
Tous ensemble pour Lognes
Une équipe d’expérience, compétente et d’ouverture.
Tous les quartiers et toutes les communautés sont représentés.
Les candidats sont issus de milieux professionnels divers, 
connus pour leurs engagements dans la vie associative.
La liste unit l’expérience d’élus sortants et les projets des nouveaux venus 
désirant travailler ensemble pour Lognes, dans le respect 
des valeurs républicaines.

Une union d’hommes et de femmes formant une équipe renouvelée 
par l’arrivée de 12 personnes nouvelles dont 10 femmes.
Une volonté politique affirmée qui regroupe toutes les sensibilités 
que notre ville peut compter dans le camp du progrès en vue 
de mettre en oeuvre un programme social, fraternel et solidaire :

• la préservation de notre qualité de vie et de notre environnement 
par la lutte contre les diverses nuisances.
• la solidarité particulièrement envers les plus démunis.
• la recherche permanente de la tranquillité publique et de la sécurité.
• l’aide aux personnes sans emploi et le soutien au dynamisme économique.
• la poursuite d’une politique active en faveur de la qualité de la vie scolaire.
• la prise en compte de relations inter-générationnelles et la continuité des actions 

en faveur des jeunes, des moins jeunes et de la vie associative.
• la participation citoyenne à la vie municipale.
• l’entretien et la rénovation des équipements publics.
• la responsabilité et la rigueur de la gestion de la ville 

sans augmentation de la pression fiscale

Le 11 mars prochain, vous voterez " Tous ensemble pour Lognes
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Michel Ricart
maire sortant 

président du SAN du Val-Maubuée 
cadre de banque en pré-retraite, 

58 ans,
quartier de La Maillière

TOUS ENSEMBLE POUR LOGNES
liste conduite par Michel Ricart

Je suis heureux de vous présenter les membres de notre liste.
Elle est soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Communiste, 
le Mouvement des citoyens et de nombreuses personnalités 
du monde associatif.
Nos candidats se retrouvent unis dans le seul dessein de préserver notre cadre 
de vie et d’assurer un développement équilibré de notre commune car, une ville, 
c’est d’abord un espace social de vie.
Le pluralisme de notre équipe composée d’hommes et de femmes de tous âges, 
issus de tous les quartiers et d’origines diverses représentatives des différentes 
communautés de notre cité, garantit la transparence de notre future gestion 
dans le cadre de la poursuite d’une politique fraternelle et sociale 
telle qu’elle est menée actuellement
Connus et reconnus de longue date par nos actions en faveur de tous les Lognots, 
nous aurons à cœur de travailler avec votre soutien pour une ville alliant 
le respect de notre environnement et la participation citoyenne à la vie locale.

Bien à vous
Michel Ricart



2 Vincent Eblé
premier maire-adjoint sortant 

conseiller général 
cadre administratif, 43 ans 

Hameaux

10 Chantal Comboué
conseillère municipale sortante 

employée de banque, 54 ans 
Grand bassin

18 Sophia Amellah
membre du conseil national de 

la jeunesse 
étudiante, 27 ans 

Gershwin

26 Thierry Jicquel
conseiller municipal sortant 
responsable parents d’élèves 

agent de maîtrise RATP 
41 ans 

Hameaux

3 Annick Petitclair
maire-adjointe sortante 
vice-présidente du SAN 

du Val-Maubuée 
enseignante, 48 ans 

Centre urbain

11 Thérèse Jestin
conseillère municipale sortante 

secrétaire d’avocat, 49 ans 
Tour d’Auvergne

19 Nasser Bounazou
conseiller municipal sortant 

directeur d’association
44 ans 

Segrais

27 Manichanh Bollot
responsable d’associations 

socio-culturelles 
mère au foyer, 49 ans 

Gershwin

4 Monique Houssou
maire-adjointe sortante 

assistante sociale, 47 ans 
Maiilière

12 Lionel Martinez
conseiller municipal sortant 

militant syndical 
cadre RATP, 47 ans 

Village

20 Thierry Cheneau
militant syndical 
postier, 45 ans 

Tour d’Auvergne

____ 3___  _____________i
28 François Ferré

conseiller municipal sortant 
commerçant, 46 ans 

Segrais

5 Alain Martins
conseiller municipal sortant 

militant syndical 
Journaliste, 49 ans 

Village

13 André Yuste
maire-adjoint sortant 

cadre administratif achats 
48 ans

Centre urbain

21 Corinne Lehmann
responsable d’associations 

journaliste, 45 ans 
Tour d’Auvergne

29 Martine Royo
responsable d’association sportive 

cadre d’assurance, 48 ans 
Tour d’Auvergne

6 Anne-Catherine Orangé
conseillère municipale sortante 

enseignante, 39 ans 
Gershwin

7 Paul Miguel
maire-adjoint sortant 
vice-président du SAN 

directeur de syndicat professionnel 
47 ans 
Village

8 Alain Brassenx
maire-adjoint sortant 

cadre hôtelier, demandeur 
d’emploi, 51 ans 
Tour d’Auvergne

14 Jacques Biger
maire-adjoint sortant 

ingénieur d’études, 48 ans 
Grand bassin

15 Alexandra Labrude
employée de petit commerce 

20 ans
Centre urbain
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16 Francis Masanet
Conseiller municipal sortant 
Responsable d’association 

sportive
fonctionnaire de police, 46 ans 

Gershwin

22 Jean-Pierre Latouille
conseiller municipal sortant 
technicien d’atelier, 52 ans 

Maiilière

23 Nazarat Dahalane
militante d’association

de quartier
éducatrice de jeunes enfants 

45 ans,
Segrais

24 Maryse Sire
militante syndicale 

employée de banque, 53 ans 
Hameaux

30 Catherine Billot
vendeuse prêt à porter 

39 ans 
Segrais

31 Roland Patois
conseiller municipal sortant 

Inspecteur des impôts 
53 ans

Grand bassin

32 Dominique Stem
militante parents d’élèves, 

assistante de direction 
43 ans

Tour d’Auvergne

9 Marie-France Virion
conseillère municipale sortante 

secrétaire, 45 ans 
Segrais

17 Hoang-Maï N’Guyen
présidente d’association 
culturelle et humanitaire 

professeur de vietnamien, 45 ans 
Village

25 Xavier Lachapelle
ingénieur commercial, 33 ans 

Gershwin

33 Roger Koszucki
conseiller municipal sortant 

comptable, 51 ans 
Maiilière


