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NOTRE PROJET POUR SÈVRES

Notre projet pour Sèvres est ambitieux : en faire une ville belle et vertueuse qui écoute, inclut et rassemble 
ses habitant(e)s. Une ville dynamique qui attire entreprises et commerces, et inspire les touristes. Une ville 
animée qui fournit des activités et des services adaptés à toutes les Sévriennes et tous les Sévriens. Une 
ville où nos enfants s’épanouissent quelle que soit leur origine ou leur condition.
Sèvres est privilégiée. A mi-chemin entre la Tour Eiffel et le château de Versailles, dans un écrin vert, en bord 
de Seine, de renommée internationale, elle a tout pour réussir et faire réussir ses habitant(e)s. 
Mais Sèvres est endormie. Elle n’est pas bien entretenue. On y circule mal. Les services publics l’ont quittée. 
Elle n’a pas de lieu de rencontre central et agréable. On ne s’y promène pas volontiers. On va chercher 
l’animation ailleurs. Pour certains c’est seulement une ville dortoir. 
Ses associations n’ont pas assez de moyens. Ses infrastructures sont insuffisantes. Ses quartiers manquent 
de caractère et d’unité.
Sèvres oublie certains de ses habitant(e)s. Sèvres ne prépare pas l’avenir. 

Financièrement d’abord : en 2018, la ville a vendu son parc de logements pour 34 M€. Cet argent 
dort alors qu’il permettrait rapidement d’embellir, végétaliser le centre-ville et résoudre bien des                     
problèmes : rendre nos bâtiments communaux, nos lieux de vie et nos écoles mieux adaptés au          
handicap, moins énergivores et mieux préparés au changement climatique. Accroitre et améliorer nos 
équipements et infrastructures sportives. Développer des transports propres, si possible gratuits, à 
usage des Sévrien(ne)s.

En termes de compétence ensuite : notre équipe est constituée de conseillers municipaux (anciens 
adjoints, délégués ou simples conseillers déçus par les méthodes du maire sortant) et de Sévrien(ne)s 
amoureux de leur ville, aux compétences complémentaires, représentant toutes les strates de la popu-
lation et tous les quartiers de Sèvres. Pour ma part, âgé de 63 ans, je suis père de 4 enfants dont 2 sont 
encore scolarisés à Sèvres. J’ai une longue expérience de gestion d’entreprises (de tailles moyennes 
et petites) et de management d’équipe dans des secteurs innovants et en constante transformation 
comme l’informatique ou très contraignants comme l’investissement responsable dans l’agriculture 
durable. Me retirant de mes activités professionnelles, je serai maire à plein temps et je mettrai mes 
compétences au service d’une gestion efficace de notre ville, à l’écoute des habitant(e)s, à l’offensive  
pour défendre Sèvres sur le terrain départemental, régional, métropolitain et dans la communauté 
d’agglomérations. 

En termes de méthode enfin : sans affiliation politique notre seul enjeu est local. Nous ne sommes 
guidés que par le désir de répondre du mieux possible et avec pragmatisme, aux véritables besoins 
des Sévriennes et Sévriens. Cela ne peut se faire qu’en suscitant la participation des habitant(e)s de 
toutes origines et conditions, comme nous l’avons fait pendant cette campagne en rendant compte de 
nos actions de façon rapide, claire et dans la plus grande transparence. 
Pour réussir ce projet, Sèvres a besoin d’une nouvelle équipe solide, volontaire et enthousiaste, éthique, 
diverse et complémentaire, respectueuse de tous, loin des dogmes politiques et loin des extrêmes. 

Les 15 et 22 mars votez « Pour Sèvres », appuyez sur la touche 4 !

Denis Moron,
Tête de liste

Redynamisons Sèvres ! Réveillons la belle endormie. C’est possible. 

Vous souhaitez en savoir d’avantage sur notre programme ? Des codes QR sont disposés dans ce tract. 
Ils vous mèneront vers des sections de notre site Web où vous trouverez des informations plus com-
plètes, y compris des vidéos de nos candidats. 
Pour cela, ouvrez l’application «Appareil photo» intégrée à votre telephone portable et dirigez l’appareil photo 
vers le code QR. Si la manipulation ne fonctionne pas, téléchargez une application compatible ou rendez-vous 
directement sur notre site : www.poursevres.fr 



NOTRE PROGRAMME EN TROIS POINTS

1 Bien vivre ensemble
Nous sommes plus que tout attachés au BIEN VIVRE ENSEMBLE, pour que chaque Sévrien quels 
que soient ses moyens, son origine, son âge, puisse bénéficier du meilleur cadre de vie et 
s’épanouir dans notre ville. 
Nous mettrons en place les conditions d’une démocratie interactive par laquelle chaque citoyen 
pourra participer aux décisions collectives. Nous aurons également à cœur de redynamiser la vie 
des quartiers, donner de nouveaux moyens aux associations, améliorer l’accès à la santé, les 
conditions d’éducation, la culture. Nous développerons l’offre pour la jeunesse tout en prenant soin 
de nos ainés.

Retrouver le plaisir et la fierté d’être Sévrien(ne)
Notre situation, notre culture, notre art, notre rayonnement international sont une richesse                          
incroyable et doivent bénéficier à Sèvres et aux Sévrien(ne)s. Comme beaucoup d’habitant(e)s, 
nous sommes frustrés de voir notre ville se ternir et gâcher son potentiel. Nous mettrons tout en 
œuvre pour redonner à chacun la FIERTE D’ETRE SEVRIEN ! Nous voulons faire du centre de 
Sèvres un lieu agréable à vivre et à regarder, un lieu de convivialité auquel il sera plus facile d’ac-
céder, avec des commerces nombreux et diversifiés, et où les familles auront plaisir à se retrouver.

Revitaliser notre tissu économique
À l’heure du Grand Paris et des mutations économiques, nous ne devons pas permettre à notre 
ville d’être laissée pour compte face à ses voisines comme Boulogne-Billancourt, Meudon ou                      
Issy-les-Moulineaux. Nous nous engageons donc à REDYNAMISER ECONOMIQUEMENT Sèvres 
en la rendant plus attractive pour de nouvelles entreprises, grandes et petites. Avoir un tissu éco-
nomique plus dynamique bénéficiera à chacun d’entre nous et notamment à nos commerçants et à 
nos jeunes, qui souffrent plus qu’ailleurs d’un taux de chômage inquiétant.
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Nous ne voyons pas l’écologie comme un thème à part, mais un cadre, une composante supplémentaire, une sen-
sibilité qui doit innerver toutes nos actions et toutes nos  décisions. Vous ne trouverez donc pas, dans ce document, 
une rubrique Ecologie. La protection de la planète et la prise en compte des enjeux climatiques traversent toutes nos 
propositions. Nous vous invitons à suivre notre ‘fil vert’ !

Le mandat précédent se prévaut d’une gestion financière saine. Nous ne partageons pas ce point de vue !
Une bonne gestion consiste a minima à utiliser l’impôt levé pour l’entretien du patrimoine, des équipements sportifs et 
scolaires de la ville. Or, un solde non dépensé en investissement de 2 millions € s’additionne chaque année, soulignant 
un inquiétant manquement dans la capacité à mener les projets. En outre :

Le rôle du maire consiste également à aller chercher des subventions de la région et du département pour les grands 
projets. Le maire sortant a capitalisé sur les travaux déjà lancés par l’équipe précédente qui commencent à voir le jour,  
mais son isolement et son manque de pugnacité ne lui ont permis aucune avancée sérieuse depuis son entrée en 
fonction.

Notre gestion financière sera optimisée sans alourdir la pression fiscale. Vous serez consultés sur les grands 
projets de notre mandat. Nous construirons des partenariats avec les villes voisines pour peser dans les ins-
tances inter- et supra-communales.

• La gare du Pont de Sèvres, patrimoine historique de notre ville a été cédée à un restaurateur sans aucune 
nécessité financière.
• Les travaux du restaurant du SEL ont été lancés dans l’urgence et à grands frais, 2,2 millions d’euros, sans 
concertation avec les Sévrien(en)s.
• Le projet surdimensionné du centre-ville bloque une réserve budgétaire de 20 millions d’euros, alors même 
qu’il ne pourra voir le jour en l’état.



1. Bien vivre ensemble

Renforcer la place des quartiers :

• Changer la composition des conseils de 
quartier : davantage de citoyens et de
représentants des associations locales,        
davantage de moyens avec un budget        
spécifique.
• Instaurer un réseau de navettes électriques 
pour relier entre eux, les coteaux, les gares 
et le centre-ville et désenclaver certains 
quartiers (Buyères, Monnesse...).
• Veiller à ce que chaque quartier bénéficie 
de la même attention dans toutes nos 
actions et soit également représenté dans 
nos décisions.

Créer les conditions d’une démocratie         
interactive :

• Lancer une enquête publique citoyenne pour dresser 
un état de vos besoins. Les résultats seront publiés et 
vous serez consultés sur les solutions.
• Créer des comités thématiques réunissant élus, 
experts et citoyens, pour vous écouter tout au long de 
notre mandat sur les sujets majeurs de notre ville.
• Développer une application pour smartphone : «Sèvres 
avec vous» sera la source centrale d’information sur la 
ville, son actualité de loisirs, de santé, infos pratiques, 
parking, covoiturage, démarches administratives, mais 
aussi un nouvel outil d’échange constant entre les
habitant(e)s et la municipalité.

Plus de précisions ? 
Scanez-moi

Vous souhaitez plus 
de précisions sur 
notre programme 

enfance et 
jeunesse ? 

Scanez-moi avec 
la caméra de votre 

mobile!

Donner de meilleures conditions 
d’éducation à nos enfants :

• Faire des écoles des lieux exemplaires en matière de 
transition écologique et de lutte contre le dérèglement 
climatique : meilleure isolation des écoles et réamé-
nagement des cours pour plus d’ombre et d’espaces         
engazonnés, composteurs, (…).
• Privilégier le bio, bannir le plastique et propo-
ser chaque jour à ceux qui le souhaitent un menu                    
végétarien. 
• S’assurer en maternelle que chaque classe dispose 
d’un ATSEM, aide indispensable pour les enseignants.
• Accueillir les enfants à besoins spécifiques (EBS). 
• Augmenter les subventions aux associations qui         
proposent du soutien scolaire afin de lutter contre le 
décrochage scolaire.
• Promouvoir des crèches plus éthiques et vertes avec 
produits d’entretien naturels et 100% bio et étendre 
leurs horaires.
• Fusionner les écoles maternelle et élémentaire des 
Bruyères et réaménager en agrandissant l’élémentaire 
(la maternelle est vieille et très énergivore).

Permettre à nos jeunes de 
s’épanouir à Sèvres :

• Améliorer considérablement l’offre jeunesse 
de l’Escale en proposant des activités de loi-
sirs, culturelles, sportives et linguistiques tout 
au long de l’année et pendant les vacances 
scolaires à des tarifs accessibles.
• Ouvrir un nouveau lieu de jeux pour les              
enfants en plus de la Roseraie.
• Créer un nouveau Centre de loisirs à 
Croix-Bosset.
• Ouvrir un lieu de rencontre pour les 18/25 en 
partenariat avec les associations sévriennes
• Rendre la culture accessible à tous avec une 
programmation adaptée à tous les âges et 
notamment des tarifs avantageux pour les 
18/25 ans.
• Impliquer les jeunes dans la transformation 
écologique de Sèvres à travers un forum des 
jeunes sur le climat et l’environnement. 
• Aider les jeunes sans emploi à  bénéficier de 
formations gratuites d’éco-conseillers.

    Revaloriser l’offre de santé, premier maillon du bien-vivre :

• Augmenter l’offre de santé en soutenant les démarches d’installation de professionnels de santé.
• Inciter à la téléconsultation.
• Proposer un portail interactif d’information sur l’offre de santé disponible à Sèvres et sur les as-
sociations qui contribuent à la prévention, tant sur Sèvres qu’en proximité départementale.
• Diffuser des programmes d’éducation par l’organisation de conférences thématiques.
• Informer dès le plus jeune âge sur les bienfaits d’une alimentation saine et la consommation de 
produits respectueux de l’environnement.
• Promouvoir l’activité physique communautaire par un portail numérique interactif où vous pou-
vez proposer vos évènements.

Vous souhaitez plus 
de précisions sur 
notre programme 

santé? Scanez-moi 
avec la caméra de 

votre mobile!



2. Revitaliser notre tissu économique

 Favoriser l’implication des 
 ainé(e)s :
• Organiser un conseil des séniors qui met 
en œuvre des projets collectifs et intergé-
nérationnels, en lien avec les associations.
• Créer un guide d’information dédié à la 

perte d’autonomie, supporter et entreprendre les actions          
publiques.
• Organiser des permanences juridiques dédiées aux séniors, 
avec une assistance pour les démarches en ligne.
• Formation des seniors au numérique.
• Mettre en place des ateliers de loisirs, des sorties courtes, 
des activités peu onéreuses ou gratuites.

 Soutenir les associations :
 • Proposer une assistance dans la gestion :                
comptabilité, informatique, gestion des adhérents (…).
• Mettre la puissance de communication de la Mairie à leur 
service pour le recrutement, la création d’événements, la         
diffusion de leurs informations
• Inciter les Sévrien(ne)s au bénévolat
• Accroitre le budget et mieux répartir les subventions en         
fonction du rôle et des besoins des associations
• Créer un Pass-Association pour aider les familles les plus 
modestes à inscrire leurs enfants dans une association          
sportive ou culturelle à Sèvres.

 Changer le regard sur le 
 handicap :
• Créer un comité « Tout handicap » 
impliquant les acteurs sévrien(ne)s, 
départementaux et nationaux.
• Initier une convention pour l’accessibilité 
partout. 
• Intégrer le handicap visible et invisible dans les structures de 
la petite enfance au lycée, dans les associations sportives et 
dans l’emploi auprès de structures locales.

 Redonner toute sa place au 
 sport :
• Développer des infrastructures suffi-
santes, adaptées et entretenues , rénover 
les équipements.
• Débloquer des aides à la fois financière 
et logistique. 
• Organiser des journées découvertes pour les jeunes, en       
association avec les clubs sportifs sévriens
• Créer des parcours sportifs urbains.
• Offrir des bourses aux athlètes sévrien(ne)s qui accèdent 
au haut niveau et faire connaitre leurs performances pour             
motiver les plus jeunes à suivre leurs traces.

 Inciter de nouvelles entreprises, petites 
 ou grandes, à s’installer :
• Créer un service « Accueil des entrepreneurs et des              
entreprises », point de contact unique pour les entreprises                          
intéressées par notre ville.
• Lister les locaux vacants ou disponibles pour faciliter les       
installations.
• Animer sur Internet, une place de marché d’offres/recherches 
d’emploi et de stages à Sèvres.
• Créer une pépinière d’entreprises en centre-ville dans les 
bureaux vacants de l’immeuble administratif avec des baux 
souples permettant la croissance des jeunes pousses.
• Ouvrir un espace co-working convivial à proximité, dans les 
locaux du Carrefour Bio.
• Offrir des tarifs spécifiques sur la carte Sèvres loisirs (salle 
de sport, piscine) pour un ‘mieux être au travail’.
• Desservir le  Pont de Sèvres via des navettes écologiques.

 Mieux faire connaitre et déployer notre 
 potentiel d’attractivité touristique  :
• Installer un « point tourisme » avec de la documentation 
multilingue sur Sèvres et ses environs.
• Proposer gratuitement des visites guidées ou des accom-
pagnements vers les lieux de visite par des Sévrien(ne)s            
bénévoles.
• Œuvrer pour des stages « tourisme » rémunérés en échange 
avec des villes avec lesquelles Sèvres entretient des liens de 
longue date.
• Ouvrir une réflexion sur de nouveaux partenariats étrangers 
autour de la Manufacture (Meissen en Allemagne, manufac-
tures asiatiques) pour faire connaître Sèvres au-delà des       
partenariats historiques. 

 Conjuguer dynamisme et développement 
 durable :
• Redynamiser le centre-ville en soutenant l’installation de 
commerces et d’artisanat de proximité.
• Placer la performance énergétique au centre de nos                    
investissements et  de nos rénovations. 
• S’engager dans le programme Cit’ergie pour bénéficier 
d’un accompagnement dans notre politique de transition                
énergétique.
• Installer des énergies renouvelables pour les équipements 
municipaux qui s’y prêtent.
• Créer une tarification incitative pour favoriser le tri et réduire 
les ordures ménagères.
• Faire appel aux éco-conseillers mis gratuitement à disposi-
tion par le Syctom.
• Généraliser l’intégration des critères environnementaux 
dans les achats de produits et services de la commune.

 Accompagner nos artisans et commerçants :
 • Tenir à jour une offre de locaux adaptés afin de          
faciliter leur implantation ou leur croissance. 
• Permettre un accès simplifié aux espaces publicitaires du 
Sévrien.
• Tisser des partenariats durables avec 
l’association des commerçants.

 Soutenir les Sévrien(ne)s 
 sans emploi :
• Créer un lieu dédié à l’action locale             
participative et intergénérationnelle pour 
orienter, conseiller et accompagner les       
Sévrien(ne)s dans leur recherche.

Vous souhaitez plus 
de précisions sur le 

programme 
économique ? 
Scannez moi !



3. Retrouver le plaisir et la fierté d’être
Sévrien(ne)

Notre projet pour le centre-ville : 
Le constat s’impose et vous vous en plaignez toutes et tous : Sèvres manque de lieux de rencontre et de convivialité. 
Pourtant, ces lieux existent ne demandant qu’à être aménagés. Notre projet pour le centre-ville n’est pas polarisé sur une 
grande place vide donnant sur la route départementale (cf projet du maire sortant), mais consiste en une succession de 
petites places et d’allées  permettant de vous retrouver, de boire un verre ou de vous restaurer en famille ou entre amis. 
Suivant le cheminement naturel de la vallée, réaliste, plus économe et à la main de la municipalité, il pourra voir le jour 
rapidement .
Dans un deuxième temps, le développement de la ville aidant, nous pourrons envisager un projet plus ambitieux qui ne 
sera soumis à une consultation publique qu’après en avoir vérifié sérieusement la faisabilité.

 Rénover la ville dans un souci
 environnemental, climatique et
 touristique !
  
• Rendre omniprésente dans Sèvres, l’identité qui fait sa          
notoriété partout dans le monde : la Manufacture, les Poids et 
Mesures, son Centre International d’Études Pédagogiques et 
son collège et lycée à sections internationales.
• Végétaliser et isoler les bâtiments publics, créer des zones 
de fraîcheur.
• Favoriser les énergies alternatives. 
• Rénover chaque petite place, peu ou mal entretenue au-
jourd’hui, avec une homogénéité de traitement et une                  
personnalité propre liée à l’histoire et au patrimoine de Sèvres. 
• Créer un parcours interactif grâce à des bornes munies de QR Co-
des renvoyant à des textes historiques, des images ou des vidéos.
• Réduire notre empreinte environnementale en donnant 

l’exemple dans les bâtiments communaux 
et en accompagnant les habitant(e)s dans 
leurs propres démarches
• Fluidifier le trafic de la « Voie Royale » 
pour réduire la pollution atmosphérique,     
sonore et visuelle.

 Repenser les principes de circulation et
 de mobilité :

• Mettre en place de navettes écologiques qui relieront les 
gares, le centre-ville, désenclaveront les coteaux et particu-
lièrement le quartier des Bruyères. 
• Revoir impérativement le projet de la RD910 afin de faciliter 
les modes de transport collectif. 
• Donner leur juste place aux mobilités dites douces. La sécu-
rité des piétons et des cyclistes passe par la multiplication des 
«Zones de rencontres» dites «zones 20», trop peu existent 
actuellement. 
• Revoir le schéma des DSC (doubles sens cyclables) qui sur 
certains axes présentent un réel danger. 
• Revoir la configuration de certaines rues équipées de ralen-

tisseurs inopérants et en finir avec ces voies 
de transit que sont       certaines rues sur nos 
coteaux.
• Installer de nouvelles bornes de 
rechargements de véhicules électriques ou 
hybrides.

 Permettre un stationnement en ville 
 simplifié :

• Profiter du renouvellement de la Délégation de Service 
Public (Q-park aujourd’hui) pour moderniser et simplifier les 
conditions de stationnement.
• Accorder une gratuité de stationnement d’une heure et demi 
aux Sévrien(ne)s durant toute la journée pour faciliter les sta-
tionnements en centre-ville, en zone commerce et près des 
gares.
• Pratiquer une gestion automatisée des places libres et de 
nouveaux tarifs plus attractifs dans les parkings couverts.
• Mieux adapter le stationnement résidentiel afin que chaque 
Sévrien puisse trouver un emplacement au plus proche de 
son domicile.
• La nouvelle police municipale surveillera tout particulière-
ment les stationnements abusifs ventouses.

 Valoriser et partager la
 culture pour tous : 

• Envisager le rôle de l’intercommunalité 
en matière de culture pour coordonner et         
élargir l’offre existante. 
• Adapter à tous les âges l’offre de films et de spectacles 
• Proposer une offre ciblée sur les 18/25 ans en maintenant 
des tarifs avantageux sous forme d’abonnement spécifique.
• Créer un festival d’été qui permettra aux Sévrien(ne)s qui 
ne partent pas ou peu en vacances sur cette période d’avoir     
accès à des activités artistiques et culturelles, des concerts, 
des guinguettes…

 Veiller à la sécurité de
 chacun :

• Créer rapidement d’autres postes de          
policiers municipaux (aujourd’hui, nous n’en 
avons qu’un qui est partagé entre Sèvres 
et Ville d’Avray) pour épauler le commissariat dans ses mis-
sions au plus près de la population : surveillance des écoles, 
lutte contre les incivilités, lutte contre les nuisances sonores,         
verbalisations des stationnements gênants, contrôle des          
vitesses, respect des piétons (…).

P



Les 15 mars et 22 mars 2020, votez POUR SEVRES

Appuyez 
sur la touche
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1 Située à une entrée du marché, nous ferons revivre la place de l’Eglise en l’aménageant, la revégétalisant 
et capitalisant sur ses commerces. Cette place centrale redeviendra un lieu de rendez-vous dès la 1 ère 
année de notre mandat. Le parvis devant le commissariat servira d’accès technique au marché et le parking 
sera rénové.

La place du 11 novembre, en haut du marché, sera entièrement redessinée, isolée de la descente de la rue 
de Ville d’Avray par des plantations et les locaux du Carrefour Bio, propriété de la ville, seront affectés à une 
nouvelle destination (espace de co-working, café/restaurant, ...). À décider après concertation.

Nous végétaliserons et réaménagerons la place Gabriel Péri.

Au 168 Grande Rue, quartier Danton-Montespan, nous aménagerons la place et proposerons une terrasse 
pour le restaurant.

Nous œuvrerons pour l’ouverture d’un lieu de restauration à la gare de Sèvres Rive Gauche.

5

De façon générale, nous saisirons toute opportunité pour favoriser le réaménagement du centre-ville en le 
rendant plus esthétique, plus naturel, plus végétal !
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Vous souhaitez
nous soutenir

fi nancièrement ?
Vous pouvez effectuer 

un don auprès de
 Mme Claude Autret, 

mandataire fi nancier de 
Denis Moron 

par virement bancaire 

via notre site: www.poursevres.fr
ou en scanant ce QR code

Pourquoi voter pour nous les 15 et 22 mars 2020 ?
• Parce que nous sommes une liste d’initiative citoyenne et d’intérêt             
local sans aucune affi liation politique. Seuls nous intéressent la réussite de 
Sèvres et le bien-être de ses habitant(e)s.
• Parce que nous sommes proches de vous et de vos réalités et voulons 
maintenir et même renforcer ce lien pendant notre mandat et gérer la 
municipalité en toute transparence.
• Parce que nous sommes les seuls à avoir une vision forte et un 
projet ambitieux mais réaliste pour Sèvres, et nous avons la                                 
détermination, la compétence, et les moyens pour le réaliser.
• Parce que ce projet inclut et rassemble toutes les Sévriennes et 
tous les Sévriens sans distinction d’âge, d’origine ou de condition. 
Il bénéfi ciera à tous.



Denis Moron
Chef d’entreprise

Marianne Cindric
Directrice développement 

des compétences

Pascal Jentsch
Chef d’entreprise

Marie-Agnès Gallais
Directrice Générale, 

Conseillère Municipale 
& Conseillère territoriale

Aliou Dia
Ingénieur

Gabrielle Geoffroy
Responsable Circuit 54

Jean-François Pace
Chef d’entreprise, 

Conseiller Municipal

Clairline Pitre
Graphiste

Michel Jiaume
Conseiller Municipal délégué 

& conseiller territorial

Nadine Gauthier
Consultante

Laurent
Mauboussin
Chef d’entreprise

Marie-France Lilly
Adjointe au maire

Pierre-Yves
Le Maout

Chef d’entreprise

Carine Tami
Directrice Générale

Erwann Le Bihan
Chargé d’études 

Statistiques

Muriel Ollagnier
Comptable

Thomas
Anglès d’Auriac
 Président de société

Liliane Kamar
 Artisane

Conseillère Municipale

Maxime Perpère
 Auto-entrepreneur

Imed Ben Hadj Ali
 Directeur commercial

Nathalie Pasquier
 Animatrice

Daniela Petre
 Responsable de 
résidence sociale

Charles Mauboussin
 Auto-entrepreneur

Béatrice Docco
Auxiliaire de vie

Baptiste Ranjard
 Analyste financier

Nathalie Le Bras
 Chef de produit

Maxence Wattinne
 Étudiant

Habiba Boussouf
 Retraitée de la fonction 

publique

Laurent Chetrit
 Média planner

Aouataf Temagoulte
 Directrice communication

Jean-Lucien 
Seligmann  Retraité

Sylvaine Ridings
Retraitée

Pierre Sanchez
 Responsable d’entreprise

Virginie Viellard
 Déléguée Générale

Wilfried Devaux
Consultant

Qui sommes-nous ?
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