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Vincent EBLE 
Segrais

Alain BRASSENX 
Tour d'Auvergne

Lionel MARTINEZ Mo 
Village

Michel RICART

Jean BASUYAUX



Paul MIGUEL 
Village

Dominique BOL 
Tour d'Auvei

inick PETITCLAIR 
Centre Urbain

Philippe POUPLET 
Les Hameaux

Joaquim SO/i 
Grand Bas:

Francis MASANET 
Segrais . „

Jacques BIGER 
Grand Bassin

< Nasser BOUNAZOU 
^ Segrais

hamed EL HOUATI ^ Chantal COMBOUÉ 
Segrais Centre Urbain

Michel OBERL 
Tour d'Auve

Jean-Pierre LATOUILLE 
Maillière

Anne-Catherine ( 
Segrais

Roland PATOIS 
Grand Bassin

Roger LUGIN 
Centre Urbain

Arlette GUENOT 
j ? Centre Urbain
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Jean-Paul FERRAND 
Segrais

Monique HOUSSOU 
Maillière

André YUSTE 
Centre Urbain

François FERRE 
Mandinet

Thérèse JESTIN 
Tour d'Auvergne

Pierre SAMSON 
Grand Bassin

NDER 1 Marie-France CHRETIEN 
gne i Centre Urbain

Nadia AMELLAH 
Segrais

Pasquin ROSSI 
Tour d'Auvergne

RANGE Roger KOSZUCKI 
Maillière

André SARDA 
Grand Bassin
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UNE ÉQUIPE POUR LOGNES

J'ai l'honneur de conduire à nouveau une liste particulière
ment représentative de la population de Lognes.

Issus de l'équipe municipale précédente, d'associations 
actives, d'organisations politiques de gauche, ils représen

teront l'ensemble des sensibilités que notre ville peut comp
ter dans le camp du progrès.

Je me réjouis que ces femmes et ces hommes constituent 
une équipe cohérente, jeune, ouverte et conforme à l'image 

que Lognes sait donner d'elle au-delà de ses frontières. 
Toutes et tous ont une idée généreuse de leur commune :

chaleureuse, sociale, humaine et ambitieuse. 
L'expérience, l'efficacité et J'enthousiasme qui les guident 

sont des atouts irremplaçables pour notre cité.

Leur force réside dans la volonté d'associer pleinement 
tous les habitants à l'évolution de la commune.

Ces femmes et ces hommes ont Une préoccupation qui les 
unit : agir avec vous, tous ensemble pour Lognes.

Vous pouvez, je vous le garantis, 
leur faire toute confiance, et voter dès le 11 juin, pour la 

liste que je mène avec toujours autant de passion.
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ENSEMBLE POUR LOGNES
LISTE D'UNION ET DE RASSEMBLEMENT À GAUCHE

MICHEL RICART
53 ANS - CADRE DE BANQUE -MAIRE SORTANT

• Vincent ÉBLÉ : 38 ans, cadre admi
nistratif.
• Annick PETITCLAIR : 43 ans, insti
tutrice.
• Philippe POUPLET : 44 ans, agent 
commercial.
• Paul MIGUEL : 42 ans, directeur de 
syndicat professionnel.
• Dominique BOUSQUET: 44 ans, 
éducateur spécialisé.
• Jean-Paul FERRAND : 49 ans, 
directeur délégué.
• Monique HOUSSOU : 42 ans, assis
tante sociale.
• André YUSTE : 43 ans, inspecteur à 
France Télécom.
• Alain BRASSENX : 46 ans, respon
sable relations humaines.
• Jacques BIGER : 43 ans, ingénieur 
d’études.
• Nasser BOUNAZOU : 39 ans, 
directeur d’association.
• Francis MASANET : 41 ans, fonc
tionnaire de police.
• Joaquim SOARES : 35 ans, chargé 
de mission.
• François FERRÉ : 40 ans, 
technicien.
• Thérèse JESTIN : 44 ans, secrétaire 
d’avocat.
• Pierre SAMSON : 53 ans, technicien 
d’emballage.

• Lionel MARTINEZ : 42 ans,chargé 
de mission insertion à la RATP.
• Mohamed EL HOUATI : 44 ans, 
directeur de service.
• Chantal COMBOUÉ : 49 ans, 
employée de banque.
• Jean-Pierre LATOUILLE :
47 ans, technicien d’atelier.
• Michel OBERLANDER : 45 ans, 
cadre supérieur.
• Marie-France CHRÉTIEN : 40 ans, 
assistante maternelle.
• Nadia AMELLAH : 28 ans, secrétaire 
administrative.
• Thierry JICQUEL : 36 ans, ouvrier 
RATP.
• Jean BASUYAUX : 31 ans, agent 
CE, France Télécom.
• Roger LUGIN : 39 ans, agent France 
Télécom.
• Arlette GUÉNOT : 45 ans, techni
cienne de laboratoire
• Roland PATOIS : 47 ans, inspecteur 
des impôts.
• Anne-Catherine GRANGÉ : 34 ans, 
institutrice
• Pasquin ROSSI : 45 ans, ingénieur 
de recherches.
• Roger KOSZUCKI : 45 ans, comp
table.
• André SARDA : 45 ans, employé de 
banque.

Liste soutenue par le Parti Socialiste, la Convention Alternative Progressiste,
des personnalités locales et écologistes.
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