leclerc où les bénévoles peuvent 
s’installer pour eff ectuer des col-

lectes alimentaires, ou encore 
l’entreprise Rachel’s Cakes qui 
fournit des invendus de pains. Les 
Balbyniens qui veulent faire un 
geste peuvent par ailleurs venir 
dans les locaux du SPF*, samedi 
28 décembre de 10 h à 16 h, pour 
une braderie solidaire. L’associa-
tion balbynienne signale enfin 
qu’elle est à la recherche de béné-
voles pour des coups de main 
ponctuels. Daniel Georges

Comité du SPF de Bobigny – 
2, avenue Paul-Éluard. Tél.�: 01�48�31�81�80.

SENIORS

Inscrivez-vous au banquet�!
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SPORTS DE COMBAT

Douze nouveaux 
sacs de frappe

À FORCE D’ENCAISSER DES COUPS

depuis maintenant plus de cinq 
saisons, les sacs de frappe de la 
salle de boxe Jesse-Owens 
avaient bien besoin d’être 
changés. C’est chose faite de-
puis le début du mois de dé-
cembre grâce à l’aide de la 
Ville, qui a offert douze nou-
veaux sacs ainsi que des sys-
tèmes de poulie permettant de 
les remonter vers le toit du 
gymnase. Pour l’occasion, ce 
sont les jeunes de la section 
boxe française/kickboxing de 
l’ACB qui ont accueilli le pre-
mier adjoint au maire, Chris-
tian Bartholmé, jeudi 12 dé-
cembre à Jesse-Owens, afi n de 
remercier la Ville pour ces 
nouveaux outils d’entraîne-
ment. « C’est une marque de re-
connaissance pour le travail or-
chestré dans notre club et nos 200 

adhérents, conf ie l ’un des 
coaches, Jaffa Ghemri. Et ces 
meilleures conditions vont moti-
ver tout le monde pour s’entraîner 
encore mieux. »

La soirée a également été 
propice à féliciter les trois 
jeunes boxeurs de l’ACB qui 
ont hissé haut les couleurs de 
Bobigny ces dernières se-
maines, tous les trois dans la 
catégorie des juniors. Coralie 
Robert, Alfousseynou Diallo et 
Laurie Prieto ont en eff et rem-
porté le titre de champion 
d’Ile-de-France de K1 et parti-
ciperont donc aux Champion-
nats de France en 2020. Le club 
a par ailleurs annoncé l’organi-
sation, à Henri-Wallon en fé-
vrier prochain, de son gala de 
kickboxing, le Boxing Day, 
dont ce sera la 3e édition.

S. C.

CE FUT UN MOMENT SYMBOLIQUE et de fi erté pour la 
centaine d’enfants de l’ACB judo, en ce sa-
medi 14 décembre au gymnase Paul-Éluard. 
L’ensemble de l’école de judo, regroupant les 
enfants des trois gymnases occupés par le 
club à Marcel-Cachin, Jean-Pierre-Timbaud 
et Paul-Éluard, s’est en eff et rassemblé pour 
la traditionnelle cérémonie de remise des 
ceintures. Un passage de grade récompensant 
la progression des élèves, dont l’émotion était 
palpable au moment de recevoir leur nou-
velle ceinture des mains de leurs enseignants, 
vêtus de leur fameuse ceinture noire… Et ce 
devant leurs parents et leurs proches, qui 
avaient garni les tribunes de l’habituelle salle 
de basket, armés de leurs appareils photos et 
smartphones pour immortaliser l’instant. 
Des parents qui ont également pu voir à 
l’œuvre leurs enfants au cours d’une démons-
tration qui a précédé la cérémonie. L’après-
midi s’est terminée par un moment de convi-
vialité autour d’un goûter. S. C.

JUDO

Remise de ceintures
KARATÉ

Résultats 
départementaux

Le Sporting club de Bobigny Karaté 

a obtenu onze podiums sur treize 

par ticipants aux championnats 

départementaux. Chez les minimes f i l les 

tout d ’abord, avec un doublé chez 

les moins de 55 kg pour Shanice 

Cizo (1re) et Houda Taklit (2e), ainsi 

qu’une 3e place pour Sonia Boughanem 

(+ 55 kg). Trois médail les également 

chez les minimes garçons pour Jawden 

Aliane (1er), Souhayb Elisa (3e) et Bilal 

Hammadi (3 e), et chez les cadettes pour 

Anissa Hammadi (1re), Selma Elisa (1re) 

et Kenza Ikdoumi (3 e). Gibri l Terrache 

(1er en cadets) et Audrey Rit ter (2e en 

seniors) complètent ce jol i palmarès.

TENNIS DE TABLE

La montée ratée 
à un set près‥

Le dernier succès conquis face à 

Vil lepinte pour clore la première phase 

n’y changera r ien, l ’ACB ne montera pas 

en Nationale 3. À égalité de points 

avec Vil lemomble à la seconde place, 

c ’est le résultat de la confrontation 

directe entre ces deux équipes qui a fait 

la dif férence. Celle-ci s ’étant soldée 

par un nul, c ’est le nombre de sets 

remportés qui est alors entré en jeu. 

Et c ’est ainsi pour une seule manche 

gagnée de plus que Vil lemomble 

a devancé l ’ACB au classement et obtenu 

la montée.

Bref

FOOTBALL - NATIONAL 2

Pts Jou GA

1 SEDAN 41 15 23

2 BASTIA  34 14 13

3 BOBIGNY 29 13 16

4 REIMS 29 15 9

5 SAINTE-GENEVIÉVE 23 15 1

6  ÉPINAL 21 13 7

7 SAINT-MAUR  18 14 - 1

8 LENS 18 14 - 3

9 BELFORT 17 15 - 4

10 LILLE  15 15 - 4

11 MULHOUSE  15 15 - 3

12 SAINT-QUENTIN  13 14 - 5

13 HAGUENAU 12 15 - 10

14 SCHILTIGHEIM 11 14 - 10

15  CROIX 11 15 - 18

16 DRANCY 11 14 - 11

HANDBALL FÉMININ -  

PRÉ-NATIONALE
Pts Jou GA

1 MANTES-LA-JOLIE 28 10 67

2 CHATENAY-MALABRY 26 10 54

3 SUCY 26 10 65

4 BRIE 21 10 12

5 PARIS SAINT-GERMAIN 20 10 15

6 SAINT-MICHEL 20 10 20

7 PALAISEAU 16 10 - 40

8 BOBIGNY-BONDY 12 10 - 26

9 COURBEVOIE 12 10 - 92

10 VILLLIERS 10 10 - 75

Pts Jou GA

1 BOULOGNE-BILL. 48 11 132

2 SUCY-EN-BRIE 39 11 108

3 GRETZ TOURNAN OZOIR 33 11 57

4 BOBIGNY 31 11 19

5 VERSAILLES 28 11 45

6 BLOIS 25 11 - 1

7 HOUILLES 23 11 - 32

8 VINCENNES 23 11 13

9 MASSIF CENTRAL 21 11 - 19

10 RUEIL-MALMAISON 16 11 - 61

11 PITHIVIERS 14 11 - 184

12 AUXERRE 12 11 - 77

Pts Jou GA

1 MONTPELLIER 44 9 430

2 BOBIGNY 28 7 96

3 BAYONNE 24 7 147

4 STADE FRANÇAIS 20 9 - 55

5 GRENOBLE 16 9 - 72

6 LONS 14 8 - 118

7 CHILLY-MASSY 6 8 - 142

8 ROUEN 1 7 - 286

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

Pts Jou Vic

1 FONTENAY 18 7 5

2 VILLEMOMBLE 17 7 3

3 BOBIGNY 17 7 4

4 COURBEVOIE 14 7 3

5 SARTROUVILLE 13 6 3

6 CACHAN 10 7 1

7 IGNY 10 6 2

7 VILLEPINTE 9 7 0

TENNIS DE TABLE- 

PRÉ-NATIONALE 

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

Résultat�: Blois-Bobigny�: 26-27, dimanche 
15 décembre.
Prochain match�: Auxerre-Bobigny, dimanche 
12 janvier à 15�h.

Résultat�: Bayonne-Bobigny�: reporté du 
15 décembre au 25 janvier.
Prochain match�: Bayonne-Bobigny, le samedi 
25 janvier à 20�h. Résultats�: Bobigny/Bondy-Palaiseau�: 18-11, 

dimanche 15 décembre.
Prochain match�: Sucy-Bobigny/Bondy, samedi 
11 janvier à 19�h.

Résultats�: Bobigny-Villepinte�: 25-17, samedi 
7 décembre.
Prochain match�: début de la seconde phase le 
samedi 17 janvier (adversaire à déterminer).

Résultats�: Drancy-Bobigny�: reporté
Prochain match�: Bobigny-Lens, samedi 11 janvier 
à 18�h au stade Delaune.
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LECTURE

Au bonheur 
du bibliobus

Quatre mois après sa mise en service, le nouveau bibliobus 

séduit les jeunes lecteurs, mais aussi les adultes… 

Avec Black Panther comme succès au box-offi  ce des DVD�! 

Reportage à l’arrêt Jean-Rostand.

Q
uoi de plus normal pour un 18 décembre que  
d’emprunter Le premier Noël des animaux ! 
Aya, 7 ans, s’apprête également à prendre 

plusieurs exemplaires de Max et Lili. « Pas plus de 
trois ! » avertit avec bienveillance Élodie Alexan-
der, la responsable du bibliobus. La mini-série est 
victime de son succès, sur la promenade Jean-Ro-
stand comme aux autres points d’arrêt. « On doit 
limiter le nombre d’emprunts », poursuit la biblio-
thécaire. La fi llette est venue avec sa sœur et ses 
frères aînés. Tous repartent avec des livres après 
être restés un bon moment à feuilleter des 
bandes dessinées, assis sur les banquettes du 
coin lecture. À leurs côtés, Hénora, 11 ans, un 
album de Lou et un autre de Dad sous le bras, 
cherche des romans policiers. « J’adore les livres 
d’enquête comme Angelica Varinen, une princesse 
détective, ou la BD Enola Holmes, la fi lle de Sher-
lock ! détaille-t-elle. En général, je viens le samedi, 
mais quand j’ai le temps, je viens aussi le mercredi. 
J’adore lire. Je me sens bien ici, même si je ne viens 
pas depuis longtemps. Avant j’habitais en Côte 
d’Ivoire. »

« Toujours bien reçus »

Élodie Alexander se souvient parfaitement 
de la première fois où Henora a foulé le sol du 
bibliobus. « C’était il y a un mois environ. Il faisait 
déjà froid et elle était en tee-shirt et en tongs ! Elle 
venait d’arriver. » Depuis, emmitoufl ée dans une 
doudoune kaki à fl eurs, la toute jeune fi lle a pris 

ARTS URBAINS

Découvrez de vrais 
talents

Les scènes découvertes de Canal 93 prennent leur 

envol. À raison d’un jeudi par mois, le prochain 

rendez-vous aura lieu le 16 janvier. Chaque fois, le 

principe est le même�: une guest star et de jeunes 

talents du rap, de la soul, de l’afro-dance et de l’hu-

mour. L’épisode 3 du 19 décembre a rassemblé sept 

artistes autour du jeune humoriste Julien Essome, 

dont le spectacle C’est gangsta tourne en ce moment 

au Théâtre de dix heures à Paris. On a également pu 

revoir Saandia, la sœur cadette d’Imany, dont on avait 

déjà admiré la voix pure et puissante lors de la présen-

tation de saison culturelle. Coco Mupala, belle voix 

féminine et féministe afro-pop qui monte, a présenté 

quelques titres de son nouvel EP. On va entendre parler 

de cette jeune chanteuse de 28 ans à l’enfance gospel.

JEUDI 16 JANVIER À 20�H 

À CANAL 93. GRATUIT.

ses marques. Elle est chez elle dans ce nouveau 
bibliobus plus confortable, qui sent encore un 
peu le neuf. « Maintenant on a des gens, souvent 
des préados qui viennent juste lire et repartent », 
remarque la bibliothécaire, qui connaît chacun 
de ses lecteurs. Ou presque. La plupart sont des 
habitués, en grande majorité des enfants, mais 
les adultes commencent à s’inviter. Rappelons 
que ce bibliobus moderne roule (propre) depuis 
fi n août, avec une off re de livres plus larges que 
dans l’ancien, qui datait de 1988 ! À bord, on 
trouve 3 000 ouvrages réassortis régulièrement 
pour un fonds global de quelque 10 000 docu-
ments. Les adultes peuvent désormais emprun-
ter des DVD, des romans en gros caractères ou 
des textes enregistrés, ont accès au catalogue 
de toutes les bibliothèques de Bobigny, et 
peuvent réserver des titres. C’est ce qu’a fait 
Fatima, en terminale au lycée Louise-Michèle : 
« J’avais commandé des romans en anglais pour 
progresser. Je viens ici depuis la primaire. On est 
bien dans ce nouveau bibliobus, il est plus beau, 
plus chaud, on est toujours bien reçu. » Que ce soit 
promenade Jean-Rostand, l’un des points de 
rendez-vous les plus fréquentés avec 1 194 usa-
gers en 2018, devant les écoles Langevin ou 
Rolland, il règne toujours une ambiance parti-
culière. Familiale.  Frédérique Pelletier

Pour les arrêts et horaires des bibliobus, voir l’agenda. 
Attention, certains lieux ne sont pas desservis pendant les 
vacances scolaires�!

THÉÂTRE

Un Noël au goût amer
Dix ans après Une raclette, Jean-Christophe Meurisse 

s’attaque au repas de Noël avec ses Chiens de Navarre. 

Le metteur en scène, qui élabore ses textes au fi l des 

improvisations des acteurs, étrille la famille, source de 

névroses possibles. La sienne semblait très anxiogène. 

Ce n’est pas pour rien que Tout le monde ne peut pas 

être orphelin est un huis clos dans laquelle la meute ne 

joue pas les bons chiens-chiens à sa mémère. Même 

si deux anciens des Deschiens, Lorella Cravotta 

et Olivier Saladin, incarnent les fi gures de la mère 

et du père�! Sans brosser leurs descendants dans le 

sens du poil.  F. P.

DU 9 AU 18 JANVIER À LA MC93. DE 9 À 12 €.
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obigny, la ville où ses parents se sont 
installés alors qu’il était âgé de 10 ans, ce 
sont de bons souvenirs. « Je me rappelle 
les parties de foot dans le quartier du Pont-
de-Pierre, les gens qui se parlaient entre eux, 

les petits qui aidaient des personnes plus âgées à 
monter leurs courses », fait valoir Raphaël Jabol, né 
en 1988 à  Sa int-Denis  d ’une ma ma n 
guadeloupéenne et d’un papa martiniquais. 
Bobigny, c’est aussi l’endroit où il s’est construit 
et auquel il continue de faire référence. 
« Personne n’avait la même origine au Pont-de-
Pierre. Venir de Bobigny m’a donc donné une force 
pour m’adapter et vivre à l’étranger. Je parle 
aujourd’hui six ou sept langues et le fait d’avoir 
grandi dans ce mélange culturel n’y est pas 
étranger », assure celui qui vit désormais à Paris. 
Ses résultats scolaires ne lui avaient pourtant pas 
garanti d’avenir. « Je n’étais pas un mauvais élève, 
j’étais assez moyen. En fait, je me laissais distraire 

marketing à Paris », précise-t-il. Mais, avide de 
nouvelles aventures, il fi nit par claquer la porte 
du groupe, alors qu’on lui proposait une promo-
tion. Et n’allez pas lui dire que c’était risqué. « Je 
savais que je pouvais retrouver un travail, ce n’est 
pas ça le risque, selon moi. Traverser la Méditerranée 
sur une embarcation de fortune, ça oui, c’en est un ! »
insiste l’ancien habitant du Pont-de-Pierre. Après 
avoir rencontré ses deux futurs associés, ils 
créent à eux trois, il y a deux ans, Avostart*. 
Cette start-up française a développé un algo-
rithme capable d’associer les demandes des par-
ticuliers exprimées en langage naturel à une si-
tuation juridique, afi n de leur recommander une 
liste d’avocats pertinents. « L’idée était de se mettre 
à la place des utilisateurs qui ne savent pas forcément 
défi nir leur besoin juridique. » La start-up est ins-
tallée à la Station F, l’antre de la « start-up na-
tion », créée par Xavier Niel et inaugurée en 2017.

Transmission

Située à quelques pas de la bibliothèque 
François-Mitterrand, dans le treizième arrondis-
sement de Paris, la Station F est un ancien 
bâtiment industriel construit à la fi n des années 
1920. Elle est désormais dotée de 3 000 postes de 
travail, d’espaces de vie et de loisirs, et accueille 
1 000 start-up dans une ambiance feutrée et très 
jeune. Avostart, qui revendique 1 500 avocats 
inscrits et vient tout juste de franchir la barre des 
50 000 utilisateurs et des 2 000 abonnés, propose 
notamment un abonnement à 5 euros par mois 
pour avoir les réponses d’un avocat par télé-
phone. « Le droit est selon moi un super moyen pour 
réduire une partie des inégalités. Quand on signe un 
contrat de travail ou bien un bail locatif, on devrait 
pouvoir le faire viser au préalable par un profession-
nel », avance l’entrepreneur. Raphaël s’est déjà 
rendu dans différents lycées de Seine-Saint-
Denis, afi n de parler orientation. « Je leur montre 
tout un panel de métiers qu’ils ne connaissent souvent 
pas. Il me tient à cœur de ne pas laisser les jeunes 
de 16 ans se tromper dans leurs choix, et s’entendre 
dire ensuite que “c’est leur faute”. » Il promet de 
venir le fa i re au lycée Louise-Michel 
prochainement. 

Daniel Georges

Photo�: Sylla Grinberg

*www.avostart.fr

RAPHAËL JABOL Le trentenaire, désormais Parisien 

et à la tête d’une start-up innovante, a grandi à 

Bobigny. Une jeunesse qui a façonné ses choix futurs 

et lui a donné une belle faculté d’adaptation.

L’enfant de la 
start-up nation

« Venir de Bobigny 
m’a donné une force 
pour m’adapter et 
vivre à l’étranger. 
Je parle aujourd’hui 
six ou sept langues 
et le fait d’avoir 
grandi dans ce 
mélange culturel 
n’y est pas étranger »

facilement, j ’avais quelques problèmes de 
comportement », admet aujourd’hui le jeune 
homme. Il commence par une année de bac 
technologique, avant de revenir en première ES. 
En terminale, sous l’impulsion de l’un de ses 
profs du lycée Louise-Michel, il rejoint l’option 
Sciences Po et, une fois son bac en poche, 
intègre le prestigieux institut où il se spécialise 
en marketing.

Station F

Dans le cadre de ses études, Raphaël passe 
une année aux États-Unis, à Baltimore, et tra-
vaille par la suite pour le groupe L’Oréal, à Rio 
de Janeiro et à New York. « J’avais la bougeotte à 
ce moment-là, je ne voyais pas mon avenir en 
France », souligne celui qui revient fi nalement en 
métropole. D’abord comme représentant « avec 
ma voiture et mes shampooings, sur les routes entre 
Toulouse et Biarritz, avant de rejoindre la direction 
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Sortir chez vous

Dimanche 5
CONSERVATOIRE JEAN-WIENER • CINÉ-GOÛTER

Pat et mat en hiver
De Marek Benes. Un épais manteau de neige 
recouvre la maison mitoyenne des deux 
compères�! Après la séance, l’Écran nomade 
propose de fabriquer soi-même sa pâte 
à tartiner et de la déguster�!
15�h�30. Dès 3 ans. 3 € et 3,50 €.

Mardi 7
RUE RACINE • LECTURE

Bibliobus
17�h�45-19�h. Gratuit. Même rendez-vous tous les 

mardis.

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.

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • DOCUMENTAIRE

Talking About Trees
De Suhaib Gasmelbari. Quatre amis cinéastes 
sillonnent le Soudan en van pour projeter
des fi lms en évitant la censure du pouvoir. 
Suivi d’une rencontre avec la critique de cinéma 
Claire Diao et d’un pot convivial. 19�h. 3,50 €.

Mercredi 8
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • MULTIMÉDIA

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

PROMENADE JEAN-ROSTAND • LECTURE

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

les mercredis.

MC93 • THÉÂTRE

Invisibles
De Nasser Djemaï. Le quotidien de quatre 
retraités algériens, résidents en foyer, bousculé 
par l’irruption de Martin, à la recherche de son 
père inconnu. Amours, familles, guerre, exil…
19�h�30. Jusqu’au 18 janvier. De 9 à 12 €. mc93.com

ANTENNE PONT-DE-PIERRE • JEUNESSE

Karting
Sortie karting pour les 11-17 ans proposée par 
l’antenne Pont-de-Pierre du service jeunesse.
14�h. 12,50 €.

Janvier
Jeudi 2

TOUTES LES ANTENNES • JEUNESSE

Parcours Koézio
Sortie dans un centre Koézio, parc d’aventures 
entre accrobranche et escape game à parcourir 
en équipe. 11�h�30-18�h. 5 €. transport en car.

ANTENNE PONT-DE-PIERRE • JEUNESSE

Patinoire nocturne
Les animateurs du service jeunesse de l’antenne 
Pont-de-Pierre invitent à patiner de nuit sur la 
patinoire installée sur la Place Rabin-Arafat. 
Pour les 11-17 ans. 18�h-22�h. Gratuit.

Vendredi 3
ANTENNE PONT-DE-PIERRE • JEUNESSE

Cosmétiques
Atelier cosmétique pour les 11-17 ans.
14�h-18�h. 2€.

ANTENNE PONT-DE-PIERRE • JEUNESSE

Grand Rex
Sortie cinéma au Grand Rex de Paris.
18�h. 2€.

Décembre
Vendredi 27

ANTENNE PONT-DE-PIERRE • JEUNESSE

Cuisine et fi lm
Atelier culinaire et projection d’un fi lm 
pour les 11-17 ans. 14�h. 2 €.

ÉCOLE LANGEVIN • LECTURE

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

tous les vendredis.

Samedi 28
PROMENADE JEAN-ROSTAND • LECTURE

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

les samedis.

Lundi 30
ANTENNE ÉMILE-AILLAUD • JEUNESSE

Cité des sciences 
et de l’industrie
L’antenne Émile-Aillaud du service jeunesse 
propose une sortie à la Cité des sciences 
et de l’industrie pour les 11-17 ans. 12�h-18�h.�2 €.

ANTENNE ÉMILE-AILLAUD • JEUNESSE

Patinoire nocturne
Les animateurs du service jeunesse de l’antenne 
Émile-Aillaud invitent à patiner de nuit sur la 
patinoire installée sur la Place Rabin-Arafat. 
Pour les 11-17 ans. 18�h-22�h. Gratuit.

ANTENNE PONT-DE-PIERRE • JEUNESSE

Foot à 5
Des terrains seront réservés au Five football 
de Bobigny, situé au 24, rue Arago. Pour les 
11-17 ans. 15�h-17�h. 4€.

Mardi 31
ANTENNE CHE-GUEVARA • JEUNESSE

Parc à trampolines
L’antenne Che-Guevara du service jeunesse 
propose une sortie dans un Jump City, parc à 
trampolines en intérieur. Pour les 11-17 ans.
11�h-13�h�30. 4,50 €.

Jeudi 9
MC93 • THÉÂTRE

Tout le monde ne peut 
pas être orphelin 
(voir p. 10)

Par Les chiens de Navarre.
20�h. Jusqu’au 18 janvier. De 9 à 12 €. mc93.com

Samedi 11
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET • 
TOUT-PETITS

Petit-déjeuner du livre
Un moment de lecture d’albums pour les 
moins de 3 ans et leurs parents. 10�h�15. 

Gratuit.

Dimanche 12
CONSERVATOIRE • CINÉ-SENIORS

Notre-Dame
Comédie de Valérie Donzelli. Suivi d’une 
collation. 15�h. 3,50 €

L’ÉCRAN NOMADE remplace 

le Magic Cinéma le temps des travaux. 

Rendez-vous dans les trois lieux suivants�:

Bourse du travail
1, place de la Libération, 

les mercredi, vendredi et samedi.

Conservatoire Jean-Wiener
2, place de la Libération,

les dimanche et lundi.

MC93 9, bd Lénine, le mardi.

Tarifs�: 4,50 € et 3 €.

Du 3 au 7 janvier  : 

• Pat et Mat en hiver • Docteur ? • 
Jumanji : next level • La vie invisible 
d’Euridice Gusmao. 

Du 8 au 14 janvier : 

• Le cristal magique • Notre Dame 
• Star wars : l’ascension de Skywalker 
• Le lac aux oies sauvages 

Programme complet sur est-ensemble.fr

Bon ourj
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