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UNE NOUVELLE MAJORITÉ
POUR LES NANTERRIENS
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

NANTERRE ENSEMBLE
NOUS AVONS TOUT POUR RÉUSSIR
Le 15 mars prochain, vous choisirez votre Maire et votre équipe municipale pour les 6
prochaines années.
Je suis heureuse de vous présenter les femmes et les hommes qui se présentent à mes côtés
pour Nanterre. Ensemble, après 85 années d’une même gestion municipale, nous sommes
candidats pour ouvrir une nouvelle page de l’histoire de notre ville.
Notre équipe est issue du premier mouvement d’alternance à Nanterre : Nanterre
Ensemble. Nous aimons notre ville. Nous sommes à vos côtés et à votre écoute depuis des
années. Nous avons l’expérience du Conseil municipal et du Conseil départemental. Vous nous
connaissez.
Notre équipe est déterminée, non partisane et profondément ancrée dans notre
ville. Elle réunit des compétences dans tous les secteurs – aucun de nous n’est un
« professionnel » de la politique.
Notre équipe est fière de notre ville et unie par la même conviction pour Nanterre :
nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour faire de Nanterre une terre d’excellence
éducative, une « Nanterre Valley » pour nos jeunes et nos talents, une terre d’innovation sociale
et environnementale et une démocratie exemplaire.
Notre équipe s’engage sur une charte éthique de transparence* et sur des principes
d’action : ne jamais dire « ce n’est pas notre faute » ; s’engager à obtenir des résultats ; vous
écouter lors de nos permanences dans tous les quartiers et vous rendre des comptes. Nous
croyons qu’il n’y a pas de solution de droite ou de gauche pour rendre une rue plus propre ou un
quartier plus tranquille : il y a ce qui marche, et ce qui ne marche pas.
Nous sommes prêts. Nous avons tout pour réussir, ensemble.
Bien fidèlement,

Camille Bedin
*retrouvez notre projet et notre charte éthique sur notre site Internet www.nanterre-ensemble.fr

Pourquoi ils s’engagent
Depuis plus de 10 ans, Camille fait preuve d’une grande énergie pour agir, avec la conviction que la
municipalité peut faire beaucoup mieux pour nos écoles, notre cadre de vie et l’image de Nanterre. Je me
suis engagé auprès d’elle car je suis convaincu qu’elle est celle qui peut faire avancer et grandir Nanterre.
CHRISTOPHE RIBAULT
Ce qui m’a plu, chez Camille Bedin, c’est son combat de toujours pour les jeunes et l’égalité des chances.
Elle a créé des associations de coaching scolaire pour la réussite des jeunes, dans nos quartiers. C’est son
moteur. Maire, elle fera de l’éducation et de la jeunesse sa priorité, parce qu’elle l’a toujours fait.
DOUNYA BARRAQ
Camille Bedin tient parole. Depuis des années, je la vois, partout. Elle est sur le terrain, elle écoute, elle agit.
C’est une femme engagée et sincère. Elle m’a donné envie de m’engager à mon tour.
CEDRIC PERRUCHET
Moi qui habite Nanterre depuis longtemps, je vois bien que notre ville a besoin d’un nouveau souffle.
Pourtant les ressources, les talents, les potentiels sont là, à commencer par notre grande Université, ses
professeurs et ses 34000 étudiants. Il n’y a plus qu’à les mobiliser ! Il faut aller de l’avant !
ARMELLE GROPPO
Nanterrien depuis toujours, j’ai rejoint Nanterre Ensemble dont l’équipe réunit les valeurs essentielles que
j’ai moi-même voulu développer dans mes engagements passés : l’égalité des chances, l’écoute de chacun,
le sens de la justice et de la solidarité.
MOHAMED ALLAL
Camille Bedin est une femme d’action et de cœur. Je me suis engagée avec elle parce que je sais que les
Nanterriens trouveront l’écoute et l’attention qu’ils méritent et que des réponses réellement innovantes et
efficaces seront mises en œuvre.
SAMIA BOUSSISSI
J’ai la conviction que Nanterre est à un moment de son histoire où elle doit choisir : continuer comme
avant, ou s’inscrire résolument dans l’avenir. C’est le moment ! Votez !
THIERRY MARLIN
Ne nous trompons pas d’enjeu : on ne vote pas pour l’assemblée nationale. On vote pour une équipe locale,
proche, une Maire qui connait sa ville et qui nous a montré sa détermination, son sérieux et sa solidité. Ne
vous trompez pas de bulletin de vote, votons utile, dès le 1er tour le 15 mars, votez Camille Bedin !
VALERIE MOULINS
Comme militante associative dans un mouvement qui lutte contre le gaspillage et pour la préservation de
notre environnement, rejoindre Nanterre Ensemble est une opportunité unique de contribuer à un projet
de ville plus responsable, innovant et durable.
LEAH TAISNE

Camille BEDIN

Christophe
RIBAULT

Samia BOUSSISSI

Madeleine
MAUFRAIS

Eric DROUCHE

Dounya BARRAQ

34 ans - Cadre dirigeante
dans une entreprise

70 ans - Retraitée Conseillère Municipale Chemin de l'Île

28 ans - Juriste - Parc Sud

Bilel
BOUGHEZALA

Marie TRAN

24 ans - Employé de banque
La Boule - Champs-Pierreux

36 ans - Enseignante Conseillère Municipale Chemin de l'Île

Hélène DECIS
LARTIGAU

Faysal MENECEUR

Hélène MATOUK

Jamil ROUISSI

Mohamed
ALLAL

Christiane
NOLLET

Frédéric
VAUDAUX

Lorraine REGIS

Orcelo MATHOUX
KIALA

Jean-Luc MALIS

58 ans - Gérant d'entreprise
- Chemin de l'Île

Françoise
BOURNEUF

Cédric
PERRUCHET

Corinne CARTIER

Gautier LE MOLGAT

Clément HINTZY

Magali PINEL

Dominique
VAN DETH

Sophie HAMMAL

Mohammed
SEDDOUGHI

47 ans - Directeur
commercial - Vieux-Pont

47 ans - Cadre fonction
publique - Plateau - Mont
Valérien

56 ans - Chauffeur
Plateau - Mont Valérien

Ilheme AZZOUZI
40 ans - Assistante de
gestion - Parc Sud

Kelly MARQUES
27 ans - Orthophoniste Centre

31 ans - Consultant - Centre

58 ans - Mediateur santé et
judiciaire - Parc Sud

48 ans - Responsable de
l'expérience patient dans un
hôpital - Centre

71 ans - Retraitée - VieuxPont

58 ans - Directrice de crèche
- conseillère municipale Chemin de l'Île

41 ans - Responsable outil
et process - Centre

27 ans - Entrepreneur République

53 ans - Secrétaire Général Plateau - Mont Valérien

35 ans - Adjoint du
patrimoine - République

50 ans - Consultant Université

23 ans - Chargée de
communication en
entreprise - La Boule
Champs-Pierreux

56 ans - Cadre en entreprise
- conseillère municipale
Plateau - Mont Valérien

57 ans - Cadre Commercial Chemin de l'Île

43 ans - Directrice des
systèmes d'information Centre

Alexandre
GUILLEMAUD

27 ans - Président d’association
de locataire - Conseiller
Municipal - Plateau - Mont
Valérien

45 ans - Speaker
professionnel - Petit
Nanterre

55 ans - Gérant d'entreprise
Plateau - Mont Valérien

41 ans - Directeur général
adjoint d'une entreprise Chemin de l'Île

58 ans - Sans profession Petit Nanterre

Béatrice
DHERBOMEZ

Nizar CHAYEB

Florence
DAHMANI
HOUPERT

Stephane PICARD

47 ans - Médecin hospitalier
- Centre

Armelle GROPPO

Liecine KADEIFA

65 ans - Retraitée
Plateau - Mont Valérien

41 ans - Cadre Financier Centre

51 ans - Secrétaire
comptable - République

72 ans - Retraitée - Centre

Arlette LE GAL

67 ans - Retraitée - Boule
Champs-Pierreux

33 ans - Chef de cuisine Plateau - Mont Valérien

Amaury DE
GROOTE

47 ans - Consultant
Immobilier - Plateau - Mont
Valérien

Leah TAISNE

Jean-Pierre
ROQUES

Nathalie KOUBBI

55 ans - Chef d'entreprise Centre

Dominique
POULLARD

Anne-sophie
BRENEY

Gerard
VENDEVILLE

Francoise LE GAL

Ludovic ROBERT

Valérie MOULINS

Arnaud JULIÉ

42 ans - Chef d'entreprise Chemin de l'Île

Véronique
Mazaniello

Régis VAQUIÉ

Thierry MARLIN

Annie MAZZOTTI

Emmanuel
ROHKEN

26 ans - Consultante en
accompagnement au
changement - Centre

52 ans - Mère de 5 enfants Boule Champs-Pierreux

51 ans - Directrice de la
communication dans un
hôpital - Centre

Fabienne
STEFANUTTI

70 ans - Retraitée - Plateau Mont Valérien

76 ans - Retraité Plateau - Mont Valérien

62 ans - Cadre Commercial Plateau - Mont Valérien

48 ans - Contrôleur des
finances publiques - VieuxPont

71 ans - Retraitée Boule Champs-Pierreux

55 ans - Assistante bancaire
- Chemin de l'Île

78 ans - Retraitée - Centre

63 ans - Retraité - Parc Sud

44 ans - Directeur de projet Plateau - Mont Valérien

52 ans - Conseiller en
Ressources Humaines Vieux-Pont

50 ans - Commerçant
Boulanger Patissier - Centre
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CAMILLE BEDIN
et ses colistiers
vous invitent à leur

GRAND MEETING
Jeudi 5 mars à 20h00
Espace Chevreul
97 Avenue de la Liberté à Nanterre

VENEZ NOMBREUX !
ET SI LE 15 MARS,

LES NANTERRIENS
CHANGEAIENT LA DONNE ?

Ne pas jeter sur la voie publique.

(ESPACE CHEVREUL, à proximité du théâtre des Amandiers et du palais des sports. Bus 159, 163 ou 259
arrêt Liberté ou RER A Nanterre Préfecture. Traverser le parc André Malraux. Parking disponible.)
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