
Élections municippales 9 et 16 mars 2008

Jean-André LASSERREavec

Liste du Parti Socialiste, des Verts 
et du Parti Communiste Français 
soutenue par des acteurs de la vie locale et associative

Notre ville est devenue une belle 
endormie, gérée depuis plusieurs 
décennies par des équipes municipales 
sûres d’être réélues. Courbevoie n’a plus 
d’identité et si nous ne faisons rien, elle 
deviendra une simple « cité dortoir ».
Le temps est venu de mettre fi n à 
des années de décisions prises sans 
vue d’ensemble, au jour le jour, sans 
concertation et tardivement voire à 
quelques semaines des élections...
Courbevoisien depuis près de 10 ans, 
candidat du rassemblement à gauche et 
de l’ouverture à la société civile lors des 
prochaines municipales, j’ai une autre 
ambition pour notre ville.
Avec une équipe renouvelée, compétente 
et disponible, je vous présente mes 
projets pour les six prochaines années. 
Ils répondent aux préoccupations que 
certains d’entre vous ont bien voulu 
exprimer dans le questionnaire qui vous 
a été envoyé, dans les groupes de travail, 
les réunions d’appartement que nous 
avons organisées pendant plusieurs 
semaines. Ces propositions m’engagent 
aujourd’hui devant vous.
Dans un scrutin à la proportionnelle, 
chaque voix compte. 
Les 9 et 16 mars, 
faites le choix du renouvellement 
et du changement à Courbevoie.

Une autre 
ambition
Une autre 
ambition
pour Courbevoie Jean-André Lasserre

Rendez-vous sur le blog : www.jeanandrelasserre.com



À l’écoute des Courbevoisie

1 - Créer une identité pour notre ville,
la rendre plus verte et plus conviviale

Nous donnerons de la cohérence au centre ville. Alors que l’équipe 
municipale sortante se décharge de l’aménagement de Charras sur 
une société privée dont le seul but est de développer des surfaces 
commerciales (au détriment des espaces verts), nous rénoverons 
entièrement le centre commercial. Nous lancerons un concours 
d’architecture qui permette de conserver le parking, de valoriser 
la patinoire et la piscine, tout en créant un espace commerçant 
attractif, ouvert, chaleureux, et en intégrant dans cet ensemble 
des jardins et des espaces d’animation. Nous travaillerons sur la 
base d’un cahier des charges précis, établi en concertation avec 
les commerçants, les résidents et les copropriétaires. 

Nous transformerons la place Hérold en un lieu convivial, 
arboré, où les habitants pourront venir se reposer et discuter, 
et nous aménagerons sous cette place un parking souterrain 

pour augmenter l’offre 
de stationnement sans 
défi gurer ce lieu.

Nous reverrons la totalité de l’axe qui va de La Défense à 
la place Hérold, en créant une véritable coulée verte dans le 
prolongement de l’avenue Gambetta.

Nous réaménagerons et nous prolongerons le Parc de Bécon en 
modifi ant la confi guration des voies sur berge, permettant ainsi 

de l’étendre jusqu’aux quais de Seine. Courbevoie bénéfi ciera 
du vaste espace vert qui lui manque tant aujourd’hui. Plusieurs 
hectares de jardins et d’aménagements seront créés et mis à la 
disposition des habitants, dans le cadre d’un développement 
économique équilibré. 

Pour que la convivialité puisse gagner l’ensemble des quartiers, 
une semaine festive, le « Printemps des Quartiers », permettra 
aux associations et aux habitants de s’organiser pour proposer 
des animations, bals, jeux, spectacles ou moments de rencontres 
dans chacun des quartiers de la ville.

Au Faubourg de l’Arche, nous lancerons un marché bio nocturne, 
un soir par semaine afi n de donner la possibilité à ceux qui 
travaillent de faire leurs courses en rentrant chez eux, et à tous 
de profi ter de produits préservés et de saison.

Pour ouvrir et faire connaître la ville, et pour fédérer ses 
habitants, nous créerons un événement phare annuel, le 
« Festival européen des Orchestres de Jeunes ». Des orchestres 
classiques, de jazz ou autres viendront ainsi de toute l’Europe 
pour se faire entendre à Courbevoie. Ce sera enfi n l’occasion 
pour notre ville, d’être associée dans la presse et dans les esprits 
à autre chose qu’à une cité dortoir sur laquelle est aménagée 
une partie de la Défense. Courbevoie deviendra, l’espace de ce 
Festival, la ville de la musique et de la jeunesse.

L’été, Courbevoie ne sera plus une ville morte. Nous 
organiserons des événements culturels tels que des séances de 
cinéma en plein air, des concerts dans les kiosques à musique. 
L’accès aux installations sportives sera ouvert aux particuliers.

La municipalité actuelle traite les questions au cas par cas, sans vision 
et sans but. Il en résulte une ville sans unité et sans âme, au cadre de vie 
sans chaleur et sans convivialité. 

notre ambition pour

Courbevoie

La place Hérold deviendra 
un lieu convivial et vert avec 
un parking souterrain.

1960  Naissance d’un père français 
et d’une mère canadienne

depuis 1970  Enfance au Maroc, 
au Portugal, et à Nay (Béarn – pays 
de rugby)

1984  Président du GENEPI 
(Groupement Étudiant National 
d’Enseignement aux Personnes 
Incarcérées)

années 90  Président de la SDIE 
(Société du Droit International 
Économique)

depuis 1990  Directeur des 
Études Transport & Logistique 
(études, conseils et assistance 
technique en France, en Europe 
et dans le Monde)

1995  Engagement au Parti 
Socialiste 

1996  Élu Conseiller 
d’arrondissement à Paris xxe

1998  Installation à Courbevoie

2004  Candidat aux élections 
cantonales (Courbevoie)

2007  Candidat aux législatives 
(Courbevoie – La Garenne-
Colombes –Bois-Colombes)

JEAN-ANDRÉ LASSERRE EN QUELQUES DATES



nnes et des Courbevoisiens

Cécile 
BOUCHERIE
38 ans
professeur des écoles

2 - Soutenir les habitants 
et les familles de Courbevoie au quotidien

Face au nombre insuffi sant de places en crèches, la 
municipalité actuelle nous oppose les diffi cultés de 
recrutement de personnel. Ainsi une crèche récente « Le 
petit Prince » a dû fermer et est restée inutilisée au Faubourg 
de l’Arche. Or la pénurie de personnel n’est pas une fatalité. 
Certaines municipalités ont à cœur de se rendre attractives 
pour les personnels de crèche. L’une des diffi cultés vient 
du fait que le logement à Courbevoie est inaccessible aux 
salaires modestes. 

Nous offrirons donc au personnel des crèches de Courbevoie 
un logement à loyer adapté. De plus nous signerons des 
conventions de partenariat avec les organismes de formation.

Soutenir les familles, c’est aussi adapter les tarifs des services 
municipaux à la situation fi nancière et à la taille de chaque 
famille. Ceci est possible par l’application du quotient familial, 
dont toutes les associations de parents d’élèves demandent 
l’instauration dans notre ville. Malgré les promesses 
renouvelées d’année en année par la municipalité, Courbevoie 
reste aujourd’hui l’une des seules villes des Hauts-de-Seine 
à ne pas l’avoir instauré. 

Dès la rentrée 2008, nous mettrons en place cette mesure 
de bon sens garantissant l’accès de tous les enfants 
à la cantine mais aussi aux activités péri- et post-scolaires, 
aux classes transplantées, aux activités culturelles et sportives 
de leur choix. 

Loin de nous contenter de rendre ces services accessibles 
à tous, nous nous engageons à améliorer leur qualité. Ainsi 
la cantine, actuellement déléguée à un prestataire extérieur, 
n’offre pas toutes les garanties de qualité nécessaires. Nous 
municipaliserons la cantine pour assurer des menus variés 
de qualité sous le contrôle d’une diététicienne afi n de garantir 
l’éducation du goût de nos enfants. Elle assurera les déjeuners 
mais aussi les goûters de tous ceux restant en garderie du soir, 
à l’étude ou aux activités post-scolaires.

L’offre en matière d’activités péri-et post-scolaires doit aussi 
être élargie aussi bien pendant le temps de midi 

La population de Courbevoie est passée de 65 000 à 85 000 habitants 
en 10 ans. Cette croissance s’accompagne d’un très fort rajeunissement de 
la population. Malgré cela, les familles ne se sentent pas assez soutenues, 
et les enfants ne sont pas assez pris en compte.

Le rajeunissement de la population de Courbevoie n’a pas assez été pris en compte.

Anthony 
KLEIN
53 ans
cadre de banque

Joëlle 
PARIS
46 ans
graphiste illustratrice

Stéphane 
LENOEL
28 ans
cadre territorial

DANS L’ÉQUIPE QUI  ENTOURE JEAN-ANDRÉ LASSERRE

notre ambition pour

Courbevoie



Une autre ambition 

Daniel 
SUISSE
58 ans
conseiller municipal

qu’après l’école. Actuellement l’heure du midi est mal 
utilisée. Sous encadrés, les enfants sont souvent cantonnés 
dans la cour de récréation. Or ce moment de la journée pourrait 
être l’occasion de leur donner accès à la lecture, l’informatique, 
la musique, le théâtre ou même tout simplement à des jeux 
de société. Nous augmenterons le nombre d’animateurs, 
veillerons à leur formation, et organiserons dans chaque 
école au moins deux activités au choix chaque jour de la 
semaine.

Le soir, certains enfants aimeraient pratiquer un sport ou 
une autre activité artistique. Pour ceux dont les parents 
travaillent et ne peuvent donc les accompagner au gymnase 
ou au conservatoire, le choix d’activités est limité à l’offre post-
scolaire de leur école. Afi n de permettre à chaque enfant de 
pratiquer l’activité de son choix, nous mettrons en place une 
prise en charge des enfants à la sortie des écoles par des 
animateurs municipaux afi n de les accompagner sur leur 
lieu de pratique sportive ou artistique. Entre 17 h et 18 h, les 
équipements sportifs et culturels seront réservés en priorité 
aux enfants scolarisés.

Pour faciliter la vie des familles en particulier, mais plus 
généralement de tous les Courbevoisiens, les horaires 
des services municipaux seront adaptés aux horaires des 
salariés : bibliothèque, piscine et autres équipements seront 
ouverts au moins deux soirs par semaine, les parcs et jardins 
seront ouverts en soirée, l’ensemble des services administratifs 
au moins deux soirs par semaine et le samedi matin. 

Parallèlement, le Curviabus deviendra gratuit, son circuit 
et ses horaires seront entièrement revus pour correspondre 
aux besoins des usagers, les carrefours principaux seront 
entièrement réaménagés, garantissant la sécurité de tous, de 
la personne handicapée ou âgée à l’écolier. Du personnel sera 
mis à disposition pour faire traverser les enfants aux heures 
de sorties et entrées d’écoles.

Tous les quartiers de Courbevoie seront reliés par un réseau 
de pistes cyclables, étendu, sécurisé et cohérent. Des parcs à 
vélos seront aménagés dans les gares et en centre ville.

Nous améliorerons l’accès des personnes handicapées et à 
mobilité réduite à l’ensemble des bâtiments publics en créant 
une continuité des parcours accessibles dans la ville.

notre ambition pour

Courbevoie

Après l’école, des animateurs municipaux accompagneront les enfants vers leurs 
lieux d’activité.

Les parcs et les jardins seront ouverts en soirée.

Laure 
JAQUET-KABACOFF
34 ans
coordinateur international

Chrit ian 
MIMIAGUE
47 ans
employé de bureau

Ingrid 
FASSHAUER
38 ans
contrôleur de gestion

DANS L’ÉQUIPE QUI  ENTOURE JEAN-ANDRÉ LASSERRE



pour Courbevoie

3 - Rendre la culture et 
les loisirs accessibles à tous

Très peu d’activités sont spécifi quement dédiées aux jeunes. 
C’est pourquoi, à l’instar de nombreuses villes, nous créerons 
une carte-jeunes « culture et loisirs » permettant d’accéder 
aux activités sportives et culturelles à des tarifs adaptés et 
nous veillerons à ce qu’une offre de spectacles et d’activités 
soit dédiée à cette tranche d’âge.

De plus, nous créerons, dans les maisons des associations, des 
espaces conviviaux de rencontres afi n que les jeunes puissent 
se réunir et mener des projets dans un cadre agréable. Des 
terrains de sport de proximité en libre accès seront construits 
ainsi qu’un « skate-parc ».

Les personnes âgées doivent aussi avoir accès à des animations 
culturelles de qualité. Nous créerons une Université du 3e âge 
qui proposera des conférences, des ateliers et des formations. 

Le conservatoire de musique atteint les limites de sa capacité. 
Nous ouvrirons donc une annexe afi n d’accueillir tous ceux qui 
souhaitent pratiquer la musique dans ce cadre et nous élargirons 
ses activités au théâtre et à la danse. Nous créerons aussi des 
partenariats avec les écoles, collèges et lycées de Courbevoie, 
par le biais de projets et de classes à horaires aménagés.

La bibliothèque est elle aussi à l’étroit dans ses locaux de la 
rue de Colombes et d’accès diffi cile pour les handicapés et les 
jeunes enfants. Avec ses différentes annexes, elle dispense une 
offre de qualité en matière de lecture mais limitée en matière 
de documents audios et vidéos. Pour garantir l’accès de tous 
les Courbevoisiens à la lecture et à l’ensemble des medias, 

nous construirons une médiathèque, accessible à tous, offrant 
des espaces agréables pour lire, regarder une vidéo, naviguer 
sur internet ou utiliser un logiciel seul ou en famille ainsi 
que la possibilité d’emprunter un vaste choix de supports. 
Cette médiathèque jouxtera une ludothèque, permettant aux 
familles et aux assistantes maternelles d’emprunter des jeux. 
Des animateurs feront de la ludothèque un lieu d’éveil pour les 
enfants et un lieu de rencontre pour les parents et les assistantes 
maternelles.

La vie associative, sous toutes ses formes, sera encouragée, 
par un système d’aide pour la mise en place des statuts, de 
conseils, par un accès à un bureau partagé, à une boîte à lettres 
et à un forfait photocopies, et par une grande souplesse dans 
l’accès et l’utilisation des différents espaces municipaux.

La culture et les loisirs sont des éléments indispensables à 
l’épanouissement de chacun, quels que soient son âge, sa condition 
physique ou ses moyens fi nanciers. À Courbevoie, l’offre est réelle mais 
trop souvent saturée, mal répartie et surtout proposée à des tarifs peu 
abordables aux revenus les plus modestes.

Nous créerons de nouveaux terrains de sports de proximité dans les quartiers 
qui en sont privés.

Isabelle 
CISSÉ-TRESSON
28 ans
traductrice

Daniel le 
BETSY
51 ans
fonctionnaire

Jacques 
DUBAELE
62 ans
syndicaliste

notre ambition pour

Courbevoie

Christophe 
LAPASIN
38 ans
cadre chargé de mission 
énergie-environnement



À l’écoute des Courbevoisie

Anne 
LE GUENNIOU
36 ans
informaticienne

Sur le terrain occupé par la Villa Médicis, nous établirons un 
centre médical municipal, à la gestion rigoureuse. 

Des permanences y seront régulièrement tenues par des 
médecins généralistes et spécialistes ainsi que par des 
dentistes. Ces permanences seront accessibles à tous et 
particulièrement aux bénéfi ciaires de la CMU (couverture 
maladie universelle).
 
Ce centre offrira en outre un espace de prévention avec 
des séances de dépistage, de vaccination ainsi que des 
permanences du planning familial.

Il offrira également un espace d’information sur les lieux de 
prise en charge des personnes handicapées ou dépendantes 
ainsi que les aides possibles pour ces personnes ou leurs 
familles.

Des groupes de discussion autour du handicap, de la maladie 
d’Alzheimer seront également organisés pour offrir un soutien 
aux malades et à leurs proches, et notamment les soignants et 
accompagnants familiaux. 

En plus du défi cit d’établissements de santé que connaît notre 
commune, il est également extrêmement diffi cile de trouver 
un médecin la nuit ou le week-end et la seule solution, en 
cas de doute, est souvent de se rendre au service des urgences 
de l’hôpital de Neuilly. Or ce dernier est déjà très encombré, 
l’attente dure souvent plusieurs heures, alors que certaines 
affections pourraient être prises en charge à Courbevoie par 
un médecin généraliste.

Nous organiserons donc dans notre ville un service de 
garde la nuit et le week-end avec des médecins volontaires 
qui assureront les soins dans leur domaine de compétence 
et, en cas de problème plus grave, orienteront les patients vers 
le service des urgences, désengorgé des cas les plus bénins.

4 - Garantir la solidarité et 
l’accès à la Santé pour tous
Notre ville a connu ces deux dernières années la fermeture de deux 
structures médicales importantes, la Villa Médicis et le centre de 
la Nouvelle Étoile. L’accès aux soins a été ainsi rendu plus diffi cile, 
notamment pour les plus fragiles et les plus démunis.

Nous créerons un Centre médical municipal pour parer au défi cit en matière de 
santé que connaît notre ville.

Jean-Michel 
ROLLOT
48 ans
expert international

Jacqueline 
MAREC
77 ans
bibliothécaire retraitée

notre ambition pour

Courbevoie

Ziaullah 
SANEHY
53 ans
chef d’entreprise

DANS L’ÉQUIPE QUI  ENTOURE JEAN-ANDRÉ LASSERRE



nnes et des Courbevoisiens

Louise 
CROUZET
27 ans
juriste

5 - Une municipalité responsable, 
transparente, axée sur la démocratie locale 
et l’écologie urbaine

Une municipalité responsable, c’est aussi une municipalité 
qui assume ses responsabilités en matière d’urbanisme et de 
logement. Nous garantirons la construction de logements à 
loyers modérés et la création d’espaces verts, en intervenant 
auprès des promoteurs sur l’aménagement des terrains au 
fur et à mesure qu’ils se libèrent.
 
Dans le cadre du développement et de la gestion de la 
Défense, nous mettrons en place une mission d’information 
et d’évaluation, nous créerons une commission permanente 
et indépendante de concertation avec les habitants. Nous 
exigerons que les réhabilitations prévues et la construction 
de nouvelles tours soient engagées de manière raisonnable 
dans une totale transparence et concertation avec la munici-
palité et la population. 

Nous demanderons que le plan de renouveau de la Défense 
intègre également la construction de logements à loyers 
intermédiaires. 

Pour s’assurer du maintien de l’activité marchande sur 
Courbevoie, nous instaurerons une aide à l’installation pour 
les jeunes commerçants. Nous préempterons des boutiques 
qui ferment dans les zones commerciales stratégiques (rue 
de Colombes, rue de Bezons, quartier de Bécon, etc.) pour 
s’assurer du maintien de l’activité marchande de proximité sur 
Courbevoie.

L’environnement sera également au cœur de nos préoccupa-
tions et l’écologie urbaine un élément pris en compte dans 
nos décisions quotidiennes. Nous inciterons entreprises et 
particuliers à utiliser les énergies alternatives, imposerons 
aux constructions nouvelles d’être effi caces en matière de 
consommation d’énergie. 
Nous encouragerons la végétalisation des toits et des terras-
ses ainsi que la réduction du volume des ordures ménagères 
par une incitation au tri et au compostage. Les objectifs en 
matière environnementale et énergétique seront inscrits dans 
un Plan climat, dont l’objectif est de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre émises sur notre commune pour respecter 
les normes internationales. 

Notre commune sera enfi n une ville qui associe les habitants à 
toutes les décisions. Ce sera fait par l’instauration de conseils 
de quartier où habitants et associations seront représentés 
et régulièrement consultés sur les projets de la municipalité. 

Notre municipalité rendra des comptes : un conseil du déve-
loppement local sera mis en place pour évaluer nos actions. 
Un maire adjoint sera chargé de la démocratie locale et de 
l’évaluation. L’effi cacité nous conduira également à contrôler 
rigoureusement les services délégués à des sociétés privées 
et, chaque fois que cela sera possible, une régie municipale 
sera créée afi n de privilégier les emplois locaux.

Une municipalité transparente, c’est d’abord une municipalité qui dispose de 
critères clairs et connus pour l’attribution de places de crèches, de logements 
HLM, voire de places de parking. Pour mettre fi n au clientélisme et à l’arbitraire, 
nous nous engageons à mettre en place des commissions indépendantes et à faire 
connaître les critères d’attribution des places de crèches et de logements HLM.

Gaëlle 
GAURIAT
21 ans
étudiante

Jean-Oll ivier 
SERRA
41 ans
cadre de la fonction publique

notre ambition pour

Courbevoie

Georgette 
BONNIER
62 ans
conseiller en formation 
retraitée



Vous souhaitez soutenir la liste conduite par Jean-André LASSERRE, laissez-nous vos coordonnées :

Nom      Prénom

Adresse

Email          Tél. 

Jean-André Lasserre • BP 98 • 92405 Courbevoie Cedex

1 Jean-André 
LASSERRE 
47 ans
PS
directeur 
des Études 
Transport et 
Logistique

2 Cécile 
BOUCHERIE
38 ans
PS
militante 
associative,
professeur 
des écoles

3 Anthony KLEIN
53 ans
PS
cadre de banque

4 Joëlle PARIS
46 ans
Les Verts
militante 
associative,
graphiste 
illustratrice

5 Stéphane 
LENOËL
28 ans
Les Verts
chef de service 
cadre territorial

6 Ingrid 
FASSHAUER
38 ans
PS
militante 
associative,
contrôleur 
de gestion

7 Daniel SUISSE
58 ans
PS
conseiller municipal

8 Laure 
JACQUET-
KABACOFF
34 ans
PS
coordinateur 
international

9 Christian 
MIMIAGUE
47 ans
PCF
employé de bureau

10 Isabelle 
CISSE-TRESSON
28 ans
PS
militante 
antiraciste,
traductrice

11 Christophe 
LAPASIN
38 ans
cadre chargé de 
mission énergie-
environnement

12 Stéphanie 
GWIZDAK
31 ans
PCF
ingénieur

13 Jacques 
DUBAELE
62 ans
Les Verts
syndicaliste

14 Danielle BETSY
51 ans
fonctionnaire

15 Ziaullah 
SANEHY
53 ans
PS
vice-président 
de l’association 
amitiés franco-
afghanes,
chef d’entreprise

16 Jacqueline 
MAREC
77 ans
PS
bibliothécaire 
retraitée

17 Jean-Michel 
ROLLOT 
48 ans
PS
ancien maire 
de Pontoise,
expert international

18 Anne 
LE GUENNIOU
36 ans
Les Verts
informaticienne

19 Yves BONAN
58 ans
PS
gérant de société

20 Gaëlle GAURIAT
21 ans
MJS
étudiante

21 Jean-Ollivier 
SERRA 
41 ans
PS
cadre de la fonction 
publique

22 Louise 
CROUZET
27 ans
Les Verts
juriste

23 Jean-Marie 
DEMALDENT 
64 ans
PS
doyen honoraire 
de l’UFR sciences 
juridiques, 
administratives 
et politiques,
professeur 
d’université à 
Paris X Nanterre

24 Georgette 
BONNIER
62 ans
PS
conseiller 
en formation
retraitée
 
25 Didier GEORGE
54 ans
Les Verts
informaticien

26 Badia 
GOBIN-BENAINI
49 ans
assesseur au 
Tribunal des 
affaires sociales,
employée de 
bureau

27 Guillaume 
RABASSE
29 ans
PS
cadre du privé

28 Ourdia 
FARGE-OUBECHOU
43 ans
orthophoniste

29 Elie 
CHANCROGNE
37 ans
PS
cadre médias

30 Judith MICHEL
43 ans
employée 
de banque

31 Vincent LARGER
49 ans
ingénieur

32 Nathalie 
RIGAUX
41 ans
Les Verts
auxiliaire de vie

33 Antoine 
ROBERT
49 ans
PS
professeur

34 Marie-Hélène 
ESBERARD 
51 ans
PS
chef de projet

35 Julien FUMEY
38 ans
employé 
de la Ville de Paris

36 Christine 
LE FOUEST-
PECHMEGRE-
CAMINADE
47 ans
professeur des 
écoles spécialisées

37 Thierry GOGUEY
44 ans
PS
technicien tourisme

38 Marie-Josée 
MORICEAU
58 ans
PS
militante 
associative,
chef de cabine 
retraitée

39 Alex 
BERASATEGUI
30 ans
PS
militant syndical,
professeur 

40 Micheline PLAS
57 ans
PS
militante 
associative,
retraitée 

41 Olivier BUREL
47 ans
PS
ingénieur

42 Christine 
MORIN
42 ans
PCF
secrétaire

43 Michel STRAUB
46 ans
PS
architecte

44 Danielle 
MARTEL
58 ans
documentaliste 
de presse

45 Thierry 
BASTIEN
28 ans
PCF
fonctionnaire 
au CNRS

46 Nathalie VEG
26 ans
PS
enseignante
chercheur à Paris X 
Nanterre

47 Joël LE TOUZE
59 ans
PS
délégué syndical 
permanent,
cadre de banque

48 Annie FIGLIONI
58 ans
PCF
lingère

49 Thierry 
MIGNARD
47 ans
cadre du privé

50 Emily 
BARSANTI
31 ans
documentaliste

51 Michel NATIVEL
59 ans
PCF
ingénieur EDF

52 Marie ROCHE
31 ans
enseignante

53 Christian 
MARITORENA
48 ans
PS
ancien président 
du groupe 
« Courbevoie 
Ensemble », 
informaticien 

Tous les candidats de la liste conduite par Jean-André Lasserre

Rendez-vous sur le blog : www.jeanandrelasserre.com
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