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Avec Champigny en mieux, il n’y a pas d’homme ou de femme 
providentiel.le, ni de promesses qui n’engagent que celles et ceux qui 
veulent bien y croire. Ce que nous soumettons à votre vote ce sont des 
réformes de structure pour la ville de Champigny afin de l’inscrire dans 
les défis démocratiques et écologique du 21ème siècle avec comme 

ligne directrice : la libération des énergies citoyennes pour rendre le pouvoir et la maitrise 
de leur ville aux campinois.es.

L’urgence écologique nous commande d’accélérer notre transition vers un nouveau mode de 
vie : manger mieux, se déplacer autrement, réduire et recycler nos déchets, redonner sa place 
à la nature, tendre vers l’autosuffisance énergétique et le développement des énergies renou-
velables… C’est le premier fil rouge de notre projet municipal.

Le second, c’est l’urgence sociale qu’incarnent le mouvement des gilets jaunes et celui de la lutte 
pour nos retraites. Nous voulons bien sûr aider celles et ceux qui en ont besoin, pour rendre 
la vie moins difficile, et créer les conditions d’émancipation de chacun.e. Dès lors, la solidarité, 
l’éducation, l’accès aux loisirs, à la santé, au sport et à la culture sont nos grandes priorités. 
Nous n’avons pas de solution miracle mais nous croyons que là où il y a une volonté, il y a chemin. 
Et nous avons la volonté de construire Champigny en mieux. Cela passe par une opposition 
résolue aux ravages dans nos vies des politiques libérales portées par les gouvernements qui se 
succèdent depuis 40 ans qu’ils soient de droite ou de gauche. 

Cela suppose, dès le 15 mars, de contrecarrer les ambitions d’Emmanuel Macron et de la droite, 
sous toutes ses formes mais aussi d’envoyer un message à celles et ceux qui cogèrent ce système 
localement depuis trop longtemps. 

L’élection à Champigny se fera en deux tours. Il faut se saisir du premier tour pour envoyer un 
message au cartel des gauches où prime encore pour beaucoup une vision de l’action politique 
du siècle passé que l’on retrouve dans les projets mais surtout dans la gestion quotidienne des 
affaires municipales où les arguments d’autorité et les postures cassantes priment trop souvent 
sur le dialogue et l’écoute.

Nous aspirons à mieux que l’agonie d’un communisme municipal local qui n’a pas su se régéné-
rer. Beaucoup commentent souvent avec justesse - parfois avec amertume - les errements des 
directions communistes locales qui se succèdent sans autre but que d’aller vers leur retraite. Ces 
directions n’ont du pouvoir que parce que pour « faire barrage à la droite » nous leur donnons nos 
votes sans contrepartie. Nous ne pouvons pas dans ces conditions déplorer les conséquences de 
nos actes. Dans l’isoloir le 15 mars, il y a un autre choix que le vote sans espérance pour un cartel 
de gauche pour « faire barrage à la droite » : il y a la possibilité de construire Champigny en mieux, 
en votant pour la liste que je conduis. 

Ensemble, nous pouvons le faire.

CHÈRES CAMPINOISES,
CHERS CAMPINOIS

Mamadou SY
Tête de liste «Champigny en mieux»
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« NOUS RENDRONS L’ALIMENTATION DURABLE 
ACCESSIBLE À TOUS PAR DES PRODUITS 100% BIO ET 
DES REPAS VÉGÉTARIENS DANS NOS CANTINES ; DES 

POINTS RELAIS PANIERS  BIO, LOCAUX ET SOLIDAIRES 
À PRIX NÉGOCIÉS DANS TOUS NOS QUARTIERS »

FOUZIA LAABAS
COLISTIÈRE DE CHAMPIGNY EN MIEUX
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Nous créerons une délégation générale au développement durable chargée 
d’accompagner l’administration dans tous ses projets et toutes ses missions 
pour construire le service public solidaire innovant et écologique du 21eme 
siècle. 
 
Cette délégation aura pour missions :

• de conduire la transition écologique de l’administration en matière de 
réduction de ses déchets plastiques ou autres, en intégrant entre autre dans 
ses marchés publics des critères environnementaux

• de révolutionner ses moyens de transports, pour aller vers des déplacements 
le plus neutre possible en terme de bilan carbone 

 • de protéger l’environnement et la biodiversité, à l’échelle communale
 • de développer l’agriculture urbaine avec des permis de végétaliser sur la 

ville en  mobilisant le foncier communal.

Cette délégation générale au développement durable pilotera le passage au 
bio des cantines municipales et prendra des mesures pour lutter contre les 
perturbateurs endocriniens contenus dans les vaisselles plastiques et dans 
les emballages alimentaires encore massivement utilisés dans la restauration 
collective municipale. 

Interface avec les projets des habitant.es et des associations, elle impulsera 
et accompagnera les projets des habitant.es en matière de circuit court 
(développement et renforcement des Amaps, etc.), d’agriculture urbaine 
(jardins familiaux et partagés, fermes urbaines, etc.)  et d‘économie circulaire 
(développement de ressourceries, de lieu de vie associatif …). 

Elle impulsera avec la direction des services techniques une politique de 
construction de bâtiments publics à énergie positive et de réduction des 
consommations énergétiques des bâtiments communaux notamment par 
la sensibilisation des agent.es et par la mise en place d’un programme de 
rénovation des bâtiments intégrant cette dimension.
Pour lutter contre les îlots de chaleur, elle valorisa et développera les espaces 
verts sur la commune pour reconquérir des espaces de vie sur le béton.

CHAMPIGNY EN
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Elle aura comme mission de rendre accessible à toutes et tous le poumon vert 
que constitue la Marne en développant des lieux de vie et de pratique sportive 
le long de la marne pour tous les campinois.es et pas uniquement pour celles 
et ceux qui ont la possibilité de vivre à proximité.

En lien avec le département du Val-de-Marne, elle animera et valorisera les 
projets des habitant.es dans les parcs départementaux de la commune en 
mobilisant le fond participatif créé par le Président Favier pour l’aménagement 
des parcs départementaux. 

Cette délégation travaillera à la réalisation avec les habitant.es d’une trame 
verte et bleue permettant de relier, les quartiers et les espaces verts à la Marne 
(coulées vertes) grâce notamment à la mise en place d’un plan de liaisons douces 
(itinéraires piétons végétalisés, pistes cyclables) interquartier et intraquartier.
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Les Campinois.es ont des idées sur les dépenses d’investissement, une partie 
du budget sera affectée sur leurs projets.

Nous renforcerons et développerons les conseils de quartier qui seront animés 
tout au long de l’année par un service de la vie des quartiers composé d’agent.
es chargé.es d’accompagner la vie des habitant.es aussi bien sur les projets de 
gestion urbaine que sur les projets des habitant.es. Ouvert à toutes et tous, le 
conseil de quartier deviendra un lieu d’action, de revendication et de projets 
au plus près des habitant.es par la mise en place de projet financé entre autres 
par la Taxe Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) et par la ville au travers d’un 
budget participatif. Chaque quartier sera doté d’un élu.e référent.e qui sera au 
service des habitant.es.  

Nous créerons des instances participatives (conseil jeunesse, conseil des 
enfants, etc.).

Nous utiliserons le référendum d’initiative citoyenne pour que tous les Campinois.
es puissent donner leur avis sur les sujets de la vie locale. Afin que le conseil 
municipal soit saisi d’un projet de référendum ou pour qu’il débatte d’un sujet 
que la population souhaite aborder, nous créerons un droit d’interpellation par 
pétition. Grace à une pétition contenant au moins 200 signatures de Campinois 
inscrits sur les listes électorales, nous engagerons au choix un référendum ou 
un débat au conseil municipal. 

Pour les projets qui engageront notre ville pour des décennies, nous utiliserons 
le référendum local qui permet aux électeurs d’une collectivité territoriale, de 
décider par leur vote de la mise en œuvre ou non d’un projet concernant une 
affaire locale et qui donc vaudra décision du conseil municipal.
Ainsi tous les sujets d’actualité ou de société intéressant les Campinois.
es pourront être débattus et traités dans le cadre de la vie démocratique 
municipale.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATION CITOYENNE



8
ÉLÉCTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Afin de rendre accessible les positionnements de tous les conseillers municipaux, 
nous mettrons en place la diffusion, en direct et en différé, de toutes les séances 
pour que la parole et les positions de chaque élu.e puissent être connues de 
toutes et tous.

Pour éviter la création d’une classe d’élu.es coupée de la vie des Campinois.es, 
pour éviter la professionnalisation du statut d’élu.es et favoriser la rotation des 
tâches électives entre Campinois.es, à partir de ce mandat : toute citoyen.ne 
élu.e sous la liste Champigny en mieux s’engage à ne pas siéger plus de deux 
mandats consécutifs au conseil municipal et à ne cumuler aucun autre mandat 
électif que ceux liés au statut de conseiller municipal. 
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« POUR ÉVITER LA DÉCONNEXION AVEC LA VIE RÉELLE 
DES HABITANTS, NOUS NOUS ENGAGEONS À NE 

PAS ÊTRE ÉLUS PLUS DE DEUX MANDATS D’AFFILÉS. 
DOUZE ANNÉES DE MANDATS, C’EST SUFFISANT 

POUR PORTER DES PROJETS ET LES VOIR ABOUTIR »

ZINABA KASSIM
COLISTIÈRE DE CHAMPIGNY EN MIEUX
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« NOUS CRÉERONS UN PLAN COMMUNAL DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE AVEC LA CCI ET LES 

ASSOCIATIONS LOCALES DE COMMERÇANTS. NOUS 
ANIMERONS UN CERCLE D’ENTREPRENEURS ET DE 

COMMERÇANTS POUR MUTUALISER LES RÉSEAUX ET 
DÉVELOPPER L’ENTRAIDE ENTRE CAMPINOIS »

FARHAT BEN OUIRANE
COLISTIER DE CHAMPIGNY EN MIEUX
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Notre projet politique vise d’abord et avant tout à permettre aux Campinoises 
et Campinois d’accéder à des emplois diversifiés proches de leur domicile. 
Pour cela, nous disposons d’atouts et nous voulons nous donner des moyens 
en conséquence. Le secteur du tourisme vient naturellement immédiatement à 
l’esprit, compte tenu de notre patrimoine, de notre environnement et de notre 
qualité de vie. 

Nos propositions :

• Relancer le projet de transformation de l’autoroute A4 en avenue 
métropolitaine porté en son temps par l’Association des collectivités Territoriales 
de l’Est Parisien (ACTEP) dont un des objectifs majeur était d’utiliser les délaissés 
de l’autoroute pour créer de nouveaux projets urbains.

• Favoriser et accompagner la création de clubs d’entreprises à Champigny
• Elaborer avec les clubs d’entreprises, les entreprises locales, les habitants 

un plan tertiaire de proximité «à coût modéré», répondant aux besoins locaux 
(prix/dimensionnement, pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprise, cités 
artisanales.). 

• Favoriser le développement de la filière tourisme, sports et loisirs 
• Privilégier dans la commande publique le dispositif de « marché public 

simplifié » pour réduire les délais et faciliter l’accès aux TPE/PME aux projets 
communaux et l’intégration de critères d’attribution environnementaux (critère 
de proximité géographique par exemple) et sociaux (insertion professionnelle 
des publics en difficulté, apprentissage)

• Faire des bords de Marne et du parc du Tremblay des pôles loisirs et 
tourisme en lien avec le département et son opérateur Val de Marne Tourisme, 
en valorisant entre autre les délaissés de l’autoroute. 
Nous développerons les missions confiées à la Société Publique Locale (SPL) 
Marne et Bois, pilotée par la municipalité communiste de Fontenay-sous-Bois. 
De nombreuse villes de notre territoire et notamment plusieurs villes gérées 
par la droite, utilisent cette SPL. Cela témoigne du professionnalisme et de 
la qualité de ses équipes unanimement reconnues sur notre territoire pour 
accompagner le développement économique de nos villes, comme le prouve 

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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l’attractivité de la ville de Fontenay-sous-bois, ou la SPL Marne et Bois mène de 
nombreux projet.

Les SPL sont aujourd’hui les instruments privilégiés des villes dynamiques 
leur permettant de développer l’offre de logements publics et privés, et de 
créer des conditions d’accueil favorables aux entreprises. C’est aussi un bon 
outil pour dynamiser le commerce local en conduisant des opérations de 
restructuration de locaux commerciaux (commerce, centre commercial) lorsque 
l’initiative privée est défaillante. 

Nous associerons les acteurs économiques de la ville (commerçants, 
entrepreneurs) à des rencontres régulières pour évoquer avec eux leurs besoins 
et leurs projets sur la ville pour créer une identité entrepreneuriale campinoise 
sociale solidaire et innovante.  
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Le logement social est le seul outil efficace pour éviter l’envolée des prix à 
la location et à l’achat. Pour que les Campinois.es d’aujourd’hui puissent 
continuer à se loger dans notre commune, il faut maitriser le coût des loyers 
et de l’achat. Par ses loyers modérés, le logement social fait obstacle à la  
spéculation immobilière et permet à tous l’accès aux logements. Défendre le 
logement social c’est aussi vouloir qu’il ne rime pas avec ghetto urbain. 

Pour cela nous mettrons en place une charte du logement 
social selon 4 axes : 

• Attribution des logements : la transparence 
Nous créerons une commission d’habitant.es volontaires et tiré.es au sort pour 
participer aux commissions d’attribution. Nous mettrons en place un système 
à point pour l’attribution, qui tiendra compte de critères objectifs sélectionnés 
avec les habitant.es (ancienneté de la demande, composition familiale, situation 
particulière, etc.) Nous nous engageons à RÉ-ÉTUDIER toutes les demandes et 
apporter les réponses à chacun.e des lors que la demande dépasse le délai 
moyen d’attribution. 

• Faciliter les échanges de logements
Nous créerons une PLATE-FORME D’ÉCHANGE sur le patrimoine d’IDF, que 
nous élargirons aux autres bailleurs.

• Renforcer la relation avec les bailleurs
Nous imposerons à l’ensemble des bailleurs des RÉUNIONS SEMESTRIELLES 
avec la ville et les habitant.es. Nous reprendrons en main d’IDF habitat, bailleur 
historique de notre ville pour mettre fin au déplorable gâchis de sa gestion 
actuelle.   

• Améliorer le cadre de vie 
Dans tous les ensembles d’habitat collectif, nous accompagnerons des projets 
autour de la végétalisation et de l’embellissement des parties communes en 
collaboration avec les associations et la Maison des Arts Plastiques (street art, 
chantiers d’insertion, etc.). Pour lutter contre les incivilités et des dépôts sauvages 
nous créerons une brigade verte t une équipe mobile. Nous réorganiserons les 
missions des médiateurs en renforçant leur présence, avec des médiateurs issus 
de la ville. Nous mettrons en place une plate-forme de signalement en lien avec 
une unité mobile pour gérer les incivilités (dépôts sauvages, tapage nocturne, 
squat, dégradations, etc.). Nous financerons une partie de ces mesures dans le 
cadre de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

LOGEMENT
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Zone pavillonaire, zone à défendre
Dans les zones pavillonnaires de Champigny, nous nous engageons à revoir 
tous les projets en cours à l’aune de deux critères :

• L’amélioration du cadre de vie pour les résident.es.
• Le stationnement et les déplacements pour les résident.es.

Après une enquête publique et l’avis des habitant.es, tout nouveau projet qui 
viendrait affaiblir l’existant sur ces deux points sera bloqué. Pour cela et afin 
que l’urbanisme ne soit pas un enjeu entre les mains de quelques-uns, nous 
créerons des ateliers d’urbanisme populaires ouverts à tout.es les citoyen.nes. 
Ces ateliers devront être consultés avant tout nouveau projet sur un quartier. 

La densification urbaine dans les quartiers pavillonnaires n’est pas innocente : 
ce que subissent aujourd’hui nos quartiers pavillonnaires c’est la voracité des 
promoteurs libérée par la loi Sarkozy de 2012 qui a permis de faire sauter toutes 
les contraintes liées au gabarit, à la hauteur, au COS. Du fait de cette loi votée 
par la droite dont se réclame Laurent Jeanne, le terrain sur lequel est construit 
votre pavillon peut du jour au lendemain voir s’élever un immeuble. La droite et 
Laurent Jeanne sont aux quartiers pavillonnaires ce que Caïn est à Abel.
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« IL FAUDRA CHOISIR ENTRE PLUS-VALUES 
IMMOBILIÈRES POUR QUELQUES-UNS ET 

LOGEMENTS DIGNES POUR TOUS »

CLAUDE DERHAN
COLISTIER DE CHAMPIGNY EN MIEUX
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En 20 ans, la ville a vu se dégrader ses équipements sportifs, ce qui a 
abouti entre autre sur le dernier mandat à la fermeture d’une piscine et à la 
neutralisation du stade René Rousseau, privant aujourd’hui les habitant.es 
du haut de Champigny d’une piscine de proximité et les équipes de football 
d’un stade officiel de qualité. La course aux médaillés olympiques, à coup 
d’athlètes trop souvent achetés et pas formés dans nos clubs, a occulté la 
réalité du sport campinois. Pendant que d’importants moyens d’investissement 
et de fonctionnement étaient fournis à deux ou trois disciplines olympiques, 
le reste des sportifs campinois s’entraine dans des locaux souvent en mauvais 
état. Nous changerons cette donne en revenant aux fondamentaux du sport 
pour tous dans notre ville à travers un plan pluriannuel d’investissement dans 
les équipements sportifs construits avec le mouvement sportif définissant des 
priorités et des objectifs partagés en termes de rénovation et de construction 
de nouveaux équipements. 

Nous associerons les usagers des équipements sportifs à travers les clubs et les 
associations à la gestion de leurs lieux de pratique. Accès aux équipements, 
aménagement des équipements, gestion des ouvertures et fermetures, etc. 
Nous élaborons site par site des règles de fonctionnement qui feront des 
usagers des acteurs de leurs lieux de pratique et pas juste des utilisateurs 
soumis aux règlements de la ville. La direction des sports sera un outil au service 
des pratiquant.es et participera avec les clubs et les associations à la vie des 
sites. Nous retravaillerons avec les personnels et en particulier les gardiens des 
équipements pour que leur temps de service soit plus utile aux clubs et aux 
pratiquant.es en leur permettant d’être associés aux projets sportifs sur les sites 
où ils travaillent. 

Nous développerons le « sport dans la cité » pour tous les publics, les pratiques 
libres sportives dans les parcs et les équipements sportifs municipaux, avec 
notamment l’ouverture des gymnases le dimanche. Nous construirons des city-
stades, des agrès sportifs en accès libre dans tous les espaces verts de la ville en 
partenariat avec le Département. Nous nous appuierons sur les atouts naturels 
de notre ville pour développer des pratiques sportives libres. Nous ferons de la 
Marne qui ceinture notre ville le support de nombreuses activités sportives et 
de loisirs ouvertes à toutes et tous.

SPORT
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«NOUS ASSOCIERONS LES CLUBS À LA GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QU’ILS UTILISENT AU 

QUOTIDIEN EN LES CONSULTANT POUR PRIORISER LES 
TRAVAUX SUR L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE SPORTIF 

DE LA VILLE MAIS AUSSI EN LEUR DONNANT LES 
MOYENS HUMAINS ET RÉGLEMENTAIRES DE COGÉRER 

CES LIEUX DE PRATIQUE AVEC LA COMMUNE»

JEAN-JACQUES MAILLER
COLISTIER DE CHAMPIGNY EN MIEUX
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Aucun projet municipal ne peut fonctionner sans la participation des agent.es du 
service public. Nous remettrons donc au cœur du projet municipal les agent.es du 
service public. Agent.es que nous consulterons sur leur organisation de travail 
en particulier dans les secteurs d’accueil du public comme la petite enfance, 
les écoles et les centres de loisirs. Ces secteurs sont depuis trop d’années en 
tension venant compliquer les relations au quotidien entre agent.es et famille. 
Nous convoquerons dès les premiers mois de la mandature des états généraux 
de l’éducation à Champigny où nous aborderons toutes les questions liées à 
ces métiers dans le cadre du service public municipal y compris la question de 
l’accueil des enfants pendant les grèves. Petite enfance, enfance, jeunesse, la 
ville a besoin de refaire sens avec tous ses professionnels. 

Nous améliorerons les conditions de vie des agent.es avec la mise en place 
de tickets restaurant aux côtés des cantines municipales. Les élu.es de notre 
majorité seront aux côtés des agent.es pour défendre les droits et garanties 
statutaires des fonctionnaires territoriaux.

Nous mettrons fin aux missions de l’actuelle direction générale et demanderons 
à la prochaine direction générale de nous présenter un nouveau projet 
d’administration qui mettent fin au système qui a maltraité le service public 
municipal et ses agent.es durant toutes ces dernières années. Nous mettrons 
fin aux promotions internes opaques et aux recrutements claniques où la 
connivence et l’appartenance à un parti politique plaident plus que les 
compétences.

PERSONNEL MUNICIPAL  
UNE GESTION HUMAINES
DES RESSOURCES
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Le projet éducatif local, que nous portons, proposera à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs.

Il s’appuiera sur une démarche partenariale exigeante avec les services de l’État 
pour éviter de reproduire les échecs de la cité éducatif et du plan mercredi.

Nous le construirons autour de trois grandes orientations 
• favoriser la réussite scolaire et éducative, 
• contribuer à promouvoir la citoyenneté, 
• favoriser et soutenir le rôle éducatif des parents.

L’enjeu est pour nous de permettre un décloisonnement entre les acteurs. Nous 
voulons permettre à nos enfants et à nos jeunes de devenir des citoyen.nes 
autonomes, épanoui.es et responsables, au sein d’une société démocratique. 
Nous serons particulièrement attentifs à toutes les formes de discriminations 
qu’elles soient de genre, sociale, ethnique ou religieuse.

Cela passera notamment par le développement des lieux de concertation 
(conseils municipaux des enfants et de la jeunesse) qui leur donnent de réelles 
possibilités de décider (budgets participatifs pour permettre le financement 
de projets). Cela passera aussi par une participation accrue de la ville à la vie 
de nos établissement scolaires que cela soit dans le cadre des conseils d’école 
mais aussi dans l’accompagnement de la vie des collèges et des lycées. 

Nous réimplanterons des structures jeunesse aux abords des grandes cités 
scolaires pour contribuer au côté de la communauté éducative à proposer des 
activités à nos jeunes. La présence humaine de professionnels de la jeunesse 
permettra de prévenir les comportements délictueux dans les établissements 
de notre ville.

UN PROJET ÉDUCATIF
LOCAL AMBITIEUX
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La direction de l’éducation sera la pierre angulaire de ce travail. Elle réinterrogera 
les moyens et les actions actuellement mis en œuvre par la collectivité en lien 
avec les habitant.es et la communauté éducative afin de renforcer les dispositifs 
actuels, les faire évoluer pour mieux répondre aux besoins des enfants et 
des jeunes et afin de déployer de nouvelles actions grâce à la recherche de 
nouvelles recettes (département, Région, Etat, Europe, CAF…). 

Nous repenserons le fonctionnement et le contenu du Programme de Réussite 
Educatif afin qu’il soit un véritable outil de promotion de la réussite éducative 
et scolaire.
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E
NMIEUX.

«NOUS OUVRIRONS L’ACCUEIL DU MATIN À 
PARTIR DE 7H20 ET NOUS RENFORCERONS LE 
TAUX D’ENCADREMENT SUR LE TEMPS DE LA 

RESTAURATION SCOLAIRE. NOUS AMÉLIORERONS 
L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS D’HANDICAP SUR 
LE TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE EN FORMANT 

MIEUX LE PERSONNEL MUNICIPAL.»
CAROLINE SANS CIGRAND

COLISTIÈRE DE CHAMPIGNY EN MIEUX



22

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

CHAMPIGNY EN MIEUX
NOTRE ÉQUIPE

1. Mamadou SY
Commercial, 41 ans

2. Zohra KASSOU
Cadre de la fonction publique, 49 ans

3. Jean-Jacques MAILLER
Fonctionnaire territorial, 46 ans

4. Aurore CHENINI
Gerante chocolaterie, 39 ans

5. Samir YEZZA
Manager, 44 ans

6. Fouzia LAABAS
Coordinatrice socio-educative, 36 ans

7. Farhat BEN OUIRANE
Delegue medical, 46 ans

8. Habiba RAHRAH
Travailleur social, 47 ans

9. Kaourou KOITA
Technicien, 21 ans

10. Geraldine DUCHARME
Sans profession, 39 ans

11. Tadjidine HALIDI
Comptable, 45 ans

12. Caroline SANS CIGRAND
Gestionnaire administrative et
comptable, 35 ans

13. Claude DERHAN
Retraité, 72 ans

14. Sirra SISSOKO
Accompagnatrice d’enfant en situation de 
handicap, 42 ans

15. Sadath CHECK
Chauffeur livreur, 32 ans

16. Benedicte NGUYEN
Educatrice sportive, 38 ans

17. Sven LACROIX
Fonctionnaire territorial, 37 ans

18. Daniele LACOMBE
Infirmière retraitée, 70 ans

19. Walid BEN ABED
Artisan taxi, 27 ans

20. Zinaba KASSIM
Animatrice multimedia, 42 ans

21. Thibault SANS
Enseignant, 34 ans

avec Mamadou Sy
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13. Claude DERHANRetraité, 72 ans
14. Sirra SISSOKO
Accompagnatrice d’enfant en situation de handicap, 42 ans
15. Sadath CHECK
Chauffeur livreur, 32 ans
16. Benedicte NGUYENEducatrice sportive, 38 ans
17. Sven LACROIX
Fonctionnaire territorial, 37 ans
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19. Walid BEN ABEDArtisan taxi, 27 ans
20. Zinaba KASSIM
Animatrice multimedia, 42 ans
21. Thibault SANS
Enseignant, 34 ans
22. Tessa PARFAIT
Etudiante, 20 ans
23. Stephane LAFEUILLEEboueur, 45 ans
24. Rania SAIDANI
Sans profession, 43 ans

25. Bryan CRUBLE
Vendeur prêt-à-porter, 23 ans
26. Amy SAMBE
Etudiante, 22 ans
27. Oualid ESSABAREtudiant, 18 ans
28. Veronique MAMILONNEAnimatrice multimedia, 56 ans
29. Mohamed IBRAHIMLogisticien, 41 ans
30. Catherine GOUDIABYFonctionnaire, 42 ans
31. Laurent MARQUESCariste, 47 ans 
32. Irem ALTUNAY
Etudiante, 21 ans
33. Marc QUIMBERTCuisinier, 54 ans
34. Annie BELLOT
Retraite, 62 ans
35. Didier ALOUANEArtisan taxi, 29 ans
36. Cecile BERTHIERGestionnaire assurance vie, 41 ans
37. Nabil BENMAKHLOUFManager, 33 ans

38. Cheryl MIKOUNGAInterimaire, 22 ans
39. Gregory SIBANIAnimateur jeunesse, 36 ans
40. Akila BELLIL
Professeur d’arts plastiques, 44 ans
41. Olivier LECOMTETechnicien chauffagiste, 33 ans
42. Eden HAGEGE
Assistante d’education, 22 ans
43. Ali ATBIR
Commercant, 56 ans
44. Sandra LEJAMBREAdjoint administratif, 42 ans
45. Smail BENCHIKHInfirmier, 28 ans
46. Severine LOZIA
Secretaire collaboratrice, 40 ans
47. Oihid JABRI
Etudiant, 27 ans
48. Linda BENSALAHEducatrice specialisée, 32 ans
49. Yacine DRIDECHEData scientist, 23 ans
50. Christelle VIERNESans profession, 44 ans

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL
LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

1. Mamadou Sy
2. Zohra KASSOU

CHAMPIGNY EN MIEUX

ÉLECTIONS MUNICIPALES À CHAMPIGNY-SUR-MARNE 15 & 22 MARS 2020
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22. Tessa PARFAIT
Etudiante, 20 ans

23. Stephane LAFEUILLE
Eboueur, 45 ans

24. Rania SAIDANI
Sans profession, 43 ans

25. Bryan CRUBLE
Vendeur prêt-à-porter, 23 ans

26. Amy SAMBE
Etudiante, 22 ans

27. Oualid ESSABAR
Etudiant, 18 ans

28. Veronique MAMILONNE
Animatrice multimedia, 56 ans

29. Mohamed IBRAHIM
Logisticien, 41 ans

30. Catherine GOUDIABY
Fonctionnaire, 42 ans

31. Laurent MARQUES
Cariste, 47 ans 

32. Irem ALTUNAY
Etudiante, 21 ans

33. Marc QUIMBERT
Cuisinier, 54 ans

34. Annie BELLOT
Retraite, 62 ans

35. Didier ALOUANE
Artisan taxi, 29 ans

36. Cecile BERTHIER
Gestionnaire assurance vie, 41 ans

37. Nabil BENMAKHLOUF
Manager, 33 ans

38. Cheryl MIKOUNGA
Interimaire, 22 ans

39. Gregory SIBANI
Animateur jeunesse, 36 ans

40. Akila BELLIL
Professeur d’arts plastiques, 44 ans

41. Olivier LECOMTE
Technicien chauffagiste, 33 ans

42. Eden HAGEGE
Assistante d’education, 22 ans

43. Ali ATBIR
Commercant, 56 ans

44. Sandra LEJAMBRE
Adjoint administratif, 42 ans

45. Smail BENCHIKH
Infirmier, 28 ans

46. Séverine LOZIA
Secretaire collaboratrice, 40 ans

47. Oihid JABRI
Etudiant, 27 ans

48. Linda BENSALAH
Educatrice specialisée, 32 ans

49. Yacine DRIDECHE
Data scientist, 23 ans

50. Christelle VIERNE
Sans profession, 44 ans
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