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POING COMMUNJe veux porter haut et fort de l’espoir dans une ville réinventée ensemble. 

Je veux une confiance retrouvée entre les politiques et les citoyen.ne.s pour travailler collectivement et changer le 
quotidien des habitant.e.s afin que cette ville se réinvente et devienne un lieu où règnent le bien-être, la confiance 
et la solidarité.

Je veux relancer une politique active et ambitieuse pour améliorer le cadre de vie par la mise en œuvre de plans 
d’actions sur l’habitat, le transport, la sécurité, l’emploi, la solidarité, l’éducation, la culture et le sport. 

Tous ces sujets seront au cœur de notre politique et portés à la fois par l’équipe municipale mais également 
par vous Balbyniennes, Balbyniens qui serez consultés, impliqués et décisionnaires des grandes mutations à 
venir pour votre ville.

Je veux que Bobigny devienne l’excellence de la ville durable de demain, de la transition écologique, de la 
convivialité, de l’efficacité architecturale et énergétique. 

Bobigny doit trouver sa place dans cette métropole du Grand Paris en construction, sans que ces 
habitant.e.s ne soient laissés au ban et qu’ils deviennent légitimes dans ce scénario d’avenir. 

Je serai un Maire citoyen, qui rendra compte de ses prises de décisions, un Maire en responsabilités et 
aux engagements tenus en concertation avec les habitant.e.s. 

Ce contrat de confiance POING COMMUN, que je signerai avec mon équipe municipale, vous sera 
adressé personnellement à votre domicile. Il portera, en préambule, toutes les valeurs de vie que 

je porte aujourd’hui, qui ont forgé ce que je suis : considération, respect, bienveillance, empathie, 
fraternité et une volonté farouche de proposer une vie meilleure aux Balbyniennes et aux Balbyniens, 

pour une ville réinventée.

Cette espérance d’une ville meilleure pour chacun.e de vous sera portée par une équipe de femmes et 
d’hommes engagés dans cette mission,  fiers de BOBIGNY qu’ils veulent changer  avec vous.  

C’est la force de ce programme, enrichi par toutes les rencontres, les échanges que mon équipe et moi ont eu 
avec vous, tout au long de cette campagne. C’est pourquoi, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre 

collaboration à faire émerger et naître des propositions, mais aussi des réponses pour une ville plus humaine, 
solidaire.

 
Ensemble, grâce à vous et votre soutien, nous avons alors les clés de cette transformation tant espérée et attendue.

Je compte sur vous pour REINVENTER BOBIGNY, les 15 et le 22 mars prochains. 

Pourquoi je m’engage
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POING  Notre défi est de rendre notre ville inclusive pour tout.e.s les porteurs de handicap : 

 ➩ Participation citoyenne accrue 

 ➩ Garantie de l’égalité des droits et des chances des personnes 

 ➩ Travail sur l’accessibilité à tous les équipements publics

 Nous voulons une santé au plus près des habitant.e.s : 

 ➩ Offre de santé en périphérie renforcée : regroupement de professionnels

 ➩ Création de maisons de santé de proximité : Maison de Santé Pluri professionnelles (dont la protection maternelle et 
infantile)

 ➩ Offre de locaux à loyer modéré et adapté pour l’installation de professionnels de santé

 ➩ Création de centres socio-culturels

 ➩ Mise en place des bus à mobilités médicales 

 ➩ Mise en place d’un CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) composé de représentants d’usagers et des aidant.e.s, 
présidé par un élu local et co-animé par la psychiatrie publique. Le CLSM est un espace de codécision entre les 
membres. C’est un outil opérationnel de démocratie participative. Ces actions concrètes (création d’outils et de 
dispositifs, cycles de formation…) émanent de commissions de travail. C’est un outil de pleine citoyenneté pour 
tout.e.s, facilitateur de rétablissement et permettant l’autonomisation pour les personnes ayant des troubles 
psychiques 

 Nous produirons une dynamique de développement social local : 

 ➩ Création de 3 centres socio-culturels (Maison de quartier et centre socio-culturel)

 La Petite Enfance : nous serons attentifs aux difficultés des jeunes parents et à leurs besoins : 

 ➩ Développement des dispositifs d’accompagnement à la parentalité
 ➩ Création de nouvelles places d’accueil des 

jeunes enfants
 ➩ Augmentation du nombre de places en crèche

 ➩ Aide à la création des maisons d’assistantes 
maternelles (dispositif M.A.M)

 ➩ Aide aux parents d’enfants porteurs de handicap : 
aide avec une plateforme spécialisée pour favoriser 

leur accueil en crèche

 Droit des femmes : mise en place d’une cellule 
d’accompagnement et de soutien, en collaboration avec 

des associations partenaires locales, spécialisées dans la 
lutte des violences faites aux femmes

 Nous voulons permettre l’inclusion numérique pour    
    tou.t.e.s  :

 ➩ Couverture de la fibre optique généralisée sur le territoire 
 ➩ Mise en place d’espaces numériques

Des solidarités au service de tout.e.s
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 Nous voulons donner une place centrale à l’habitat et améliorer le cadre de vie 

Depuis de nombreuses années, notre ville est sacrifiée, tant d’un point de vue architecturale que des conditions d’habitat, des 
transports et des espaces publics. Il est temps de protéger notre ville et de lui ouvrir les portes du 21ème siècle.
Notre défi est de réinventer la ville avec pour objectifs l’amélioration des conditions de vie, la maîtrise des nouvelles 
constructions (stopper la spéculation immobilière et les préemptions municipales). Nous combattrons l’habitat indigne.

 1. Nous devons réhabiliter le droit du bien vivre dans sa ville : 

 ➩ Création d’un observatoire municipal des conditions d’habitat,

 ➩ Création d’un garage solidaire : éradiquer la mécanique de rue

 ➩ Mise en place d’une instance de suivi inter bailleurs sur les problématiques du quotidien (stationnement, …)

 ➩ Réalisation d’aménagements de la voierie et des espaces publics pour l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite : rampe d’accès, signalisations sonores et visuelles

 ➩ Instauration d’un protocole d’accueil pour les néo Balbynien.n.e.s 

 ➩ Facilitation de la cohabitation pour un meilleur vivre ensemble

 ➩ Garantie de la mobilité verticale pour lutter contre les pannes d’ascenseurs

 ➩ Mise en place de parking provisoire durant les périodes de construction de logements ou de travaux

 ➩ Planification d’interventions trimestrielles de dératisation afin de lutter contre la prolifération des nuisibles

 2. Combattre les inégalités urbaines est notre priorité afin d’aider les habitant.e.s à obtenir 
leurs droits et la réparation des préjudices subis. 

 Pour le droit à une ville végétalisée et plus humaine 

Pour répondre aux enjeux d’un urbanisme maîtrisé et durable, les espaces publics seront à dominante végétale 
et seront conçus de matériaux (exemple, 

déchets minéraux) permettant une gestion 
alternative. Nous accompagnerons les bailleurs 

pour créer des jardins partagés.

 Par la sécurisation des espaces publics 
Nous réviserons le plan de circulation de façon globale : 

vélos, piétons, trottinettes, voitures. Une concertation 
se fera par quartier pour décider des aménagements 

futurs. Nous souhaitons garantir le droit aux mobilités et 
la sécurité de toutes et tous.

Nous voulons également instaurer une mobilité douce 
autour d’une coulée verte naturelle que sont les berges du  

 Canal de Bobigny. Nous construirons ensemble un  réseau  
      de pistes cyclables garantissant la sécurité des  déplacements.

     Nous porterons une attention particulière à l’avenir des   
       transports en commun : efficacité et accessibilité 

         à toute.s , notamment aux personnes en situation de  
           handicap. 

Un cadre de vie apaisant
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POING  Nous voulons une ville agréable et tranquillisée 

 Avec une police municipale disponible et proche des habitant.e.s : 

 ➩ Présence policière renforcée en soirée

 ➩ Développement de la vidéo surveillance 

 ➩ Mise en place du dispositif « voisins vigilants »

 ➩ Installation de caméras mobiles afin de lutter contre les dépôts sauvages

 ➩ Instauration d’un partenariat efficace avec la police nationale et les autres partenaires d’urgence

 ➩ Subvention municipale pour l’installation de portails automatiques - système électrique – pour le stationnement 
résidentiel

 Une ville qui sécurise les piétons et particulièrement les enfants : 

 ➩ Élaboration d’un plan de financement en matière d’équipements et de mobilier urbain adaptés

 ➩ Pérennisation de la présence d’agents sur les points écoles 

 ➩ Vérification de la conformité aux exigences de sécurité des différents équipements de la voierie : aménagements 
des carrefours, les abords des écoles, les trottoirs, visibilité des passages piétons 

 ➩ Installation de dispositifs sonores et visuels aux passages piétons et pistes cyclables

 ➩ Sécurisation des abords des écoles grâce à l’installation de radars pédagogiques : anticiper un potentiel 
accident. Ils seront alimentés par panneau solaire (batteries alimentées par un panneau photovoltaïque)

 Une ville où le stationnement favorise le commerce de proximité : 

 ➩ Recensement de l’ensemble des places de 

stationnements disponibles et élaboration d’un 

plan de stationnement  

 ➩ Création d’une carte interactive pour chaque 
balbynien.n.e, permettant une gestion citoyenne du 

stationnement de son véhicule

 ➩ Demande de sécurisation des boxes publics de 
l’OPHLM afin d’offrir des places de stationnement aux 

logements  sociaux à des prix bas

Une sécurité renforcée
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POING  Nous voulons établir un contrat de confiance entre nous. 

Pendant cette campagne, et lors de mes nombreux échanges avec les habitant.e.s, j’ai le souvenir tenace de ces femmes et 
hommes désireux d’accorder à nouveau leur confiance.       

Forte de cette demande, notre volonté sera de préserver cette confiance accordée et que nous porterons avec fierté. C’est 
tout le sens de ce contrat de confiance que nous établirons lorsque je serai aux responsabilités. 

 L’Éthique et la transparence seront l’étendard de la vie politique locale. 

 Par la participation citoyenne au quotidien : mission Citoyenneté et Démocratie locale 

 ➩ Mise en place d’Assemblées de quartier aux compétences élargies (droit de demander l’inscription d’une question à 
l’ordre du jour du conseil municipal, possibilité de groupes de travail, intervenant.e.s  spécifiques si besoin)

 ➩ Création et élaboration d’un budget participatif, soumis à un vote ouvert à tou.te.s les balbyniennes et balbyniens

 ➩ Utilisation de Référendum locaux

 ➩ Création d’un conseil municipal des enfants, des jeunes et un conseil municipal des sages pour une consultation 
intergénérationnelle

 Par une rénovation urbaine concertée :  implication des habitant.e.s dans le processus de décisions.

 Par une vie associative émancipée :   

 ➩ Elaboration de critères objectifs et transparents dans l’attribution des subventions

 ➩ Création d’une Maison des Associations 

 

Une citoyenneté au coeur des responsabilités
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POING  Notre défi est de fonder une école inclusive favorisant la réussite 

Notre priorité est de permettre aux enfants de disposer des conditions indispensables à leur réussite et leur épanouissement. 
Avec l’ensemble de la communauté éducative, nous redonnerons les conditions et moyens nécessaires à nos enfants et nos 
jeunes afin qu’ils deviennent des citoyen.ne.s. à part entière :   

 Elaboration d’un Projet Educatif de Territoire  impliquant l’ensemble de la communauté éducative (enseignant.e.s, 

parents élus, animateurs, ATSEM, personnel de service, travailleurs sociaux, membre d’association, …) pour une réflexion 
concertée et bienveillante autour des différents temps de l’enfant et leurs coordinations : 

 ➩ Mise en place d’un partenariat fort et cohérent : donner les moyens indispensables aux enseignant.e.s afin qu’ils 
puissent accompagner les élèves et contribuer à leur éducation.

 ➩ Amélioration de l’accueil des enfants porteurs de handicap

 ➩ Développement et généralisation de l’accès au numérique pour répondre à l’objectif de l’Education Nationale : 
planification pluriannuelle d’investissement d’équipements numériques pour les écoles élémentaires

 ➩ Renforcement des missions du Programme de réussite éducative 

 ➩Consultation des usagers sur l’adaptation des horaires périscolaires

 ➩ Simplifier les procédures d’inscription afin de ne pas refuser des enfants aux services périscolaires

 Harcèlement scolaire : recrutement d’agents de médiation dans chaque groupe scolaire afin de 

favoriser les échanges entre les parents et la 
communauté éducative et ses partenaires

 Gratuité de la cantine pour tous les enfants 

de la maternelle 

 Amélioration de l’offre de restauration pour 

l’élémentaire 

Une Education qui permet la réussite
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l’élémentaire 



POING  Nous souhaitons que le conseil municipal adopte un programme définissant les plans d’actions afin de 
répondre aux défis écologiques et environnementaux.  Tous les leviers doivent être mobilisés, à chaque niveau et 
dans chaque service de la collectivité pour la mise en œuvre d’un programme d’actions transversales et la définition d’une 
stratégie partagée décrivant des objectifs à court, moyen et long terme.

 Cet Agenda 2020-2026  portera les mesures du Plan Climat :

 Pour une ville éco responsable : 

 ➩ Mise en place d’un « plan économie d’énergie » sur tous les bâtiments publics
 ➩ Généralisation de l’éclairage public intelligent à basse consommation 
 ➩ Attribution des critères de performance énergétique dans le cahier des charges des marchés publics

 Pour une ville verte : 
 ➩ Rénovation de tous les espaces naturels existants
 ➩ Végétalisation de structures sur la ville : équipement public, cours d’école et cours d’immeuble (dispositif « cours 

OASIS » : transformer les cours en îlot de fraîcheur)
 ➩ Rénovation des aires de jeux pour enfants et construction de nouvelles
 ➩ Subvention municipale pour l’achat d’un vélo électrique (selon ressources)
 ➩ Développement et entretien adapté des espaces verts (murs végétaux, cour « OASIS », flore spécifique…)
 ➩ Installation de ruches dans des secteurs spécifiques de la ville (en collaboration avec des spécialistes), en 

nombre raisonné

 Pour une ville préservant et soutenant la cause animale : 

 ➩ Attribution d’une délégation « protection animale » à un adjoint et inclure la protection animale dans la 
politique de la ville

 ➩ Création d’un refuge pour animaux

 ➩ Subvention municipale pour la stérilisation 
des chats errants en collaboration avec une 

association locale spécialisée, ayant une grande 
expérience et connaissance de la ville. S’appuyant 

sur les campagnes et programme mis en place 
par la Fondation 30 millions d’amis et la SPA, nous 

permettrons aux félins de vivre sereinement parmi les 
habitant.e.s sans qu’il y ait une prolifération de chats 

errants malheureux

 ➩ Déjections canines sur la voie publique et espaces verts 
publics : la responsabilité des propriétaires de chiens est 

indéniable. Pour faciliter la vie de tou.t.e.s les habitant.e.s et   
 vivre en bonne harmonie, nous proposons de mettre à   

     disposition des propriétaires de chiens des kits de ramassage,  
         à retirer à l’accueil de la Mairie, auprès des services techniques  

        municipaux ou de certain.e.s commerçant.e.s. 

Une ville éco-citoyenne
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POING Nous proposons également la mise en  place d’aménagements d’espace canin dits « Canisite »

 ➩ Elaboration d’une plateforme (téléphonique ou présentielle) d’assistance, pour toutes les problématiques animalières : 
conseils spécifiques lors de situations d’urgence dans des secteurs de la ville (animal blessé, suspicion d’animal malade,...)  

 ➩ Les oiseaux en ville : collaboration avec l’Observatoire des oiseaux de jardin, un projet mené par la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) et possibilité de travailler sur des nichoirs en bois avec les sections « menuiserie » d’un lycée 
professionnel de Seine-Saint-Denis

 Nous voulons que Bobigny devienne une ville attractive, créant de l’emploi et une offre 
commerciale de qualité, le pôle 

incontournable de potentialité de femmes 
et d’hommes : 

 ➩ Création d’un Pôle « Entreprises » : proposer des 
locaux, des équipements et des services partagés 

 ➩ Création d’un « Fab Lab social et solidaire », 
incubateur de l’ingénierie balbynienne : création, 

transformation et vente de produits locaux à des prix 
accessibles, des produits alimentaires provenant de 

l’agriculture raisonnée et biologique de l’Ile de France  
 ➩ Mise en place d’un « Club d’entreprises » : un partenariat 

actif avec les entrepreneurs déjà installés sur le territoire et 
inciter l’installation de nouvelles entreprises 

 ➩ Application obligatoire de la clause d’insertion sociale  
    sur tous les chantiers de rénovation pour favoriser  

       l’emploi des Balbynien.n.e.s. 
 ➩ Création d’une plateforme d’accompagnement des  

    demandes de stages / alternances 
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Un développement économique créateur d’emplois



POING  1. Nous voulons que l’action culturelle soit placée au cœur du projet municipal. La culture est un axe majeur 
qui contribue à créer du lien social, de l’enrichissement collectif et personnel et une ouverture aux autres : 

 ➩ Elargissement à tout.e.s du Passeport Culture 
 ➩ Tarification accessible et abordable aux diverses manifestations culturelles (cinéma, théâtre, concert,….)
 ➩ Programmation culturelle variée et originale 
 ➩ Collaboration des services culturels avec le jeune public mais aussi partenariat du jeune public avec des associations 

culturelles diverses en direction et en collaboration avec les écoles, collèges et lycées
 ➩ Soutien pour la création artistique balbynienne
 ➩ Création d’une Maison du Cinéma

 2. Nous souhaitons que Bobigny redevienne une terre sportive en accompagnant le sport de haut 
niveau et la création d’un pôle d’excellence : 

Notre volonté est de mettre en place une politique sportive répondant aux attentes de notre population en soutenant 
les associations sportives :

 ➩ Généralisation de conventions de partenariat avec les associations sportives

 ➩ Accompagnement des associations sportives dans l’accomplissement de leurs démarches administratives 

 ➩ La promotion de la pratique sportive comme un levier d’éducation, de prévention et de préservation de la 

santé

 ➩ L’intervention d’éducateurs sportifs dans les établissements scolaires 

 ➩ Développement de l’ouverture de disciplines sportives aux femmes et soutien aux clubs sportifs féminins

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques. Dès 2023, le PRISM (Pôle de Référence Inclusif Sportif 
Métropolitain), complexe de 15 000 m2, dont le maître d’ouvrage est le Conseil Départemental, construit dans le 

cadre des JO à BOBIGNY, près de l’Université Paris 13. Il accueillera tout.e.s les sportifs et sportives, porteurs de 
handicap ou non, amateurs ou athlètes de haut 

niveau et un espace dédié à la détection de futurs 
champions paralympiques. Les travaux devraient 

débuter en 2021. Notre souhait est que la ville de 
Bobigny et ses habitant.e.s vivent pleinement cet 

évènement mondial et bénéficient de ces retombées 
sportives, culturelles et économiques. 

L’excellence pour la Culture et le Sport
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POING  L’isolement social des Aînés ne sera plus une fatalité avec Poing Commun 

La lutte contre l’isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité, constitue un enjeu majeur de politique publique 
pour la liste citoyenne POING COMMUN. L’avancée en âge peut s’accompagner d’une raréfaction des occasions de contact, 
d’une altération de la mobilité limitant les sorties du domicile.

Nous voulons remédier aux situations d’isolement. Pour cela, nous souhaitons engager une démarche d’adhésion au réseau 
des villes Amie des Aîné.e.s pour proposer 5 axes structurants et des actions innovantes :  

1. Amélioration du repérage des personnes isolées et renforcer l’information autour des dispositifs qui leur sont dédiés

2. Facilitation de la vie des personnes âgées en portant une attention particulière à l’adaptation de l’environnement de 
vie quotidien (parcours piéton adapté, structures de repos, adhésion à la charte Mona Lisa…)

3. Meilleure coordination des dispositifs dédiés aux personnes âgées isolées

4. Valorisation du rôle social des personnes âgées au travers de leur expérience de vie et leur implication dans 
des actions collectives

5.   Création du lien social entre habitant.e.s d’âges et d’horizons différents  (repas partagés intergénérationnels, 
pages dédiées aux ainés dans le journal municipal)

Ainsi, nous construisons un véritable plan 

d’actions de lutte contre l’isolement de nos Aînés. 
Un plan d’action construit de manière transversale 

qui repose sur une mise en œuvre conjointe avec le 
Centre Communal d’Action et les partenaires associés 

à la ville : création d’une Maison des Aînés. 

Une ville bienveillante pour nos Ainés
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POING COMMUN1. M. BEN AHMED Fouad : CADRE DE LA FONCTION TÉRRITORIALE 
(cofondateur du collectif plus sans ascenseurs)
2. Mme BARBARINO Nelly : MANAGER UNITÉ COMMERCIALE (parent 
d’élève)
3. M. CISSE Amadou : DIRECTEUR DE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL, 
(cofondateur du collectif poing commun)
4. Mme GUENDOUZI Houria: ANIMATRICE SOCIO-CULTUREL
5. M. GARONDO Jocelyn : ÉCRIVAIN  
6. Mme LELIEVRE Sylvie : SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (membre du 
collectif plus sans ascenseur)
7. M. TATEM Nacerdine : PROFESSEUR DES ÉCOLES (cofondateur du cac 93, 
club des acteurs citoyens)
8. Mme BOSSERT Emilie : AUXILIAIRE SCOLAIRE (parent d’élève)
9. M. FAME Serigne : RETRAITÉ (membre du collectif respect et dignité pour 
les habitants du quartier de l’abreuvoir)
10. Mme  ZIVKOVIC QUICHAUD Hélène : RÉDACTRICE GESTIONNAIRE DE 
PERSONNEL
11. M. ETILLIEUX Youri : MANDATAIRE INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE 
(cofondateur du collectif respect et dignité pour les habitants du quartier de 
l’abreuvoir)
12. Mme LASCARY Laurence : PRODUCTRICE CINÉMA (fondatrice de la 
société de l’autre coté du periph)
13. M. HIDA Abdallah : INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE 
14. Mme AMSELLEM  Francine : SALARIÉE 
15. M. BOUCHENAFA Salim : RETRAITÉ 
16. Mme LEPINE Daniele : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
17. M. AGBONDO  Abdoul : AGENT POLYVALENT (membre du collectif plus 
sans ascenseurs)
18. Mme MAROTIERE Maryse : SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
19. M. AMEDAH Ludovic : ÉDUCATEUR SPORTIF 
20. Mme EL ABED Chaïmaa : ENSEIGNANTE 
21. M. ROJO ALLENDES Hugo : INGÉNIEUR COMMERCIAL 

22. Mme PANDORE Anne : ADJOINTE TECHNIQUE TERRITORIALE
23. M. OUZAA M’Hamed : ENTREPRENEUR IMMOBILIER
24. Mme FREIRE Ana : MÈRE AU FOYER 
25. M. DAYI Selim : CONSEILLER PROFESSIONNEL EN BANQUE 
26. Mme OTMANI Kenza : FORMATION 
27. M. COULIBALY Bakari : ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL
28. Mme DEBRIL  Djamila : MÈRE AU FOYER 
29. M. LALANNE Nixon : INGÉNIEUR GÉNIE MÉCANIQUE 
30. Mme RUDEAUX Cassandra : MÈRE AU FOYER 
31. M. LALANNE Laurent : TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
32. Mme ABANDA Maëva : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
33. M. NAVASHANKAR Kanagendiram Nicolas : AIDE SOIGNANT 
34. Mme GUIOVANNA Justine : ACCOMPAGNATRICE D’ENFANTS À 
MOBILITÉS RÉDUITE
35. M. SAKHO Abassa : ARTISAN BOULANGER (fondateur de 
l’association cité unie)
36. Mme DUMOULIN Judith : INFIRMIÈRE 
37. M. SEGRETAIN Christopher : SANS ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE
38. Mme DESERT  Véronique : AGENT D’ACCUEIL 
39. M.CAMARA Lamine : AGENT POLYVALENT 
40. Mme DURA Corinne : AUXILIAIRE DE VIE
41. M. SEMEGA Ibrahim : CHAUFFEUR LIVREUR
42. Mme MARQUES CONDE Maria : AUXILIAIRE DE VIE 
43. M. FOFANA Kassoum : CHAUFFEUR LIVREUR 
44. Mme MAYALE Tania : TECHNICIENNE DE 
L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE 
45. M. BIRIBO Pasqualino : CHAUFFEUR POIDS LOURD 
46. Mme TOCHE Clarisse : CONSULTANTE RESSOURCES 
HUMAINES 
47. M. VALENTE Marc : RETRAITÉ

Liste citoyenne Poing Commun
 ➩ Une citoyenneté au cœur des responsabilités

 ➩ Un cadre de vie apaisant

 ➩ Une ville éco citoyenne

 ➩ Une sécurité renforcée

 ➩ Une éducation qui permet la réussite

 ➩ L’excellence pour la Culture et pour le Sport

 ➩ Un développement économique créateur d’emplois 

 ➩ Des solidarités au service de tous

 ➩ Une ville bienveillante pour nos Aînés

REINVENTONS BOBIGNY, ensemble, dès les 15 et 22 mars prochains.

Je compte sur votre soutien le 15 mars 2020 
Fouad Ben Ahmed
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Notre programme c’est des solutions pour :



POING COMMUN
INVITATION AU MEETING 
VENDREDI 13 MARS 2020

Salle Pablo Neruda à partir de 19h
31, avenue du Président Salvador Allende 93000 Bobigny

BUFFET SUR PLACE


