
C’est une gauche utile, crédible et renouvelée qu’incarne la liste SOLID’R.

Utile pour soutenir les Villeneuvois au quotidien et répondre à leurs attentes, 

crédible pour proposer une vision de la ville porteuse de l’intérêt général, des valeurs huma-
nistes et républicaines, 

renouvelée pour rompre avec les logiques partisanes qui affaiblissent la gauche et pour 
souligner la diversité bien représentée dans notre ville. 

Avec les Villeneuvois qui composent cette liste, je partage la détermination de mettre en 
oeuvre avec vous les idées que nous vous soumettons dans ce document.

J’ai la conviction que,dès le premier tour des élections du 9 mars, nous avons l’occasion de 

redonner à la gauche  son sens le plus noble.

La Gauche des idées

SOLID’R
La Gauche décidée
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Nous sommes profondément attachés à notre ville et à ses habitants.  
Les raisons de cet attachement sont fortement liées à l’identité de Ville-

neuve-le-Roi, à une manière de concevoir le « vivre ensemble ».  
Nous partageons un même territoire. Nous y avons des racines communes. 
Nous sommes engagés pour son développement. 

Cette identité est le produit d’une histoire sociale partagée où chacun, 
finalement, peut et doit trouver sa place. C’est un héritage de populations 

qui apporte une couleur culturelle harmonieuse, c’est une tradition asso-
ciative fortement ancrée, c’est un équilibre urbain préservé, c’est encore ce 
curieux paradoxe de la proximité avec l’aéroport vécu tout à la fois comme 
une nuisance et un réel atout économique.  
C’est la présence de la Seine qu’il est indispensable de mieux mettre en 
valeur. C’est un centre où bat le cœur de la ville. C’est l’existence d’un com-
merce de proximité de qualité.  
C’est aussi la conscience partagée que nous ne pouvons vivre sans la solida-
rité et la capacité à s’opposer aux injustices qui peuvent toucher notre ville et 

ses habitants.

Cette identité doit être préservée parce qu’elle nous permet de 
vivre ensemble et de nous projeter dans l’avenir. C’est cet avenir 

que nous entendons incarner par notre engagement citoyen et un 
travail ouvert, novateur.  
C ’est également à partir de cette identité et des valeurs que nous 
proposons un projet pour Villeneuve-le-Roi qui tienne compte de 
ses atouts et de ses faiblesses.

C’est de cette manière renouvelée de gérer la ville que nous 
pouvons collectivement faire la démonstration que Villeneuve-

le-Roi peut devenir un espace de solidarité et d’épanouissement 
individuel dans lequel chaque Villeneuvois peut et doit trouver sa 
place.

Notre engagement pour Villeneuve-le-Roi
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Pour une ville solidaire. Face au creusement des inégalités sociales, 
culturelles et territoriales, il est essentiel de veiller à ce que chacun puisse 
vivre dignement en ayant accès aux droits fondamentaux qui garantissent les 
principes d’égalité et d’équité. 

Pour une ville qui rejette toute forme de discriminations, qui affirme 
sa laïcité et son engagement afin que tous les Villeneuvoises et Villeneuvois 
soient reconnus et respectés quels que soit leur situation sociale, leur natio-
nalité, leur origine, leur religion ou leur absence de religion.

Pour une ville écologiquement responsable qui assume à son niveau 
les défis indispensables à la préservation de  la planète.

Pour une ville autonome qui s’engage dans la coopération intercommu-
nale pour trouver des réponses aux problèmes dont l’enjeu dépasse le cadre 
communal.

Pour une ville qui encourage le lien social et l’épanouissement indi-
viduel. Parce qu’une ville ce n’est pas seulement un lieu de passage, c’est 
aussi un espace de rencontres, d’entraide et de convivialité. 

Pour une ville qui privilégie le statut de citoyen et non celui de 
consommateur et qui veillera à ce que les Villeneuvois soient au cœur des 
décisions qui les concernent.

Pour une ville fière de ses services publics et qui s’attachera à valoriser 
leurs fonctions et à favoriser leur efficacité dans une perspective de moder-
nisation.

Pour une ville qui affirme la réussite scolaire comme priorité dans 
le cadre d’une éducation publique, laïque et gratuite qui reste le meilleur 
rempart contre les inégalités scolaires.

Pour une ville qui garantit le droit de chacun de vivre dans la tranquillité 
et la sécurité.

Une gauche décidée à affirmer ses valeurs
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Logement 
•Accompagnement des locataires dans leurs relations avec les bailleurs pour un meilleur 
entretien courant (ascenseurs, parties communes, propreté), pour une meilleure gestion 
quotidienne et pour un véritable suivi des dossiers individuels.

•Programme de constructions mixtes comprenant des logements locatifs et des logements 
en accession à la propriété dont en accession sociale.

•Opérations de réhabilitation et de rénovation dans le parc social pour prévenir la dégrada-
tion du bâti, améliorer la qualité des logements et celle des espaces publics.

•Ouverture de la commission d’attribution des logements sociaux aux citoyens de la ville 
pour assurer la transparence des décisions.

•Renégociation avec les habitants du projet de renouvellement urbain (Anru) dans le quar-
tier de Paul-Bert pour garantir le relogement dans les mêmes conditions financières. Toute 
décisions sera soumise à un vote référendaire. 

•Gel de l’opération de construction de logements de standing confiée au promoteur Nexity 
près des bords de Seine à proximité de la gare. 

Décidée à agir pour la solidarité... 

Il est important de lutter contre 
l’isolement en rapprochant, par 
exemple, les personnes âgées 
et les acteurs de la ville. Des 
partenariats avec les écoles et 
les associations seront initiés 
dans ce sens et cellule de veille 
sociale réunissant l’ensemble 
des intervenants de l’action 
sociale sera crée.  
C’est l’un des moyens de 
prévenir les difficultés des 
habitants et de trouver des 
solutions. Nous devrons 
également créer une mission 
« petite enfance » qui aura 
en charge la coordination 
des offres d’accueil, des 
professionnels, des structures, 
des parents...

2- Ignace Mapengu   

Acheteur international

3-Yasmina Toumi Responsable administratif

4-Christian Castagna  Consultant

5- Maria-Anita Lourenco 

Employée de service
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Solidarités actives
•Réévaluation de la politique de ta-
rification municipale pour la rendre 
plus juste.

•Création d’une épicerie sociale.

•Nous veillerons à empêcher les 
coupures d’électricité, de gaz et d’eau 
pour les familles en grande difficulté.

•Accompagnement actif et individua-
lisé en direction des parents isolés 
ayant besoin d’assistance sociale, éducative et psychologique.

•Création d’une maison des solidarités pour un accès centralisé des différents dispositifs, 
aides, services, professionnels…

Enfance 

•Développement de l’offre d’accueil de la petite enfance : augmentation de places en crèche 
et appui à la professionnalisation métier d’assistante maternelle. 

•Diversification des modes de garde pour répondre au mieux aux attentes.

Santé
•Mise en place d’une structure publique de prévention santé pour les jeunes.

•Débat public au sujet de la création d’un centre municipal de santé.

•Renforcer les coordinations gérontologiques et  l’intervention des professionnels de santé 
en lien avec le Conseil général.

Handicap
•Création d’une commission du handicap avec comme missions : l’accessibilité, la mobilité, 
l’emploi et le logement.

•Une charte d’intégration pour les enfants handicapés sera élaborée avec les écoles, les 
structures d’accueil de la petite enfance et les activités périscolaires.

Décidée à agir pour la solidarité... 
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Éducation, scolarité
•Diagnostic de l’état du bâti des établissements scolaires de la ville. 

•Expérimentation dans les établissements volontaires du « cartable électronique » (mise en 
ligne du contenu scolaire de chaque élève via Internet) pour faciliter le travail et les relations 
entre élèves, enseignants et parents.

•Procéder à la mise en réseau informatique de l’ensemble des établissements scolaires.

•Mise en place de cours pour l’apprentissage des langues étrangères dans toutes les écoles 
primaires en exigeant de l’Etat les moyens d’assumer cette mission qui est de sa compé-
tence.

•Renforcement et professionnalisation des dispositifs de soutien scolaire.

•Samedi sans école : réflexion collective autour de l’usage de ce temps induit par cette nou-
velle mesure gouvernementale.

•Participation des grands-parents aux projets périscolaires.

•Modification de l’entrée de l’école Jean-Moulin pour une meilleure sécurité des élèves.

•Revoir les questions de sécurité que pose la circulation automobile aux abords des établis-
sements.

Décidée à promouvoir la réussite scolaire et l’autonomie... 

6-Hamadene Mekiri  

Acheteur 7-Marie-Pierre Rohrbach 
Puéricultrice cadre de santé

8-Daniel Da Silva Simaô 

Comptable

9-Roselyne Ivet Professeur des écoles

10-Alain Bachellier 

Journaliste
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Décidée à promouvoir la réussite scolaire et l’autonomie... 

La nouvelle équipe municipale 
s’emploiera à ne laisser aucun 
jeune sans école pour éviter le 
développement de la délinquance.
Nous inciterons les parents à participer 
à la vie scolaire en favorisant la tenue 
des réunions de parents d’élèves 
qui pourront ainsi plus facilement 
accompagner les enfants tout le long 
de leur scolarité.
Nous devrons également agir pour la 
création d’un centre de formation qui 
formera des jeunes dans les métiers 
du transport, du tourisme et du fret, 
en partenariat avec le Conseil régional 
et ADP, de façon à profiter du bassin 
d’activité de l’aéroport, de la zone 
Sénia et du marché de Rungis. 

”

“

Socialisation, autonomie
•Promotion de l’apprentissage au sein des services municipaux pour favoriser la transmis-
sion des savoirs et des compétences.

•Installation d’une plate-forme de parrainage, en lien avec les acteurs économiques locaux, 
pour que chaque jeune Villeneuvois puisse bénéficier de l’expérience et des conseils de pro-
fessionnels dans sa recherche d’emploi.

•Encouragement à l’engagement associatif et citoyen par le soutien aux projets.

•Ouverture d’équipements municipaux destinés aux jeunes le soir et pendant les vacances 
scolaires.

•Partenariat avec l’Université de Créteil pour favoriser les liens entre étudiants, collégiens et 
lycéens de Villeneuve-le-Roi, qui pourront mieux connaître la vie universitaire.

•Aides à la vie étudiante : installation d’un relais pour faciliter la recherche d’un job, mutua-
liser les aides.

•Partenariat avec la Maison départementale de l’adolescent pour soutenir les jeunes qui 
traversent des difficultés psychologiques, familiales, de santé.
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Cadre de vie
•Réalisation d’une circulation de loisirs sur l’ensemble de la ville et particulièrement dans la 
quartier du Bord de l’eau.

•Renforcement du niveau de protection contre les crues de la Seine. 

•Elaboration d’un plan de circulation pour un usage partagé de la route.

•Obtention de la fermeture des entrepôts pétrolier GPVM classé Seveso II.

•Requalification des sites de traitement des déchets Véolia, Chabany et 2Perec.

Relation avec la plate-forme aéroportuaire d’Orly
•L’aéroport doit compenser les nuisances qu’il génère sur notre territoire et participer finan-
cièrement aux projets urbains de la ville.

•Participation active d’élus villeneuvois aux espaces de coopération de la plate-forme pour 
peser sur les projets en cours.

•Création d’un observatoire chargé d’évaluer le respect du couvre-feu en lien avec les asso-
ciations locales engagées dans ce domaine.

Décidée à agir pour améliorer notre cadre de vie et agir pour la protection de l’environnement

Nous voulons une ville qui prenne 

sa part de responsabilité dans la

préservation de l’environnement 

et pour améliorer notre  

cadre de vie.

Il faut veiller à accroitre 

l’offre de transport en commun 

et agir concrétement contre les 

nuisances que subit  

Villeneuve-le-roi. 

Cela suppose une municipalité

prête à agir pour obtenir 

des résultats utiles pour les 

Villeneuvois.

11-Tania Khifiata 

Consultante

12-Antonio Aniesa Cadre territorial

13-Bintou Gari  
Mère au foyer

14-Nourdine Ami 

Barman



9•

Développement durable
•Encourager l’emploi des énergies propres et renouvelables: 
achat de véhicules électriques, renégociation des contrats de 
fourniture d’énergie...

•Mise en œuvre d’une politique d’achat responsable : favoriser 
la consommation de produits issus de l’agriculture biologique, 
référencer les entreprises obéissant à des principes éthiques…

•Favoriser le respect de la norme Haute Qualité Environnemen-
tale dans tout projet de construction.

•Appuyer techniquement et financièrement tout Villeneuvois dé-
sireux de mener un audit environnemental de son habitation ou 

souhaitant investir dans des travaux d’insonorisation et d’isolation thermique.

•Favoriser les techniques économes en eau.

•Au niveau de la relation avec ADP, favoriser l’émergence d’une autorité de contrôle réelle-
ment indépendante permettant d’informer les riverains sur l’état des nuisances et revoir de 
les modes d’indemnisation en conséquence. 

•En matière de collecte des gros déchets et des encombrants, lancement d’une réflexion en 
partenariat avec le personnel municipal et le SIEVD.

•Dans le domaine de l’assainissement et des eaux usées, un grand retard a été pris par la 
municipalité précédente dans la mise en conformité des réseaux. Il faut donc s’attendre à 
une hausse importante de la taxe correspondante. Dès le début du mandat, il faudra réaliser 
un audit du réseau pour assurer la mise en œuvre des travaux les plus urgents et trouver les 
moyens financiers pour qu’ils ne pèsent pas trop sur le budget des Villeneuvois. 

•Mise en place d’une structure municipale, cogérée avec les Villeneuvois, ayant pour voca-
tion l’action, l’information et l’éducation aux problèmes de l’environnement.

Transport
•Obtenir la réalisation d’une ligne de bus rapide reliant notre commune au pôle Orly Rungis 
- Belle Epine, incluant l’interconnexion avec le Trans-Val-de-Marne.

•Mettre en œvre et développer une circulation de transit.

•Développer l’offre de transport de la ville et la connexion avec les pôles d’emplois.

•Agir avec les usagers du RER C pour en améliorer son fonctionnement.

•Promouvoir le co-voiturage en lien avec les réseaux existants.

Décidée à agir pour améliorer notre cadre de vie et agir pour la protection de l’environnement

14-Nourdine Ami 

Barman
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Economie, commerce & artisanat
•Réhabilitation du commerce de proximité (Haut Pays, Gare, Paul Bert).

•Rééquilibrer l’offre commerçante de la ville.

•Redynamisation de la rue du Général-De-Gaulle et de son marché.

•Requalification de la zone industrielle en prenant en compte les nuisances induites par les 
entreprises qui y sont déjà installées.

•Création d’une zone artisanale d’activité en partenariat avec les acteurs institutionnels 
concernés.

•Partenariat avec les commerçants en vue d’animations communes et pour leur permettre 
de prendre part aux initiatives municipales.

Décidée à gérer harmonieusement le territoire et l’économie locale...

Nous devrons améliorer et 

renforcer les moyens accordés 

au service municipal de la 

jeunesse afin d’accompagner 

les jeunes Villeneuvois dans 

leur recherche d’école, de stage 

et d’emploi. La formation à 

l’informatique et à Internet 

de tous les Villeneuvois qui 

le souhaitent est aussi une 

priorité pour correspondre aux 

exigences des offres d’emploi.

D’autres idées sont à creuser, 

comme le soutien aux projets 

notamment des jeunes 

créateurs d’entreprises ou la 

négociation avec les sociétés 

environnantes pour qu’elles 

embauchent davantage de 

Villeneuvois. ”

“15-Nadia El Kelibi  

Chef de projet en réseau 16-Pierre Mendy 

Chef d’entreprise

17-Nathalie Milan Chargée de mission 18-Florian Boulineau 

Mécanicien cellule Aeronef

19-Régine Juvigny Chef de service enfance
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Emploi
•Insertion des jeunes 
par la mise en place d’un 
pôle de services de proxi-
mité à destination des 
personnes âgées.

•Négociation d’une «charte de l’emploi et de la formation» avec les entreprises de la plate-
forme d’Orly-Rungis.

•Ouverture d’une Maison de l’emploi et de la formation.

Coopération intercommunale 

•Concrétiser des partenariats avec les villes voisines pour développer des projets communs 
: gestion des déchets, développement économique, transport, usage des équipements à vo-
cation culturelle et sportive…

•Participation aux décisions de l’Opération d’intérêt général (OIN) Seine-Amont dont notre 
ville fait partie.

•S’inscrire pour une métropole parisienne solidaire et durable en participant aux instances 
de coopération telle que la conférence métropolitaine. 

•Adhésion de la ville à l’association Orbival : un métro en Val-de-Marne pour faciliter les dé-
placements inter-banlieue sans avoir à transiter par Paris.

Finances locales
•Audit des finances communales qui sera mis en débat avec les Villeneuvois afin de définir 
les axes d’actions prioritaires. 

•Initiatives en faveur de la mise en place d’un taux régional unique pour la taxe profession-
nelle permettant une contribution financière en faveur des communes les plus défavorisées 
comme la nôtre.

•Transparence de l’utilisation des ressources financières et débat citoyen pour décider des 
priorité budgétaires

•Exigence de compensations financières en dédommagement des contraintes d’urbanis-
mes qui étouffent notre ville : plan d’exposition au bruit, plan de protection contre les risques 
d’inondations.

Décidée à gérer harmonieusement le territoire et l’économie locale...

Nous devrons améliorer et 

renforcer les moyens accordés 

au service municipal de la 

jeunesse afin d’accompagner 

les jeunes Villeneuvois dans 

leur recherche d’école, de stage 

et d’emploi. La formation à 

l’informatique et à Internet 

de tous les Villeneuvois qui 

le souhaitent est aussi une 

priorité pour correspondre aux 

exigences des offres d’emploi.

D’autres idées sont à creuser, 

comme le soutien aux projets 

notamment des jeunes 

créateurs d’entreprises ou la 

négociation avec les sociétés 

environnantes pour qu’elles 

embauchent davantage de 

Villeneuvois.
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Service public
•Adaptation des horaires d’ouverture des services municipaux en fonction des besoins des 
habitants.

•Création d’un relais-mairie à la gare pour faciliter les démarches administratives et permet-
tre l’accès aux informations sur la vie de la ville.

•Création d’un système de suivi des demandes adressées à la municipalité pour que celles-
ci ne restent pas sans réponses.

•Développement de l’administration électronique pour rendre les démarches administrati-
ves accessibles sur Internet et améliorer les relations avec les usagers.

•Modernisation du service public en concertation avec les usagers et le personnel commu-
nal. 

•Rétablissement du dialogue social avec les représentants syndicaux comme garantie du 
bon fonctionnement du service public.

Décidée à agir pour renforcer la cohésion sociale, développer des liens entre tous les habitants

La mixité de 
Villeneuve est une 
richesse qu’il faut 
avant tout préserver. 
Il faut renforcer le 
milieu associatif 
pour les jeunes 
mais aussi le milieu 
associatif culturel. 
Chacun doit se 
sentir représenté et 
accompagné dans sa 
vie quotidienne.

20-Tiago Castro   

Vendeur conseil

21- Ines Semeï Assistante d’éducation 22- Angelo Lai 

Commercial

23- Nicole Gibert Institutrice 24-Kamel Rouabah 

Sans emploi
25-Delphine Bon Auxiliaire de puériculture
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Décidée à agir pour renforcer la cohésion sociale, développer des liens entre tous les habitants

Mieux vivre ensemble pour une ville ouverte et tranquille
•Création de maisons pour tous «à thème» dans chaque quartier pour développer des pro-
jets collectifs intergénérationnels et s’appuyer sur la diversité culturelle des Villeneuvois.

•Service municipal d’accueil des retraités pour créer les conditions de la participation des 
retraités à l’activité de la ville, transmission des savoirs et des compétences aux autres géné-
rations en lien avec les associations.

•Participation des grands-parents aux projets périscolaires.

•Création d’un service d’aide à la parentalité et coordination des structures à vocation édu-
cative.

•Création d’un centre de ressources associatif pour faciliter les démarches, mutualiser les 
actions sur le territoire communal et porter de nouveaux projets.

•Evaluation de l’action et des missions de la police municipale, création d’une coordination  
« ville-police-justice » pour prévenir et agir sur les questions de délinquance et d’insécurité.

•Expérimentation d’une médiation dans les établissements scolaires de la ville. Objectif : 
rendre les élèves acteurs de la résolution des conflits pour prévenir les risques de violence et 
de délinquance.

•Amélioration de la communication locale et municipale. Réalisation d’un vrai journal d’in-
formation locale ouvert au dialogue avec les habitants et moteur du débat citoyen autour des 
grands enjeux de la politique municipale.

Les Villeneuvois au cœur de la décision politique
•Ouverture de droits nouveaux aux citoyens : droit de pétition, référendum local, droit de 
vote aux élections locales pour les immigrés, charte de la participation, statut de l’engage-
ment citoyen.

•Pour tous les projets structurants de la ville, une démarche de concertation sera dévelop-
pée avec les habitants.

•Création d’un observatoire citoyen des services publics afin de prévenir les dysfonctionne-
ments et améliorer la qualité du service rendu.

•Décentralisation des séances du Conseil municipal dans les différents quartiers de la ville 
avec questions des Villeneuvois aux élus et retransmission des séances sur Internet. 
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Sport
•Faciliter la pratique autonome en répondant à la demande de libre accès aux équipements 
sportifs et grâce à l’installation de petites structures dédiées à tous les âges.

•Soutenir l’implantation de nouvelles pratiques dans la ville.

•Réhabilitation des équipements sportifs dégradés.

•Meilleure utilisation de la piscine pour permettre à chaque élève de primaire d’avoir la pos-
sibilité d’apprendre à nager.

•Organisation d’événements sportifs pour mettre en valeur le mouvement sportif villeneu-
vois.

•Soutien aux éducateurs et aux bénévoles, actions en faveur des formations et des stages.

la culture, les loisirs 
et le sport sont une 
priorité. Il ne s’agit 

pas seulement de se 
divertir mais c’est 

aussi une nécessité 
pour l’épanouissement

individuel et qui 
produit une vie 
collective plus 

conviviale et plus 
riche. Nous

voulons une ville 
animée toute l’année 

où chacune et chacun 
trouve du plaisir.

Décidée à donner toute sa place à l’épanouissement de chacun.

26-Franck Sostaponti Informaticien

27-Maryse Garcia-Jimenez 

Conseillère d’éducation

28-Abdoullah Bouassoune 
Assistant d’éducation

30-Diaguili Traoré 

Gérant de société
 31-Catherine Roels-Guichet 
Documentaliste

32-Michel Herry 

Consultant en environnement 

Ancien maire de Villeneuve-

le-Roi
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Culture
•Mise une place d’une politique 
culturelle s’appuyant sur les outils 
existants (bibliothèque, conserva-
toire, salle des Fêtes) que la popula-
tion et les associations villeneuvoises 
doivent se réapproprier.

•Amélioration des équipements existants : développement d’une médiathèque 
autour de la bibliothèque, aménagement d’un lieu spécifique dédié aux musiques 
contemporaines.

•Mise en place d’un «pass éveil à l’art et aux sciences » pour que chaque élève 
du primaire puisse visiter durant l’année scolaire deux musées de la région Ile-de-
France.

•Développement d’actions d’éveil à l’expression écrite et orale à l’aide d’activités 
ludiques (contes, mise en scène de pièces de théâtre...). La matinée du samedi 
peut par exemple y être consacrée, en partenariat avec les parents et les seniors.

•Mise en place d’un «pass culture» pour les publics défavorisés et les seniors, au 
tarif basé sur le quotient familial. L’objectif est de favoriser l’accès à l’offre culturelle 
régionale.

•Appui renforcé aux artistes et aux associations culturelles de la ville.

loisirs
•Création d’un lieu dédié aux soirées festives, ouvert aux café-théâtre, aux concerts, 
aux échanges.

•Développer des programmes d’animation dans chaque quartier avec le concours 
des associations, des acteurs locaux.

•Offrir un lieu de répétition ouvert. 

•Dans le cadre de la politique départementale, un lien privilégié sera développé 
avec le Mac/Val à Vitry. 

•Une réflexion sera menée autour sur l’avenir du terrain situé à l’angle des rues 
du Général-de-Gaulle et du Colonel-Fabien, actuellement occupé par l’entreprise 
Bessière, pour la création d’une structure culturelle de proximité.

•Accompagnement des manifestations culturelles et artistiques organisées par le 
Département et la Région.

33-Odette PeteauRetraitée des services de la Ville

Décidée à donner toute sa place à l’épanouissement de chacun.

28-Abdoullah Bouassoune 
Assistant d’éducation

29-Nicole Delouche Retraitée de l’enseignement

32-Michel Herry 

Consultant en environnement 

Ancien maire de Villeneuve-

le-Roi



1 - Rosandre Valleray Cadre territoriale • 2- Ignace Mapengu  Acheteur international • 3-Yasmina  
Toumi  Responsable administratif • 4- Christian Castagna Consultant en développement durable • 5- Maria-
Anita Lourenco Employée de service • 6- Hamadene Mekiri Acheteur • 7- Marie-Pierre Rohrbach 
Puéricultrice cadre de santé • 8- Daniel Da Silva Simaô Comptable • 9- Roselyne Ivet Professeur des écoles 

• 10- Alain Bachellier Journaliste • 11- Tania Khifiata Consultante • 12- Antonio Aniesa Cadre territorial • 
13- Bintou Gari Mère au foyer • 14- Nourdine Ami Barman • 15- Nadia El Kelibi Chef de projet en réseau et 

télécommunication • 16- Pierre Mendy Chef d’entreprise • 17- Nathalie Milan Chargée de mission • 18- Florian 
Boulineau Mécanicien cellule Aeronef • 19- Régine Juvigny Chef de service enfance • 20- Tiago Castro Vendeur 

conseil • 21- Ines Semeï Assistante d’éducation • 22- Angelo Lai Commercial • 23- Nicole Gibert Institutrice •  
24- Kamel Rouabah Sans emploi • 25- Delphine Bon Auxiliaire de puériculture • 26- Franck Sostaponti 
Informaticien • 27- Maryse Garcia-Jimenez Conseillère principale d’éducation • 28- Abdoullah Bouassoune 
Assistant d’éducation • 29- Nicole Delouche Retraitée de l’enseignement • 30- Diaguili Traoré Gérant de société 

• 31- Catherine Roels-Guichet Documentaliste • 32- Michel Herry Consultant en environnement Ancien maire 

de Villeneuve-le-Roi • 33-Odette Peteau Retraitée des services de la Ville

Pour Villeneuve-le-Roi,
une équipe compétente, libre et diverse

La Gauche des idées
SOLID’R

La Gauche décidée
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