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ANTONY
François RIVET

64 ans, Marié, 3 enfants.

ENGAGEMENT  POLITIQUE
2008/2013 Elu local PS
Conseiller Municipal d’Antony, Président du groupe d’union de la gauche,  
Conseiller Communautaire de la Communauté d’Agglomération des Hauts  de Bièvres,
Membre de la Commission Défense du Parti Socialiste.   
ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL
2008/2009 et 2012/2013 : CONSULTANT AUPRES DU GIFAS (Groupement des industries Françaises Aéronau-
tiques et Spatiales)
.
2006-2007 : EXPERT INDEPENDANT de la Commission Européenne. 

2003-2006 : EXPERT MILITAIRE auprès de la Commission Européenne, Direction générale Transport /Energie 
à  Bruxelles.

1998-2003 : GENERAL, DIRECTEUR de la CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE 

1996-1998 : CHEF D’ETAT MAJOR du Commandement Air des Systèmes de surveillance d’Information et de 
Communications à (78) Villacoublay.
1994 -1996 : COMMANDANT de la BASE AERIENNE de Ventiseri-Solenzara (Haute Corse)    
1974-1994 : RESPONSABILITES opérationnelles (pilote de chasse)

http://www.antonyavecvous.fr/
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Asnières sur Seine
Sebastien PIETRASANTA

Né il y a 36 ans à Asnières, j’ai effectué toute ma scolarité au collège et au lycée Renoir. Je suis marié et père de 
jumelles. Je réside dans les Hauts d’Asnières depuis près de 15 ans. J’ai rejoint le Parti Socialiste à l’âge de 15 
ans. J’ai longuement été responsable associatif dans des associations de quartier et dans le scoutisme.

Cet engagement a ancré en moi de nombreuses valeurs que je me suis efforcé de transmettre aux élèves du 
lycée professionnel dans lequel j’ai enseigné l’Histoire, après avoir obtenu mon Doctorat.

Maire d’Asnières-sur-Seine depuis 2008, j’ai été élu député des Hauts-de-Seine en juin 2012.
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Bagneux  
Aïcha MOUTAOUKIL 

Aïcha Moutaoukil, de parents d’origine berbère (Maroc), est née le 21 novembre 1968 à Hénin-Beaumont, où 
elle a passé, au sein d’une fratrie de neuf enfants, une grande partie de sa jeunesse. 

Engagée depuis l’âge de 16 ans dans cette ville du Pas-de-Calais, d’abord dans le milieu associatif où elle a 
mené des actions en faveur  de jeunes défavorisés, avant de s’intéresser à la politique. Elle situe d’ailleurs 
l’acquisition de l’essentiel de ses convictions politiques et de son sens commun et général à ces années là....

Son premier engagement politique a été de mener, en 1995 à l’âge de 26 ans, une campagne municipale pour 
faire barrage au Front National.

Diplômée d’un 3ème cycle en sciences de l’information et polyglotte, elle  passe ensuite quatre ans à Bucarest, 
où elle en profite pour apprendre la langue de ce pays et découvrir une région du monde aux confluents de 
l’Occident et de l’Orient.
Plus tard, elle rentre en France, s’installe à Bagneux et milite au sein du parti socialiste de sa ville.

En 2008 elle intègre l’équipe municipale de rassemblement de la Gauche en tant que Maire-adjointe en charge 
de la citoyenneté et de la vie des quartiers.

Elle est adjointe du Premier Fédéral socialiste des Hauts-de-Seine en charge des relations extérieures et des 
relations avec les partis politiques. Elle est également vice-présidente de l’Union Des Elu(e)s Socialistes et 
Républicains des Hauts-de-Seine (UDESR 92) en charge de la rénovation et enfin membre du Conseil national.

C’est dans ces espaces et à travers ses mandats locaux que, sur le terrain, elle tente aujourd’hui de faire abou-
tir les projets qui lui tiennent à cœur, car il lui semble que « la politique est encore le meilleur moyen de faire 
progresser notre société pour plus et mieux de justice sociale ».

La diversité, à laquelle elle est parfois renvoyée, tant culturelle que linguistique, est pour elle une réalité quoti-
dienne, mais également une immense chance : « Les sociétés modernes de notre siècle devraient davantage 
se saisir de cette richesse culturelle gage de créativité et d’innovation ! »
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Bois-Colombes
Isabelle DAHAN

Née en 1972 à PARIS, Isabelle DAHAN réside dans les Hauts de Seine depuis l’âge de 3 ans et à BOIS-CO-
LOMBES depuis 2006 (dans le quartier des Bruyères).

Vivant en couple, elle est mère de trois enfants âgés de 5 à 11 ans scolarisés dans les établissements publics 
de Bois-Colombes et investie dans une fédération de parents d’élèves.

Titulaire du DEA de Droit Privé de PARIS I, elle exerce depuis 1997 la profession d’Avocate au sein d’un Cabinet 
où elle est l’associée en charge du contentieux avec une dominante en droit de la famille et en droit social.

Après avoir participé aux campagnes présidentielles et législatives de 2007 dans l’équipe de campagne de 
Jean-André LASSERRE, elle a été suppléante d’Alain LIME aux cantonales de 2008.

Conseillère Municipale élue en 2008 sur la liste Changeons d’èRe (liste d’union de la gauche) avec 4 autres 
co-listiers, elle s’occupe plus spécifiquement au sein du groupe municipal des questions relatives à l’enfance, 
la jeunesse, le sport, les loisirs et la culture.

Elle est par ailleurs membre de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).

www.isabelledahan.fr

Contact presse : 06.08.66.45.58
dahan.isabelle@yahoo.fr
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Boulogne-Billancourt
Pierre GABORIT

Agrégé des Facultés de droit et avocat, j’ai enseigné à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, à Paris I Pan-
théon-Sorbonne et à Paris X Nanterre dont je suis professeur émérite.

J’ai été de 1981 à 1984 conseiller du ministre de la fonction publique, et j’ai rédigé entre autres le nouveau 
statut général des fonctionnaires et la loi créant la 3ème voie de l’ENA. J’ai été en 1984 conseiller juridique du 
ministre de l’éducation nationale puis, jusqu’en 1986, directeur de la jeunesse au Ministère de la Jeunesse et 
des Sports où j’ai créé la Carte Jeune (devenue Imagine’R). 

Boulonnais depuis 1968, je suis profondément attaché à la ville où mes deux enfants ont fait toute leur sco-
larité.

Adhérent du parti socialiste depuis 1984,  j’ai été élu au conseil municipal en 1989. Réélu en 1995 et en 2002, 
tête de liste de l’union de la gauche et des écologistes, j’ai donc présidé le groupe d’opposition.

Pratiquant une opposition constructive, j’ai toujours fait prévaloir l’intérêt général des Boulonnais sur les 
considérations politiciennes, sans craindre de m’exposer. C’est moi qui ai révélé le scandale du centre-ville 
dans les années 90, n’hésitant pas à porter plainte pour qu’il y soit mis fin. C’est moi aussi qui ai mis en garde 
J.P. Fourcade, sans être écouté, contre le risque de défection de François Pinault en raison d’un montage juri-
dique aberrant. C’est encore moi qui, en tant qu’avocat des associations boulonnaises, vient de faire annuler 
la révision du PLU qui aurait permis de construire sur l’Ile Seguin des tours de bureaux de 120 mètres de haut 
avec une densité de 310.000 m².

Candidat aux primaires citoyennes de Boulogne-Billancourt, je suis arrivé largement en tête au 1er tour et 
élu tête de liste du parti socialiste. Je compte prolonger cet élan à la tête d’une liste ouverte aux partenaires du 
parti socialiste et à la société civile, qui seule incarnera le renouveau politique auquel les boulonnais aspirent.

www.pierregaborit2014.fr
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Bourg-la-Reine
Denis PESCHANSKI

Né le 11/11/1954 à Paris XIe (France)

Responsabilités professionnelles
Directeur de recherche au CNRS, Denis Peschanski est affecté au Centre d’histoire sociale du XXe siècle. De 
l’été 2001 à l’été 2005, il a été membre du conseil scientifique du CNRS (secrétaire scientifique et membre du 
bureau). De février 2006 à septembre 2008, il a été directeur scientifique adjoint au CNRS, département des 
sciences humaines et sociales.
En avril 2009, le projet qu’il copilote avec Ed Berenson (New York University) « Memory and Memorialization » 
a été retenu par la Fondation Face et l’Ambassade de France aux Etats-Unis. Le projet associe NYU et le CNRS ; 
le mémorial de Caen et la US Fondation for Museum and Memorial 9/11.
En janvier 2011 son projet d’Equipement d’excellence (EQUIPEX), MATRICE, a été retenu. Il en est le directeur 
scientifique et le porteur est le HéSAm (Hautes Etudes, Sorbonne, Arts et métiers). Thème : mémoire indivi-
duelle et mémoire sociale (une plateforme technologique).
Il préside depuis 2010 la commission SHS 4 du Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique).
Depuis 2012 il dirige la collection «Mémoire(s)» chez Hermann et en 2013 il dirige la nouvelle collection « His-
toire » chez Odile Jacob.
Il est l’auteur de trois documentaires avec Jorge Amat (« la traque de l’Affiche rouge », « Maréchal, nous voilà ? 
La propagande sous Vichy » et « La France des camps »), coproduits et diffusés par France 2 en mars 2007, en 
octobre 2008 et en octobre 2009.
Il préside le conseil scientifique du Mémorial de Caen et celui du Musée-mémorial du Camp de Rivesaltes.

Responsabilités politiques
Il est le responsable de la liste d’opposition à Bourg-la-Reine depuis 2008 et secrétaire de la section socialiste 
de la ville. Il s’est présenté aux cantonales de 2004 et 2011.

DenisPeschanski@orange.fr
+33 1 44 96 42 84
+33 6 85 66 20 87

http://blr2014.fr
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Châtenay-Malabry
Sylvie DELAUNE

Mariée et mère de 3 enfants (5,9 et 13 ans)

Parcours syndical et politique
Militante UNEF durant mes années estudiantines, je suis élue au conseil d’administration du CROUS des 
Pays de Loire.
Adhérente au Parti Socialiste depuis juin 2002
Conseillère municipale de Châtenay-Malabry (depuis 2008)
Présidente du groupe socialiste-communiste (depuis 2009)
Conseillère communautaire de la Communauté d’agglomération des Hauts de Bièvres (depuis 2012)

Parcours professionnel
De 1997 à 2005 : cadre de collectivités territoriales chargé des affaires juridiques, des marchés publics et des 
affaires générales (Châteaudun, Le Plessis-Robinson, Clamart)
De 2005 à 2008 : secrétaire générale d’un établissement public en charge du développement social urbain 
d’un territoire de 4 villes (Evry, Corbeil Essonnes, Ris Orangis, Courcouronnes)
Depuis 2008 : cadre dirigeant d’un établissement public de santé (recherche et formation) à Paris 15ème

Formation
Bac C (1992)
Deug de droit à l’Université du Maine (1994)
Licence de droit à l’Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines (1995)
Maitrise de droit public à l’Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines (1996)
DESS Urbanisme, Aménagement et Travaux publics à Paris 1 La Sorbonne (1997)
Concours d’ingénieur territorial (1999)

http://sylviedelaune.wordpress.com/                                 
https://www.facebook.com/agirautrement

06 65 48 61 09
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CHATILLON
Martine GOURIET

Mariée, quatre enfants.

Conseillère Générale,
Présidente du groupe socialiste au Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
Députée suppléante,
Conseillère municipale. 
Elle a déjà mené la liste aux dernières élections municipales à Châtillon. 

Martine Gouriet dirige une entreprise filiale d’EDF spécialisée dans la maîtrise de l’énergie. 
Elle vient d’une famille multiculturelle : née en Algérie, d’une mère française  de Pondichéry ayant vécu en 
Indochine,  et d’un père marseillais avec une tradition familiale ancrée dans le service de l’Etat.

Ingénieure, Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech. 

http://www.gouriet.com/
 https://www.facebook.com/martine.gouriet
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Chaville
Catherine LIME-BIFFE

Qui suis-je ?
J’ai 36 ans et je suis mère de 2 filles âgées de 5 et 9 ans. J’ai choisi de m’installer à Chaville depuis 10 ans.
Actuellement, je suis responsable marketing chez Orange, spécifiquement dans le domaine digital. Mon en-
gagement politique s’est nourri de mon expérience dans l’associatif par le biais de projets éducatifs (collèges 
et lycées), ou dans le domaine de l’égalité hommes/femmes. 

Dans la continuité des cantonales en 2011 (53,40% au 2nd tour à Chaville), et des législatives (49,32% sur 
Chaville, 100 voix seulement d’écart avec le maire en place), je prépare les élections municipales de mars 2014 
avec le souci d’être utile. J’ai l’ambition de redonner du dynamisme à Chaville (qui s’est endormie depuis 5 ans 
dans un projet de droite « ville de standing ») : animation de la ville, développement économique, projet pour 
la jeunesse, logements accessibles pour les ménages… Il y a fort à faire !

Une démarche de collaboration et de co-construction avec tous les chavillois pour le projet des municipales.
Pour préparer le projet et associer tous les chavillois, le « Laboratoire des idées – Chaville 2014 » a été mis en 
place.
Des ateliers collaboratifs sur les enjeux de Chaville ont lieu actuellement (Est-il encore possible de se loger à 
Chaville ? Comment vivre ensemble ? Quelle place pour les enfants et les séniors ? Quels nouveaux modes de 
déplacement ? La sécurité, la propreté, la mobilité, la biodiversité, la participation des citoyens aux décisions, 
le pilotage des grands projets d’aménagement, la construction métropolitaine, la mixité sociale … ). 
Un questionnaire est disponible sur internet et sera bientôt distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Des 
articles sont publiés sur les pratiques innovantes qui sont initiées par d’autres villes.

catherine.limebiffe@gmail.com
06 75 76 63 71

http://limebiffe.fr

Site du Laboratoire des idées – Chaville 2014 :  http://chaville2014.fr
https://www.facebook.com/pages/Chaville2014/174895769383913
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Agé de 47 ans, père de trois enfants, Pierre Ramognino est historien de formation. Sa thèse de doctorat, sou-
tenue en 2002 à l’institut d’études politiques de Paris, est consacré à l’histoire coloniale de la IIIe République 
au régime de Vichy. Cette thèse a reçu la mention très honorable avec les félicitations du jury  et a été publié 
en 2006 (L’affaire Boisson, un proconsul de Vichy en Afrique, Editions Les Indes savantes, 2006).  Après avoir 
enseigné l’histoire-géographie pendant une quinzaine d’année, il est  depuis 8 ans principal-adjoint de col-
lège, actuellement en poste à Fontenay-aux-Roses. Il est également auteur de documentaires et d’émissions 
historiques.

« L’histoire, l’éducation et la culture en général sont les grandes passions, les grands engagements de ma vie, 
dit-il. Je crois que chacun, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, peut s’élever personnellement et 
faire progresser la société grâce à la culture et l’éducation ». 

Investi dans la vie locale depuis 2002, il est élu conseiller municipal à Clamart en 2008. D’abord conseiller délé-
gué à la démocratie locale puis à la vie associative, il est aujourd’hui adjoint au maire de Clamart à la culture, 
la démocratie locale et la vie associative.

Désigné tête de liste par le Parti socialiste en octobre 2013, il a rassemblé autour de lui une large liste d’union 
de la gauche et des démocrates pour continuer à faire progresser la ville, la liste Ensemble pour Clamart, sou-
tenue par le Parti socialiste, le Parti communiste membre du Front de Gauche, les élus du groupe MODEM le 
parti de Clamart et des personnalités indépendantes.

http://www.pierreramognino.fr/
https://www.facebook.com/pierre.ramognino?fref=ts

Municipales 2014 

Clamart
Pierre RAMOGNINO
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Clichy
Gilles CATOIRE

Gilles Catoire, né le 3 mars 1949 à Meulan (Yvelines), a suivi ses études secondaires au lycée de Mantes-la-Jolie.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de sciences écono-
miques, il est également agrégé de sciences sociales. 
Il entame sa carrière d’universitaire et d’enseignant en 1971. D’abord chercheur au centre de recherche économique de 
l’université Paris X-Nanterre, il devient ingénieur de recherche de 1974 à 1977, au Centre d’études et de recherches sur 
les qualifications (CEREQ).
A partir de 1977, il enseigne au lycée de Colombes comme professeur de sciences sociales et est chargé de cours à l’IUT 
de Saint-Denis.
En 1982, il est appelé au cabinet de Louis Mexandeau, Ministre des PTT, comme conseiller technique. Il est chargé de 
1985 à 1986 de l’audiovisuel auprès du président de France Câble et Radio.

Gilles Catoire a été élu pour la première fois dans sa ville, Clichy-la-Garenne, en 1983. Il est d’abord 1er adjoint du maire, 
Jacques Delors et, suite à la démission du premier magistrat, reçoit l’écharpe de maire en 1985. Depuis, les électeurs lui 
ont continuellement renouvelé leur confiance.
En 1986, il devient conseiller régional d’Ile-de-France, puis conseiller général des Hauts-de-Seine entre 1988 et 1944 et 
depuis 1996.
Gilles Catoire met également son savoir-faire en matière de développement territorial au service de l’Association des 
Maires d’Ile-de-France (AMIF), dont il est Secrétaire Général et du Conseil d’administration de la Fédération nationale 
des Entreprises Publiques Locales (EPL). Au titre de son mandat de Secrétaire Général de l’AMIF, il représente l’asso-
ciation à l’atelier international d’architecture et d’urbanisme du Grand Paris. Il représente l’Association des Maires de 
France (AMF) au Conseil National des Retraités et des Personnes Agées (CNRPA). Il préside le Conseil d’administration 
de la Fondation Roguet, établissement public spécialisé en gériatrie. Il est également membre actif du bureau de Paris 
Métropole, depuis sa création, dont il est coprésident de la commission des transports.

Gilles Catoire a été militant de l’UNEF à Nanterre en 1968.  Il a été la même année un des fondateurs du club Démocratie 
et Université, et membre du groupe permanent de la convention des Institutions Républicaines avec François Mit-
terrand. Il est vice-président de l’UDESR 92, en charge des questions liées aux transports, ainsi que membre du Bureau 
de la Fédération Nationale des Elus Socialistes (FNESER).

Il est également membre des bureaux du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCER), et de Cités Unies de 
France.

http://www.gillescatoire.fr/
https://www.facebook.com/groups/415589791811763/
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Colombes
Philippe SARRE

Né le 15 septembre 1951 à Colombes, Philippe Sarre est maire de Colombes depuis les élections municipales 
de 2008. 
Marié et père de deux enfants, cet ancien directeur d’école à Nanterre, puis à Colombes, est entré au Parti 
socialiste en 1991. Il a travaillé au sein du Conseil municipal de Dominique Frelaut, en tant que maire adjoint 
délégué à l’enfance, de 1995 à 2001, puis conseiller municipal de 2001 à 2008. 
Élu conseiller général en 2004, pour le canton Colombes Nord-Ouest, Philippe Sarre a démissionné de ce 
poste suite à son élection à la mairie, en vertu du respect du non-cumul des mandats auquel il s’était astreint. 

En tant qu’édile, il gère les affaires de la Ville avec un conseil composé de 48 élus. Il suit de manière directe les 
questions de sécurité et de communication. 
Il est également membre du bureau de Paris métropole, et vice-président de la commission logement. 

En novembre 2012, il devient Premier secrétaire de la Fédération des Hauts-de-Seine du Parti socialiste. 
Il entre au conseil national et au bureau national du Parti Socialiste.

http://colombesavance.fr/ 
https://www.facebook.com/ColombesAvance
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Courbevoie
Jean-André LASSERRE

Biographie
Jean-André Lasserre a passé son enfance au Maroc, au Portugal et en France, dans le Béarn. Élève en classe prépara-
toire à Bordeaux, en hypokhâgne puis en khâgne, il poursuit ses études en droit européen et en droit international éco-
nomique. Au cours de ses études supérieures, il s’engage dans le domaine associatif, notamment auprès du GÉNÉPI, 
une association regroupant des étudiants bénévoles qui interviennent en prison et dans les structures de la protection 
judiciaire de la jeunesse. Il en prend la présidence en 1985, pour un mandat d’un an. En 2013, il est cadre dirigeant d’une 
grande entreprise de conseil et formation en logistique transport. Il a deux enfants. Parallèlement à sa carrière profes-
sionnelle, il s’engage en politique.

Parcours politique 
Jean-André Lasserre adhère au Parti Socialiste en 1995. Il est élu conseiller d’arrondissement du  20e  arrondissement 
de Paris en 1995 alors que le PS emporte la mairie. Il travaille notamment au côté de George Pau-Langevin. Il s’occupe 
notamment du thème de la démocratie locale et de la participation des citoyens lors de la campagne de 1996. Au début 
des années 2000, il déménage à Courbevoie et ne se représente pas à Paris en 2001. En 2008, il mène la liste “une autre 
ambition pour Courbevoie” (PS - EELV - habitants) et devient conseiller municipal d’opposition de Courbevoie, une com-
mune des Hauts-de-Seine. Dans l’opposition cette fois, il préside le groupe municipal d’opposition locale.
Lors de l’élection présidentielle de 2012, il est directeur de campagne de François Hollande pour les Hauts-de-Seine.

Conseiller général 
Jean-André Lasserre se présente aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011. Il devient conseiller général des 
Hauts-de-Seine malgré un ballotage défavorable au premier tour. Le Parti socialiste emporte un siège supplémentaire 
lors de cette élection. Depuis son élection, il est notamment connu pour mener le combat des socialistes sur les sujets 
portant sur le quartier d’affaire de La Défense et l’ÉPADESA. Il siège au Conseil d’Administration de DEFACTO.

http://courbevoie2014-lasserre.fr/
https://www.facebook.com/JeanAndreLasserre
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Fontenay aux roses  
Pascal BUCHET 

    52 ans, père de cinq enfants

    Médecin spécialisé en Néphrologie au Centre hospitalo-universitaire Avicenne à Bobigny

    Maire de Fontenay-aux-Roses et Conseiller général des Hauts-de-Seine

    Rapporteur de la commission Finances locales de l’Association des Maires de France

Mon parcours de vie et politique, je le dois à ma famille qui m’a transmis la force de l’engagement pour l’autre et la dé-
fense des valeurs de la République. Mon grand-père, Bernard Lafay, grand médecin résistant, parlementaire, ministre, 
Président du Conseil de Paris, et mon père, Professeur de médecine, m’ont donné en particulier l’envie de consacrer ma 
vie à la médecine et à l’action politique pour améliorer la vie des autres et venir en aide à ceux qui en le plus besoin.

Docteur en médecine spécialisé en Néphrologie. J’aime passionnément mon métier de médecin à l’hôpital public. La 
défense de l’Hôpital public et de la santé pour tous est quotidiennement au centre de mes combats.

Depuis que je suis élu, je n’ai jamais cessé de pratiquer la médecine. Je crois d’ailleurs qu’il est indispensable pour un 
élu de garder une activité professionnelle. J’exerce donc au Centre hospitalo-universitaire Avicenne à Bobigny. Ainsi, je 
connais les préoccupations de celles et ceux qui veulent articuler vie professionnelle et vie familiale.

http://fontenaypourtous2014.fr/
https://www.facebook.com/Fontenaypourtous2014 
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Garches  
Françoise GUYOT 

Âgée de 57 ans, Françoise Guyot est mère de trois garçons. Ingénieur de formation, diplômée de l’Ecole Cen-
trale de Lyon, elle s’est plus tard reconvertie dans l’enseignement en tant que professeur certifiée de ma-
thématiques. Elle est actuellement en décharge syndicale à temps plein pour les personnels enseignant à 
l’étranger.
Françoise habite Garches depuis l’été 2000. Membre du PS depuis 2002, elle est secrétaire de la section de 
Garches de 2005 à 2008. En mars 2008 elle est élue conseillère municipale à Garches et conseillère com-
munautaire pour l’intercommunalité Cœur de Seine. Elle est également candidate suppléante aux élections 
cantonales de mars 2008.
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Gennevilliers  
Laurence LENOIR

44 ans, ingénieure, 2 enfants.

Après un mandat de maire-adjointe au logement à Asnières, et installée depuis 2010 à Gennevilliers, dans le 
quartier des Grésillons, je fais à présent le choix de m’investir pour cette ville, à la tête d’une équipe renouvelée. 

En effet, je crois aux atouts de Gennevilliers pour poursuivre son développement au sein de la Région, dans 
l’intérêt de ses habitants.

Les candidats socialistes gennevillois apporteront des idées neuves et ambitieuses, en veillant à l’exemplarité 
de la gestion municipale
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Issy-les-Moulineaux
Thomas PUIJALON

36 Ans, marié, deux enfants

Carrière professionnelle :
2012 - ...,  responsable affaires publiques chez SFR
2009 - 2012, Assemblée nationale, collaborateur de Marylise Lebranchu à la Questure.
2002 à 2009, Région Ile de France
1999 à 2002, Cabinet d’Alain Richard, Ministre de la Défense,
chef adjoint du cabinet civil, chargé des relations avec le parlement.

Politique :
entré au PS et au MJS en 1997 à Issy.
1998 à 2000, responsable du groupe MJS Issy, Boulogne,Vanves
2000 à 2002, membre du conseil national du MJS, Responsable régional du MJS
1999 à 2002, secrétaire de section d’Issy, conseil fédéral.
2002, suppléant de Lucile Schmid aux élections législatives.

06 21 31 23 83  
   thomaspuijalon@gmail.com

http://www.thomaspuijalon.fr/
Facebook : thomas.puijalon

Twitter : @tpuijalon
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La Garenne Colombes
Nordine RANJI

Né à La Garenne-Colombes, j’ai vécu dans les quartiers du Centre et des Champs-Philippe. Ancien élève de 
l’école Voltaire et du collège Les Vallées, je suis attaché à cette ville qui m’a vu grandir. J’y ai développé des 
convictions, ancrées dans les valeurs de progrès et de solidarité, et qui m’ont alors conduit à rejoindre le Parti 
socialiste.
Au fil des années, mon attachement à cette commune s’est transformé en un engagement au service des 
Garennois : ainsi depuis 3 ans maintenant, j’ai l’honneur d’en être représentant au Conseil municipal où j’ai 
pu mettre mes convictions, mon énergie et ma force de travail au service des garennois, pour toujours faire 
prévaloir le sens de l’intérêt général, pour le bien de tous.
J’aime cette ville, La Garenne-Colombes, et il m’est donc pénible de constater le manque de dynamisme, de 
vision à moyen et long terme, et d’esprit de solidarité de l’actuelle majorité municipale. C’est pourquoi, avec le 
soutien des élus de l’opposition municipale, j’ai fais le choix de me présenter devant vous, à la tête d’une liste 
de 35 Garennoises et Garennois, qui veulent agir au service de notre ville, et donner un nouveau souffle à la 
commune.

nordine.ranji@gmail.com
http://www.nordineranji2014.fr/ 
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Le Plessis-Robinson
Jean François PAPOT

Né le 21 mai 1974 à Montreuil (93) 
Marié – 2 enfants
Habitant du Plessis-Robinson depuis 2000
Ingénieur, Chef d’entreprise à Malakoff(92)

Vie personnelle
Nous vivons avec ma femme et mes deux enfants depuis 13 ans au Plessis Robinson. Mes filles sont scolari-
sées dans la ville et nous habitons depuis 8 ans dans un appartement du quartier du Pierrier.

Vie professionnelle
Après des études de mathématiques, j’ai choisi de devenir ingénieur et de rejoindre en apprentissage une so-
ciété de conseil industriel au Plessis Robinson dont j’ai accompagné la croissance durant dix ans participant 
ainsi à créer 400 emplois. Responsable de division dans cette société, j’ai préféré mettre mon énergie dans 
ma propre entreprise tournée vers le développement durable. Conscientes de la nécessité d’agir pour les gé-
nérations futures, les 20 personnes de ma société assistent les entreprises et les collectivités dans la mise en 
œuvre d’une ville durable.

Engagement Politique
Sympathisant socialiste depuis toujours, mes convictions se sont affirmées avec mes premières années 
« professionnelles » tant comme surveillant d’un collège en ZEP durant 4 ans qu’au sein du service d’aide 
juridictionnelle de la Mairie de Clichy la Garenne dans le cadre de mon service civil.
J’ai, en parallèle de mon activité professionnelle, participé, anonymement mais avec conviction, aux luttes 
du Parti Socialiste, jusqu’à ce que je décide, en 2012, de rejoindre la section robinsonnaise du Parti Socialiste. 
Ces dernières années passées à conseiller les collectivités m’ont démontré que la politique a un sens et que 
ses choix marquent profondément et durablement l’orientation d’une ville. 
Ma candidature s’inscrit dans la continuité de mes différents choix de vie. Je crois que la politique s’enrichit 
aussi de l’expérience de personnes issues de la société civile. C’est mon énergie et cette expérience que j’ai 
proposées aux socialistes du Plessis de mettre au service de l’intérêt général et de notre avenir municipal.

http://avenir.plessis.free.fr/
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Levallois-Perret
Anne-Eugénie FAURE

Levalloisienne depuis l’enfance, Anne-Eugénie Faure connaît particulièrement bien Levallois-Perret. Elle s’est 
toujours impliquée dans la vie associative et sportive de la ville, en parallèle de ses études puis de l’exercice 
de sa profession d’avocat en droit du travail, droit de la famille et droit pénal.

En 2005, elle a pris la responsabilité de la section locale du Parti socialiste, jusqu’à son élection comme 
Conseillère municipale en 2008. Depuis lors, elle a mené à Levallois une opposition déterminée face à la poli-
tique irresponsable, injuste et clientéliste menée par Patrick Balkany. Candidate aux élections cantonales de 
2011, il s’en est fallu de 33 voix pour qu’elle emporte le canton de Levallois-Nord.

Agée de 36 ans, elle a été désignée le 23 mai dernier à l’unanimité des socialistes Levalloisiens pour conduire 
une liste de rassemblement de la gauche, des écologistes et des démocrates, pour les élections municipales 
de 2014, face à une droite divisée, à bout de souffle et sans vision pour l’avenir de Levallois.

Anne-Eugénie Faure en 5 dates :

1977 : Naissance à Levallois
2002 : Prestation de serment d’Avocat au Barreau de Paris
2002 : Adhésion au PS
2005 : Election comme secrétaire de la section du PS de Levallois
2008 : Election comme conseillère municipale.

http://levallois2014-aefaure.fr/ 
https://www.facebook.com/aefaure2011
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Malakoff
Catherine PICARD

• Ma vie familiale et professionnelle :
Je suis née en 1952 d’une mère marocaine et d’un père français. Ils vivaient à Casablanca et j’ai passé toute 
mon enfance au Maroc. 
J’ai été pendant dix-huit ans institutrice et directrice d’une école à pédagogie active. J’ai ensuite voulu faire 
autre chose de plus « manuel », exercer un métier concret et indépendant et j’ai été graphiste de 1991 à 2012. 
Je suis mariée avec Philippe qui a été charpentier pendant 15 ans et qui est maintenant responsable informa-
tique à Radio France. Nous avons trois enfants majeurs et nous habitons Malakoff depuis plus de trente ans. 
Mes loisirs : la lecture, le théâtre, le cinéma, les nombreuses expositions qu’on peut voir sur Paris. Et surtout 
la voile, en famille, pour des voyages plus ou moins lointains.

 • Ma vie politique et militante : 
Proche des groupes d’objecteurs de conscience dans les années 70, participant aux mouvements contre le 
Chili de Pinochet, sympathisante du MLAC et du Secours Rouge, je me suis ensuite investie dans des mouve-
ments pédagogiques (GFEN, AFL…) lorsque j’étais enseignante. 
Je suis revenue à la vie politique locale puis nationale à partir de 1994. J’ai été conseillère municipale de 1995 
à 2001, secrétaire de section de Malakoff de 1997 à 2006 et j’ai participé au conseil et au bureau fédéral des 
Hauts-de-Seine. 
Depuis 2001, je suis maire adjointe à Malakoff. Quand la communauté d’agglomération Sud de Seine s’est 
créée avec Bagneux, Fontenay-aux-Roses et Clamart, j’ai voulu m’y impliquer et je suis maintenant conseil-
lère déléguée à l’emploi. J’étais candidate du Parti Socialiste aux élections législatives de 2002 et 2007.
Les militants socialistes de Malakoff m’ont désigné « Première des socialistes » pour la préparation des élec-
tions municipales de 2014.
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Meudon
Marc MOSSÉ

47 ans, marié et père de 2 enfants, 

Conseiller municipal de Meudon et conseiller communautaire de GPSO. 

En 2008, il était tête de liste du rassemblement des forces de gauche et associatives. Candidat du Parti Socia-
liste aux élection cantonales de 2011 à Meudon, il a forcé le sénateur maire et conseiller général sortant à un 
second tour - le 1er depuis 13 ans sur Meudon - et lors des élections législatives de 2012 pour lesquels il était 
suppléant sur la 8ème circonscription, la gauche était majoritaire au 1er tour sur l’ensemble de Meudon.

Ancien collaborateur de Robert Badinter, avocat de métier et désormais Directeur Juridique dans une grande 
entreprise internationale, il est engagé dans la vie associative et en particulier pour la défense et la promotion 
des droits et libertés publiques.

Depuis 2008, il a travaillé avec son groupe Meudon Oxygène pour une opposition ferme mais toujours tour-
née vers l’intérêt général. Cette équipe a réussi à faire aboutir plusieurs mesures de son projet et a contribué 
au déblocage de certaines situations figées dans des confrontations stériles. 

La prochaine campagne sera toujours plus tournée vers le vivre ensemble et mieux à Meudon. Afin de prépa-
rer le projet pour 2014, des réunions avec l’ensemble des habitants ont commencé. Pour Marc Mossé, “pour 
répondre aux attentes sociales et de qualité de vie, le rassemblement doit d’abord être celui des meudon-
naises et des meudonnais et pas des appareils partisans ou de notables locaux”.

http://www.meudoncestvous.fr/  
https://www.facebook.com/meudoncestvous 
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Montrouge
Joaquim TIMOTEO

45 ans

Tête de liste socialiste –Montrouge
   Conseil municipal depuis 2008
   Secrétaire de section depuis 2008 (réélu en 2012)
   Ancien secrétaire fédéral PS92 en charge du Projet 2012
   Ancien secrétaire fédéral PS92 en charge de l’éducation
   Responsable départemental Fédération parents d’élèves 2007-2013
   Chargé d’études et de recherche – spécialiste questions Jeunesse

Ma candidature est celle du changement pour Montrouge et les Montrougiens/*après 20 ans de gestion 
autoritaire et solitaire du maire sortant.

Elle s’inscrit dans le prolongement du travail entrepris par les élus socialistes et la section pour faire pro-
gresser les valeurs de progrès et de solidarité.

Je connais les enjeux qui pèsent sur nos épaules et le défi qui attend les socialistes, et au-delà la gauche. Je 
souhaite incarner cette alternative progressiste pour offrir un avenir meilleur à  Montrouge. 

 Montrougien depuis 1993, je connais bien ma ville. Je l’ai vue évoluer au gré de l’arrivée de nouveaux habi-
tants ou d’activités notamment. 

Cette évolution a pu être positive à certains égards mais la ville n’y était pas préparée. Au final, peu de 
choses ont été faites pour en corriger les aspects plus négatifs tant du point des équipements publics que 
du cadre de vie.

http://montrouge2014.fr/ 
https://www.facebook.com/Montrouge2014 
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Nanterre
Zacharia BEN AMAR

Né en 1973 dans la cité des Champs aux Melles, père d’une fille de 11 ans, j’ai suivi toute ma scolarité au milieu 
de mes amis Nanterriens, de la maternelle Robespierre à l’Université de Nanterre où j’ai obtenu une maitrise 
de Gestion des Ressources Humaines.
 
À l’âge de 18 ans, j’ai pris l’initiative, avec ces mêmes  amis Nanterriens, de créer une association qui est 
aujourd’hui reconnue par tous : l’association Authenti-Cité. Elle compte aujourd’hui plus de 700 adhérents  
et développe des actions sociales et culturelles d’ampleur afin d’améliorer le mieux vivre ensemble sur le 
quartier du Parc.

Président de cette structure jusqu’en 2007, j’ai pu créer des liens humains forts auprès des habitants de ce 
quartier, notamment les jeunes et les familles dans leur diversité.

Mon adhésion au parti socialiste puis mon mandat de conseiller municipal en 2001 suivi de celui de Maire 
adjoint chargé de l’enseignement primaire et secondaire en 2008 sont un prolongement naturel de cet enga-
gement de toujours être au service des Nanterriens.

En janvier 2011, je deviens Conseiller Communautaire délégué en charge de l’emploi au sein de la Commu-
nauté d’Agglomération du Mont Valérien (CAMV). C’est une responsabilité qui renforce ma détermination à 
lutter contre le chômage et tout particulièrement  celui des jeunes.

En parallèle, je conserve mon activité professionnelle de cadre à la direction commerciale de la Poste des 
Hauts-de-Seine, activité qui m’est indispensable pour rester ancré dans la réalité de la vie quotidienne.

http://www.nanterrepourtous.fr/ 
https://www..facebook.com/nanterre.pourtous?fref=ts 
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Neuilly
Marie BRANNENS

Intéressée depuis toujours par la politique, je suis devenue militante au sein du Parti Socialiste en 2000, 
lorsque mes enfants ont été adultes. Je vis à Paris depuis l’âge de 2 ans et à Neuilly depuis plus de 30 ans.
Diplômée de l’enseignement supérieur j’ai toujours travaillé à temps plein dans une entreprise du secteur 
privé, y travaille encore, et ai l’expérience des femmes qui mènent de front une vie familiale et professionnelle.
Je me suis engagée en politique car je crois que c’est l’affaire de chacun, et au Parti Socialiste, pour apporter 
mon énergie au service des valeurs qu’il représente. 

Je suis secrétaire de la section PS de Neuilly depuis 2008, et depuis décembre 2012, je suis secrétaire fédérale 
à l’écologie et au développement durable au sein de l’équipe de Philippe Sarre, maire de Colombes et 1er fé-
déral du PS des Hauts de Seine.

En 2012 je me suis présentée aux élections législatives de la 6ème circonscription (Neuilly, Puteaux, sud de 
Courbevoie). Avec Stéphane Vazia, mon suppléant (Président du groupe PS au sein du conseil municipal de 
Puteaux) nous avons fini en 2ème position, lors du second tour, avec 27,7 % et plus de 11 000 voix sur la cir-
conscription.

http://brannens2014.fr/
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Puteaux
Stéphane VAZIA

Je suis né et j’ai grandi à Pau. J’ai fait mes études à Pau et à Toulouse, avant de venir m’installer à Puteaux, il y a 20 ans. 
Cette ville, comme beaucoup, je l’ai choisie pour sa proximité de la Défense, et j’y suis resté pour son cadre de vie. Au 
regard des loyers exorbitants de Puteaux, nous avons, avec mon épouse, rapidement acheté un petit appartement, rue 
de Verdun. Nous sommes devenus propriétaire car nous n’avions plus les moyens d’être locataire, un comble. J’habite 
aujourd’hui avec ma femme et mes deux enfants rue des Bas-Rogers.

Je ne suis pas un professionnel de la politique. D’abord ingénieur d’étude puis directeur de projets informatiques,  je 
suis désormais cadre dans une grande banque française. Ma carrière dans le secteur privé m’a permis de développer 
une capacité à gérer des projets d’envergure dans des environnements complexes.
Mon engagement politique est né à Puteaux. Je m’implique tout d’abord aux côtés des parents d’élèves putéoliens. Je 
deviens ainsi président de la FCPE de Puteaux en 2004, pour deux mandats. En première ligne pour défendre les élèves 
et leurs parents, nous sommes à l’origine de l’intégration de tous les enfants dans les cantines scolaires, indépendam-
ment de la situation professionnelle des parents, de la communication systématique aux parents, et d’autres avancées 
pour le bien des enfants et de leur famille.

Face aux aberrations du système politique désuet que je découvre, je décide de rejoindre le Parti Socialiste de Puteaux, 
dont je deviens trésorier.
En 2008, je suis désigné tête de liste de la liste Mieux Vivre Ensemble A Puteaux, qui rassemble des militants du Parti 
Socialiste, du Parti Communiste et des citoyens partageant nos valeurs. Suite à une belle campagne, je suis élu au 
Conseil Municipal en compagnie de Nadine Jeanne et d’Eric Chaurial. Nous y défendons les Putéoliens, lors de combats 
tels que la lutte contre les expulsions d’enfants scolarisés, la défense des structures de solidarité, la dénonciation de la 
gestion municipale calamiteuse et le respect des pratiques démocratiques.
En 2012, lors des élections législatives, je suis candidat suppléant de Marie Brannens sur la circonscription. Avec plus 
de dix milles voix au second tour, nous arrivons en tête sur Puteaux, loin devant les deux autres candidats. Le résultat 
est historique ! Les Putéoliens envoient un signal fort, montrant leur souhait de renouvellement de la politique sur la 
ville.
C’est pour répondre à cette aspiration que je suis aujourd’hui candidat au poste de Maire de Puteaux. Fort de mon 
expérience professionnelle, intervenant depuis plusieurs années dans les dossiers de politique municipale, je souhaite 
rassembler autour de notre liste « Puteaux, une ville d’avance » des Putéoliens de tous horizons, politiques, associatifs 
ou citoyens. Je veux apporter à Puteaux la vision politique qui lui manque, en replaçant la ville dans le progrès solidaire, 
social et durable.

http://www.vazia2014.com/                   
https://www.facebook.com/Puteaux2014?fref=ts 
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Rueil-Malmaison
Bertrand ROCHERON

42 ans.

Né à Suresnes et a toujours vécu à Rueil-Malmaison.
Impliqué très tôt dans une activité associative sur ma ville, je découvre les enjeux liés à politique locale à cette 
occasion.
Conseiller municipal d’opposition en 2005, je devient Président du groupe des élus d’opposition à Rueil en 
2008 après les élections municipales, puis conseiller communautaire après la mise en place de la commu-
nauté d’agglomération du Mont-Valérien.
Candidat aux dernières élections législatives, je rassemble sur Rueil plus de 40% des voix face à Patrick Ollier.

Professionnellement : après une formation en histoire économique, droit public, et en sciences sociales, 
j’exerce à la fois sur le terrain en tant que travailleur social et délivre des formations en sciences juridico-so-
ciales.
J’interviens notamment à Paris ouest Nanterre (IUT), et en tant que coordinateur de formation à l’IRFASE 
(Evry), institut de recherche et de formation des travailleurs sociaux.
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Saint-Cloud
Xavier BRUNSCHVICG

39 ans . Marié. 3 enfants.
 
FORMATION ET LANGUES
- DESS Etudes et stratégie marketing de Sciences Po. 1998.
- Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). Section économique et financière. 1996.
- Espagnol : bilingue. 7 années passées à Barcelone.
- Anglais : courant. 2 ans d’études en école anglaise, 1 an en école internationale. TOEIC : 860/990.
- Catalan : compris et parlé.

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Directeur de la communication. 2012 à ce jour.
Lyonnaise des Eaux (SUEZ ENVIRONNEMENT). Communication externe et relations publiques. 2008 – 2012.
ACYAN. Directeur conseil. 2006 - 2007.
TBWA Corporate. Directeur de clientèle au sein de la Business Unit « communication RH ». 2004 - 2006.
Sciences Po. Directeur de la communication. 2000 - 2004.
Transfiles. Associé fondateur. Mars 2000 - Septembre 2000.
Harrison & Wolf Corporate. Consultant en communication institutionnelle. 1999 - 2000.

06 72 07 45 80 
xavier@brunschvicg.com
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Sceaux  
Benjamin LANIER 

Né le 8 mai 1981 à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine, Benjamin Lanier a grandi à Sceaux dans la maison fami-
liale. Il part ensuite étudié au CESEM de Reims (Reims Management School), à l’Université Tongji de Shanghai (Chine) et 
revient à Sceaux à l’Université Jean Monnet, PARIS Sud. Diplômé d’école de commerce et de droit public, il est spécialiste 
de la Chine. Il débute sa carrière au sein d’un Tour Operateur, puis d’une compagnie aérienne chinoise. Il est aujourd’hui 
directeur général d’une compagnie aérienne européenne pour la France et le Benelux.

Membre du Parti Socialiste depuis 2006 il est élu secrétaire de section en 2009, réélu en 2012. Il a été candidat aux élec-
tions cantonales en 2011 et suppléant aux élections législatives en 2012. Il est également militant au Parti Socialiste 
Européen et membre du cercle réformiste et européen Inventer à Gauche et du Mouvement Européen. 

Passionné de musique, il a fait partie de la Maitrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfant de l’Opéra de Paris et a pratiqué 
plusieurs instruments. 

Il est marié et père d’une petite fille d’un an.

http://www.sceauxpourtous.fr/ 
 https://www.facebook.com/sceauxpourtous 
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Sèvres
Frédéric DURDUX

50 ans, marié, deux enfants.

Conseiller municipal Socialiste de Sèvres. 

Administrateur de la SEMI Sèvres, bailleur social de la ville, et Président du Forum Sévrien, association organisant des 
événements culturels, artistiques ou des rencontres  politiques. 

Ingénieur aéronautique de formation, contribue depuis plus de 25 ans au développement de l’industrie aéronautique 
française. Dirige actuellement une entreprise du secteur.

http://fredericdurdux.fr/ 
 https://www.facebook..com/FredericDurdux2014 
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Suresnes
Xavier IACOVELLI

Je suis né à Suresnes il y a 32 ans. Père d’un garçon de 15 mois, j’ai toujours habité la ville malgré un détour aux Etats-
Unis à la fin de mes études. 
Titulaire d’un BTS hôtellier et d’une licence de management à l’Université de Nanterre, j’ai souhaité perfectionner mon 
engagement public en suivant un cursus Universitaire en collaboration avec l’IEPP sur un Master de droit et gestion 
des collectivités territoriales. Formation fondamentale pour me permettre de mener à bien les projets de ville que les 
Suresnois attendent.
Mon implication à Suresnes a commencé dans un club sportif où j’ai successivement été athlète et dirigeant pendant 
près de 15 ans. Entre 2007 et 2011, je me suis engagé dans l’association des commerçants de Suresnes comme vice-pré-
sident, puis trésorier. Depuis 11 ans je suis à la tête d’une entreprise Suresnoise d’une dizaine de personne.
Mon engagement politique à débuté dès l’âge de 23 ans avant de mener la liste Suresnes Terre d’Avenir (PS/Les Verts) 
en 2008 à l’âge de 27 ans. Avec la seconde liste menée par le PCF, nos avons totalisé 49.20 % des suffrages à 211 voix 
de l’équipe du Maire sortant en place depuis 25 ans (à l’époque).  Score historique pour la gauche suresnoise qui s’est 
confirmé avec une quasi égalité (10 voix) aux élections régionales de 2010. Depuis cette date, la Gauche est en constate 
progression sur la ville.
Président du groupe des élus Suresnes Terre d’Avenir et Conseiller Municipal depuis 2008, je suis également Conseiller 
à la Communauté d’Agglomération du Mont Valérien et Vice Président du groupe Socialiste depuis janvier 2009. 
Depuis le 23 mai 2013, j’ai été désigné tête de liste pour les élections municipales de mars 2014.

Une démarche participative de co-élaboration avec les Suresnois du projet municipal.

Depuis septembre 2013, j’ai mis en place avec mon équipe des ateliers de travail thématiques avec les citoyens Su-
resnois. Des rencontres citoyennes de quartiers pour co-élaborer avec eux le programme municipal. 
Nous avons créé dès cette date le « Laboratoire des idées – Suresnes 2014 ».
Ces rencontres ont permis de dégager des grands axes de priorités pour les Suresnois. Transport, logement, écoles 
développement économique et commercial.
Un outil de participatif sur le terrain mais aussi sur le site internet spécialement créé à cette occasion, ou les Suresnois 
peuvent poster des idées, des propositions, voter sur celle des autres et commenter les flux de propositions.

06 13 41 40 91  /  06 67 86 99 87
contact@suresnes2014.fr  /  iacoxavier@orange.fr 

http://suresnes2014.fr
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Vanves
Antonio DOS SANTOS

59 ans, Marié, deux enfants

Cadre dans le secteur privé associatif
Directeur d’établissements sociaux et médico- sociaux, dont 11 ans au Rosier Rouge à Vanves
Secrétaire général d’une fédération nationale
Directeur général d’association d’insertion
Conseiller Prud’homal

Diplômé de 3e cycle en sciences de l’éducation
Certifié en «management stratégique»
Militant associatif en alphabétisation et soutien scolaire
Administrateur de plusieurs associations
Membre du Mouvement Européen
Trésorier puis secrétaire de la section PS de Vanves

06 28 32 80 10
am_dossantos@hotmail.com

http://www.vanves2014.fr/ 
https://www.facebook.com/antonio.dossantos.vanves 
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Ville d’Avray  
Alexis GIRSZONAS 

Je suis né il y a vingt-quatre ans à Fréjus dans le Var mais j’ai toujours vécu à Paris et dans sa banlieue 
puisque je suis arrivé dans les Hauts de Seine à l’âge de six ans. 

En 1996, j’arrive à Ville d’Avray avec ma famille qui s’installe résidence la Prairie. C’est là que je passe donc une 
grande partie de ma jeunesse.  

De nature persévérante, je dépasse tous les jours les différents obstacles qui se dressent devant ma mobilité 
réduite. Cette persévérance, c’est dans mon engagement politique que j’ai choisi de la réinvestir comme mili-
tant au Parti socialiste depuis 2006. 

Parallèlement à cet engagement, j’ai obtenu une licence de droit et de science politique à l’Université de Nan-
terre puis un Master 2 de science politique dans cette même université. Je suis aujourd’hui collaborateur 
parlementaire à l’Assemblée Nationale. 

Je suis élu d’opposition au Conseil Municipal depuis 2009, une expérience qui m’a permis d’acquérir  une 
connaissance technique des dossiers et une connaissance fine du terrain à la rentre des dagovéraniennes et 
des dagovéraniens. 

Aujourd’hui, je sais que le système porté par le Maire sortant et son équipe est à bout de souffle. 

Il est temps d’impulser pour notre ville une nouvelle dynamique qui nous rassemble en nous reliant pour 
créer de nouvelles synergies. 

Tel est l’engagement que je porte avec mon équipe. 

C’est le pari d’une ville audacieuse, plus innovante, plus ouverte, plus solidaire et plus démocratique pour 
mieux vivre ensemble à Ville d’Avray.

http://vdalternative.wix.com/vdalternative1
https://www.facebook.com/pages/Alexis-Girszonas-2014/52225468261 
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Villeneuve-la-Garenne
William LEDAY

Engagé au parti socialiste depuis 2002, William Leday est élu conseiller municipal à Villeneuve-la-Garenne 
depuis 2008, député-suppléant de la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine depuis 2012, il est également un 
des responsables de la fondation Terra Nova (membre du bureau et coordonnateur du pôle international et 
défense). 

Ancien fonctionnaire du ministère de la défense, il est actuellement conseiller parlementaire au Groupe so-
cialiste du Sénat et enseignant en relations internationales à l’INALCO. Il est diplômé de sciences-po Aix et 
titulaire d’un 3ème cycle en histoire. Spécialiste en affaires stratégiques, il a publié une trentaine de contribu-
tions et de tribunes (Libération, Le Monde, l’Echo de Bruxelles...) relatives à ces questions. Il travaille sur les 
thématiques de la sécurité collective sur le continent africain, ainsi que sur des questions stratégiques au 
Moyen-Orient et en Asie orientale, et de la politique de manière générale. Il est également lieutenant de vais-
seau au sein de la réserve opérationnelle de la Marine nationale (état-major des armées). 

Ayant grandi à Marseille et dans l’arrière-pays provençal, il a vécu à Paris où il étais engagé auprès d’Anne 
Hidalgo et dont il a dirigé la campagne en 2007. Il s’est toujours battu contre la prédominance de la droite qui 
à Paris, à Marseille comme, ici, dans les Hauts-de-Seine n’a eu de cesse de creuser les inégalités et d’accen-
tuer les injustices. Il a adhéré voilà près de douze ans au parti socialiste afin de servir les idéaux de la gauche 
mais également afin de mettre ses compétences au service d’un territoire qui en avait besoin. Il doit donc 
son implantation à Villeneuve-la-Garenne à sa volonté d’œuvrer politiquement au sein d’une ville populaire 
à l’image du centre de son Marseille natal. Il souhaite porter une ambition nouvelle pour une ville marquée 
par de grandes injustices sociales, un enclavement structurel et institutionnel.»

06 72 07 45 80 
williamleday@yahoo.fr

http://williamleday.fr/ 
https://www.facebook.com/WLeday 


