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« Le tribunal judiciaire de Bobigny 
est un laboratoire d’innovation » 157m1

Entretien avec Peimane GHALEH-MARZBAN, président du tribunal 
judiciaire de Bobigny

Propos recueillis par Delphine BAUER

Il devait être présenté officiellement le 12 octobre. Mais le nouveau président 
du tribunal judiciaire de Bobigny, Peimane Ghaleh-Marzban, qui succède 
à Renaud Le Breton de Vannoise, a jugé qu’il était plus sage d’annuler 
l’audience solennelle en raison du contexte sanitaire. Dans sa voix, on 
sent une légère déception, malgré la conviction d’avoir fait le bon choix. 
En attendant une nouvelle opportunité physique de partager sa vision 
du tribunal, l’ancien directeur des services judiciaires, passé par la case 
de l’ancien TGI de Paris, de la Cour de cassation ou encore du secrétariat 
de l’École supérieure de la magistrature, a pris le temps de détailler pour 
les Petites Affiches ses priorités pour sa juridiction.

Les Petites Affiches  : Vous 
débutez votre mandat dans 
un contexte de crise sanitaire. 
Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Peimane Ghaleh-Marzban  : Il est cer-
tain que la crise sanitaire marque  l’ac-
tion de tous les présidents de juridiction 
aujourd’hui. Cette crise est actuellement 
centrale dans l’action que l’on doit mener. 
Je le dis tout autant comme ancien direc-
teur  des services judiciaires  que  comme 
nouveau président de juridiction. Mais 
ce sont des contraintes  qu’il faut gérer, 

car avant toute chose, nous devons four-
nir une garantie sanitaire aux magistrats, 
aux agents de greffe, au public et aux avo-
cats, tout en assurant la bonne adminis-
tration de la justice. Il n’a pas été possible 
pour moi de m’adresser directement à eux 
mais en janvier prochain, espérons-le, je 
pourrai présenter mes priorités d’action 
en leur présence. 
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