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Je suis un enfant des dalles de Bobigny. C’est dans cette 
ville que j’ai grandi et que ma mère vit encore ; je ne connais 

donc que trop bien les problématiques que rencontrent les 
habitants. Ingénieur spécialisé en organisation, c’est avec mes 

10 ans d’expérience professionnelle, notamment dans d’autres 
pays européens, que j’ai accepté de rejoindre la SEMECO en avril 
2014. Améliorer le cadre de vie sans augmenter les charges est un

QUI ÊTES-VOUS ? 

QUELLES SERONT VOS PRIORITÉS 
POUR LES ANNÉES À VENIR ?

Cette année, la priorité a été donnée à la réorganisation interne

transparence. Notre seul objectif est d’améliorer la qualité de vie 
des balbyniens. Ces prochaines années, nous poursuivrons les
démarches entreprises en veillant à mettre en œuvre toutes les
actions nécessaires pour rénover les parkings et améliorer 
l’entretien de nos dalles. Nous allons ainsi mettre en place des 
actions de sensibilisation et de sanction pour ceux qui jettent les 
ordures par les fenêtres ou qui stationnent leurs véhicules sur les 
dalles. Nous prévoyons par ailleurs de baisser davantage encore 

actions pour embellir les dalles, dans le cadre de chantiers 
éducatifs.
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Véritable outil aux services des habitants, la SEMECO gère depuis 
1986 la cogénération, l’entretien des dalles, les espaces verts et 
les parkings sur 4 secteurs du centre-ville.

LES ÉLUS MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LA SEMECO, C’EST QUOI ?3

Sylvain 
LÉGER

ADMINISTRATEUR

Conseiller municipal 
en charge de 
la voirie, du

stationnement 
et de la propreté

PRÉSIDENT 

Adjoint au maire, 
chargé des 

personnel et de 
l’économie

Christian 
BARTHOLMÉ

Adjoint au maire, 
chargé de la 
tranquillité 

publique et des 
espaces publics

ADMINISTRATEUR

Youssef 
ZAOUI

Selimane
 ABDERAHMANE

Adjoint au maire, 
chargé de l’emploi, 

insertion et 
administration 

générale

ADMINISTRATEUR



LES ACTIONNAIRES :

L’ÉQUIPE SEMECO



La 
en chiffres :

C’est le nombre de secteurs sur lesquels 
elle intervient  : Hector Berlioz – Salvador 
Allende – Chemin Vert et Paul Eluard.

Le nombre d’habitants 

services. 

C’est le nombre de salariés qui 
travaillent à l’amélioration de
votre cadre de vie.

3 millions d’euros, c’est le coût 
d’entretien des dalles et des 
parkings par an.
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de réduction du prix 
du chauffage.

5,5 % 

de baisse des charges 
d’entretien des dalles en 2014.

2,5 % 

euros d’économies suite à la mise en 
concurrence des principaux contrats.

410 000€
euros pour améliorer 
la sécurité des parkings.

50 000€

Un seul objectif: continuer à 
améliorer votre qualité de vie au 
moindre coût.
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UNE RÉORGANISATION 
INTERNE POUR PLUS

 D’EFFICACITÉ
Amélioration des conditions de travail et transparence 

ont été au cœur des processus de réorganisation 
interne de la SEMECO.

TRAVAILLER MIEUX… 
POUR MIEUX VOUS SERVIR

TRANSPARENCE 
ET MISE EN CONCURRENCE

Travail de fond sur la pénibilité et les conditions de travail.
Augmentation des salaires les plus bas et amélioration des 
garanties médicales.
Augmentation du nombre d’agents sur le terrain.
Réduction du salaire du directeur, suppression de la retraite
complémentaire et du logement de fonction.      Gain par an: 150 000€

« Je suis heureux d’apprendre que
vous avez commencé à améliorer 
les conditions de travail des agents. » 

                    - LE MÉDECIN DU TRAVAIL

«  Depuis plusieurs mois, nous constatons 
une baisse des arrêts-maladies et une 
plus grande application au travail. »
                     - LE DIRECTEUR TECHNIQUE

« Nous avons pu avoir 
accès à vos pièces 
comptables pour la 
1ère fois. »  - LOGIREP

Engagement à vous présenter tous les ans les comptes d’exploitation.
Participation de la Direction de la répression des fraudes à toutes nos
 commissions d’appels d’offres.
Mise en concurrence de nos prestataires : 
330 000 € de gain pour le contrat gaz 
et 80 000 € de gain sur les assurances.
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NOTRE MISSION : 
VOTRE CADRE DE VIE

STATIONNEMENT ET PARKING :

ENVIRONNEMENT : 

Nous travaillons quotidiennement à l’amélioration de l’environnement 
des balbyniens. Et que ce soit en matière de stationnement, de gestion 
des espaces verts ou de production d’énergie, les principes du 
développement durable guident nos actions. 

> Adoption d’un plan de rénovation des portes de parkings dont 
75 % n’étaient pas aux normes.
> Déclaration des caméras auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
> 50 000 € d’investissement pour une plus grande sécurité des parkings.

> Rénovation des aires de jeux Berlioz (mise en place d’un nouveau sol, 
de bancs et de poubelles) et Chemin Vert (facilitation de l’accès au parc).
> Augmentation de 4 % du budget alloué aux espaces verts.
>
garantir la sécurité de tous.
> Recrutement d’agents de nettoyage supplémentaires, en contrat 
d’insertion. 


