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U
ne section de football fé-
minin va peut-être voir le
jour au sein du Football
club du Bourget (FCB) en
2013. Encadrées par Jes-

sica, jeune éducatrice de football de-
puis trois ans, et Matthieu Robert,
président du FCB, vingt et une filles
ont porté le maillot et enfilé les cram-
pons pour se prêter au jeu des tirs au
but, hier après-midi, lors d’une séance
gratuite organisée au stade Roger-Sa-
lengro du Bourget.
La nécessité d’ouvrir une division fé-
minine au FCB est survenue lors de
l’organisation du tournoi de football
des écoles primaires en avril. « Vingt-
cinq filles s’étaient inscrites au
tournoi. Elles nous ont dit qu’elles
aimeraientpoursuivre l’entraînement.
C’est là qu’on a eu l’idée de créer une
section féminine », raconte Jessica.

EnSeine-Saint-Denis, plusieurs clubs
se sontdéjà lancésdans l’expérienceà
La Courneuve, au FCM Aubervilliers
ou au FC Drancy. En accueillant des
filles, le FCB souhaite se moderniser.
« On essaie de s’ouvrir à tous les
publics pour attirer le plus de monde
et rendre le club plus attractif, décrit
Matthieu Robert. Je serais fier que ces
gamines portent les couleurs de ma
ville. »
Hier, sur le terrain, les petites joueuses
couraient dans tous les sens et récla-
maient le ballon. Si les garçons sont

capables de jouer au foot, elles aussi.
Chloé, une petite blonde de 7 ans,
originaire du Bourget, attendait cette
journée depuis dimanche. C’est elle
qui a rappelé à ses parents que le FCB
organisait un match pour les filles :
« Je voulais faire du foot. J’aime
frapper dans le ballon et courir sur le
terrain », sourit-elle dans son maillot
jaune.Samère,quiest venueassisterà

son entraînement, ne la voit pourtant
pasencorecommelanouvelleLouisa
Nécib, la milieu de terrain de l’équipe
de France. « Elle n’aime pas trop les
sports dits de filles. Elle a fait de
l’athlétisme, du karaté. Elle teste un
peu de tout en attendant de trouver ce
qui lui plaît. » A 9 ans, Suzanne, elle,
est passionnéede football. « J’aime les
matchs, les entraînements, je regarde

même parfois le football à la télé »,
raconte-t-elle dans son maillot bleu.
« C’est ma future capitaine ! » plai-
sante Jessica. Pour cette petite brune,
le football est un sport « pour les filles
et les garçons ».
Leur enthousiasme bourgetin don-
nera peut-être naissance au premier
club féminin du Bourget.
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Quand les fillessemettent
auballonrond

LE BOURGET, STADE ROGER-SALENGRO, HIER. Les filles ont chaussé les crampons à l’invitation du Football club bourgetin
qui a pour projet d’ouvrir une section féminine l’année prochaine. (LP/HÉLÈNE HAUS.)

Les habitants du quartier Delau-
nay-Belleville de Saint-Denis ont
rendez-vous ce soir à la maison de
la solidarité pour parler avec les élus
du budget participatif 2013, du re-
nouvellement de leur conseil de
quartier et leur poser des questions
sur les problèmes qu’ils peuvent
rencontrer au quotidien.
nCe soir à 18 h 30 au 7, rue Jacques-
Duclos. Rens. au 01.49.33.71.64.

VIVRE
ENSEINE-
SAINT-DENIS

SAINT-DENIS

Réunion de quartier
à la maison
de la solidarité

Née en 2000 à Saint-Denis, Link-
bynet voulait absolument rester
dans la ville. La société de services
informatiques qui emploie 250 sa-
lariés inaugure cet après-midi à
17 heures son nouveau siège social,
située au 5-9, rue de l’Industrie, en
contrebas de l’A 86. Le bâtiment de
bureaux écolo (le premier en France
à bénéficier du label suisse Mi-
nergie) possède quelques particula-
rités étonnantes. A commencer par
le toboggan installé entre le
deuxième étage et le rez-de-
chaussée pour dissuader les sala-
riés de prendre l’ascenseur. Les
salles de réunion ont chacune un
look différent : salle de classe, mini-
terrasse avec hamac, ambiance île
Maurice…

L’étonnant siège
social de Linkbynet
inauguré

E
tre président de l’Assemblée na-
tionale n’ouvre pas toutes les
portes. Et en particulier celles de

la mairie de Noisy-le-Sec. Le socia-
liste Claude Bartolone s’est en effet
vu refuser l’obtention d’une salle à
l’hôtel de ville afin d’y tenir une per-
manence d’une demi-journée par
mois en tant que député de la 9e cir-
conscription. Le maire (NC), Laurent
Rivoire, assure n’appliquer que le rè-
glement intérieur.
Si l’entourage de l’ancien patron du
département ne conteste pas l’ab-
sence de loi obligeant un maire à
mettre une permanence à disposi-
tion du député, il regrette le coup de
canif porté à « une tradition républi-
caine ». « Au final ce sont les Noi-
séens qui vont être victimes de cette
décision car le maire les empêche
ainsi de rencontrer leur député, s’in-
surge un proche de Claude Barto-
lone. En outre, il s’agit juste d’une
demi-journée par mois et unique-
ment sur rendez-vous. »
L’option de tenir une permanence
dans un local appartenant au PS
n’est pas envisagée car « Claude Bar-
tolone est le député de tous les Noi-
séens et non uniquement des mili-
tants PS ». Le PS local, justement, se
dit aussi choqué. « Elisabeth Guigou,
l’ancienne députée de la circonscrip-
tion, tenait ses permanences en
mairie et ça ne gênait personne, mar-

tèle Jean-Paul Lefebvre, élu d’opposi-
tion PS. J’avais même proposé mon
bureau à Claude Bartolone, à l’hôtel
de ville, pour éviter d’avoir à en amé-
nager un autre. Le maire n’a pas
voulu. Tout cela fleure la vengeance
car lemaire-adjointNC,candidataux
législatives, s’est fait étriller par notre
député. »

Laurent Rivoire lui conseille
de louer un local

Des arguments que Laurent Rivoire
balaie d’un revers de main. « Il est
précisé dans notre règlement inté-
rieur, voté par la gauche, que le bu-
reaudesélusnepeut servirdeperma-
nence, constate lemairedeNoisy. Par
ailleurs, Elisabeth Guigou avait un
bureau au rez-de-chaussée qui a été
transformépar laprécédentemunici-
palité de gauche en salle d’archives
donccela faitplusdedeuxansqu’elle
ne faisait plus de permanences en
mairie. »
Au-delà de ces rappels au règlement,
l’élu juge la polémique un peu exa-
gérée. « Je rappelle, que parmi les
indemnités perçues par le député,
une partie est normalement réservée
à des frais de représentation comme
la location d’une permanence. Jean-
Christophe Lagarde (NDLR : député
centriste de Drancy, Bobigny,
Le Bourget) le fait bien à Bobigny. »

S.T.

NOISY-LE-SEC

Bartoloneprivéde
permanenceenmairie

24 heures sport transports

J’aime les matchs
et les entraînements
SUZANNE, 9 ANS


