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Ensemble à GAUCHE 
pour la démocratie et la solidarité 

 
Six des sept conseillers de GAUCHE sortants seront sur notre liste 

Jean-Pierre LETTRON - Conseiller municipal sortant 
 Cadre Commercial à EDF et Responsable syndical – 54 ans 

Yamouna GOURBDJI 
 Agent administratif – 46 ans 

Carmen GONZALEZ - Conseillère municipale sortante 
 Ingénieur de recherche – 63 ans 

Thibaud OÏFFER 
 Etudiant – 20 ans 

Thierry LAURET - Conseiller municipal sortant 
 Cadre financier – 59 ans 

Blandine ROCHE-DANIEL 
 Architecte – 49 ans 

Aimée GOURDOL - Conseillère municipale sortante 
 Ingénieur – 56 ans 

François ZARA  Professeur Emérite à l'université de Picardie 
 Jules Verne, Mathématicien – 69 ans 

Yannick GUYOMARD 
 Assistant juridique d’un groupe gazier – 39 ans 

Rosine NIHOUS 
 Auxiliaire puéricultrice – 56 ans 

Geneviève DELYON 
 Professeur – 54 ans 

Michel BASSOT   Agent RATP retraité Responsable national 
 d'associations d'anciens combattants – 75 ans 

Jean-Louis PERIGNON - Conseiller municipal sortant 
 Médecin chercheur – 58 ans 

Bérengère DIETZ 
 Ingénieur – 29 ans 

Elsa GALAUP 
 Avocate – 29 ans 

Charles CAPRANI 
 Retraité de l'audiovisuel – 72 ans 

Didier VENTOULOU 
 Chargé d'affaire réseau électrique – 50 ans 

Agnès GOLMAN 
 Enseignante – 40 ans 

Catherine RIEGEL - Conseillère municipale sortante 
 Ingénieur – 58 ans 

Jean BARRA 
 Ingénieur EDF- 58 ans 

Jean-Paul GOUALARD 
 Professeur de mathématique – 47 ans 

Isabelle WILS 
 Kinésithérapeute – 52 ans 

Annick CHARTIER 
 Cadre technico-commerciale – 56 ans 

Claude CHANUT 
 Géologue retraité – 77 ans 

Gilbert LIBE 
 Conseiller commercial Energie – 55 ans 

Laurica GOURDOL 
 Etudiante – 26 ans 

Bénédicte LOGE 
 Professeur – 59 ans 

Jacques RIVA 
 Gérant de société – 74 ans 

Pierre OUZOULIAS 
 Conservateur du Patrimoine – 44 ans 

Catherine LE BRETON 
 Enseignante à la retraite – 60 ans 

Elisabeth OIFFER-BOMSEL 
 Formatrice - Militante associative – 52 ans 

Jean-Pierre GALAUP 
 Chercheur CNRS – 59 ans 

Alain DIETZ 
 Ouvrier du chauffage - Responsable syndical – 59 ans 

 

La gauche au service des Réginaburgiens depuis 1995 
Si vous voulez faire gagner la gauche à Bourg-la-Reine, rejoignez nous : 

Je souhaite participer activement à la campagne  
Je souhaite rejoindre le comité de soutien       avec publication de mon nom  
Je souhaite soutenir financièrement la campagne  
 
NOM :……………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………. 
 
Tel :………………………………………………………………..Courriel :…………………………………@..................................... 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..² 

Un projet solide et ambitieux, 
une équipe expérimentée 

pour notre ville 



Lors des élections municipales des 9 et 16 mars prochains, la liste 
de la municipalité sortante affrontera deux listes d'opposition : 

• La première, "Ensemble à GAUCHE", constituée autour de 
l’association Citoyen à Bourg-la-Reine, située clairement à 
gauche et sans compromission. 

• La seconde, regroupant plusieurs partis politiques de gauche 
et de droite, sous le nom "Un élan partagé". 

 
 

a été lors des deux précédents scrutins municipaux en 1995 et 2001, moteur et 
fédérateur de l’unité de la gauche. Depuis son origine en 1990, l'Association 
Citoyen à Bourg-la-Reine, a fondé son action sur les principes "Solidarité et 
Démocratie". C'est pour nous la seule voie par laquelle une commune peut devenir 
une communauté. 

 Promouvoir la vie civique à Bourg-la-Reine, stimuler la réflexion et la discussion entre les 
habitants, susciter les propositions et les initiatives : telle a été notre démarche et celle de nos 
élus au Conseil Municipal durant les 13 dernières années. 

 Six des sept conseillers actuels de l'opposition sont présents sur notre 
liste : signe de continuité et de compétence, et reconnaissance du travail accompli au service 
des Réginaburgiens pendant les 7 années du dernier mandat. 

 
 

Les points majeurs de notre programme 
 
L'urbanisme et le logement 
Seconde phase de la ZAC du Centre Ville, aménagement de la place de la gare : la plus large 
concertation est nécessaire sur des projets qui modifieront durablement la physionomie de notre ville. 
Logements sociaux : tendre vers le respect de la loi des 20% de logements sociaux. Pour cela, nous 
étudierons la possibilité de réalisation de petites unités réparties dans la ville à partir d'immeubles 
existants à préempter. 
 
La culture 
C'est l'un des domaines où peuvent se faire l’unité et l’intégration de toutes les composantes de la 
cité. Offrir un accès plus aisé à la culture pour tous, sera l’un de nos objectifs majeurs, notamment 
par la création d'une antenne du CAEL en centre-ville.  
Un comité, représentatif de l’ensemble de la population et des acteurs de la culture, sera créé pour 
aider à définir les besoins et les priorités dans ce domaine 
 
La solidarité 
Lutter contre l'exclusion, satisfaire les demandes des familles pour la petite enfance, renforcer la 
liaison entre le quartier des Bas-Coquarts et le centre ville par un nouveau circuit du Paladin (sans 
créer de concurrence avec la RATP), promouvoir les échanges entre générations, mettre en place un 
véritable accompagnement scolaire et promouvoir l’intégration des habitants d’origine étrangère par 
l'alphabétisation et l'enseignement du français, sont nos principaux objectifs. 
 
La démocratie dans la commune et la Communauté d'Agglomération des Hauts de Bièvre 
Développer une institution permettant une vraie vie de quartier, avec le souci non seulement de 
l'amélioration des conditions de vie du quartier, mais aussi du bien commun de la ville. 
Promouvoir au sein de la Communauté d'Agglomération, une pratique de la démocratie qui lui fait 
défaut : désignation des représentants des oppositions des communes, clarté dans les débats et les 
projets de transfert de compétence des communes à la Communauté. 
 
Ecologie 
Lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de CO2 des bâtiments et des 
véhicules municipaux. 


