
BOBIGNY 

Quartiers en fête : Centre-ville le 28 mai 
  

En mai et juin, Bobigny fête l’été lors de trois grands rendez-vous : le premier en centre-ville samedi 

28 mai. Au programme : scène ouverte, parcours sportifs, jeux, magie, marché solidaire… 

 

Avec tambours (brésiliens) et trompettes, Bobigny célèbre les beaux jours dans les quartiers : en Centre-

ville le 28 mai ; à Jean-Rostand – Édouard Vaillant le 18 juin ; à Pont-de-Pierre – Étoile – Jean Grémillon 

le 26 juin. 

Au programme de ces trois dates : 

 Scène ouverte aux talents locaux : danse, musique 

 Parcours urbain avec Art of Move : initiation aux sports de glisse, échasses urbaines… 

 Jeux, sports 

 Magie, sculpture sur ballon 

 Concert de percussion avec la Batucada Batala 

 Village des associations 

 Stand de prévention sur les deux roues, avec un simulateur moto. 

Samedi 28 mai : Centre-ville 

 



Le centre-ville ouvre les festivités samedi 28 mai. De 11 h à 18 h, de nombreuses animations seront 

proposées autour de l’hôtel de ville : fabrication de badges, maquillage, magicien, badminton, escrime… 

La troupe des Crayeurs de rue invitera le public à dessiner sur le macadam et créeront une fresque colorée 

et naturellement éphémère. 

Et toute la journée sur le parvis de l’hôtel de ville, un marché solidaire proposera des objets d’artisanat et 

des aliments issus du commerce équitable. 

Samedi 28 mai de 11 h à 18 h  

Parvis et mail de l’hôtel de ville  

Restauration du monde : bricks, crêpes, plats antillais… 

Samedi 18 juin : Jean Rostand – Édouard Vaillant 

 

Samedi 18 juin, la fête de l’Est balbynien sera multicolore et collective. Les habitants sont invités à 

préparer les décors de la fête avec la Fox Cie. L’après-midi débutera par un « défilé des couleurs » des 

enfants des écoles du quartier. Puis place à la « kermesse des couleurs », où l’on pourra s’affronter 

gaiement à la course en sac, au tir à la corde, à la course à l’œuf, au chamboule tout… 

Un atelier animé par le grapheur Batsh proposera de customiser des tee-shirts à partir de pochoirs délirants. 

Ces œuvres ont été réalisées par les élèves du collège Auguste Delaune avec le plasticien graphiste Malte 

Martin. 

Sur scène, des démonstrations de sports (boxe, capoeira), de la musique et du théâtre. 

Samedi 18 juin de 14 h à 20 h  

Mail de l’Abreuvoir  

Restauration 

Dimanche 26 juin : Pont de pierre – Étoile – Jean Grémillon 



 

Dimanche 26 juin, tous à l’ouest. À cette occasion, la maison des parents et la salle de sport fêteront leur 

première année d’existence et ouvriront leurs portes. Au programme : jeux géants, ludothèque, animations 

sportives pour petits et grands. 

La compagnie Sirènes enchantera les spectateurs sous un chapiteau à l’allure de jupe géante. 

Le grapheur Batsh et des jeunes du quartier réaliseront en direct une fresque panoramique. 

Dimanche 26 juin de 13 h à 20 h  

Place Joseph Epstein  

Barbecue géant 

 


