
Une équipe compétente qui 
connaît bien Villemomble. 
Ce qui fonde mon engagement politique est mon attachement à une société solidaire, le refus d’un environnement ou 
l’individualisme et le chacun pour soi sont trop souvent devenus la règle. 
Les habitants des différents quartiers, les plus aisés comme les plus modestes, les différentes 
 générations qui habitent notre ville ont des projets à partager ensemble et j’ai l’ambition, avec 
mon équipe, de permettre cela à Villemomble. 
Refusant une politique qui sépare, qui exclut, nous souhaitons au contraire développer le lien social, le respect, la 
 solidarité. Loin d’une vision utopique, nous savons que nos concitoyens aspirent à mieux vivre avec les autres, dans une 
ville plus accueillante, plus attentive aux besoins et aux difficultés de chacun, et aussi plus à l’écoute des propositions 
et de la volonté d’engagement des uns et des autres.
Notre ville a des atouts qui n’attendent qu’à s’exprimer, sans ostracisme ni sectarisme.
Avec l’équipe que je vous présente aujourd’hui, Villemomble aura des élus compétents, connus des habitants de tous 
les quartiers. Il s’agit de Villemomblois qui ont tous déjà fait leurs preuves en agissant pour l’intérêt collectif de 
notre ville. 
Les membres de cette liste habitent votre quartier, vous les rencontrez tous les jours, ils sont proches de vous. 

Que ce soit à titre professionnel, associatif ou militant, nous connaissons bien Villemomble, ses habitants, 
leurs difficultés. Ensemble nous avons tous le projet ambitieux d’améliorer votre quotidien. Notre programme 
 détaillera toutes ces propositions. 

Pour autant, nous sommes des gens responsables, c’est pourquoi nos propositions seront réalisées sans augmentation 
des impôts communaux. Nous préserverons les finances locales (1 euro dépensé devant être 1 euro utile aux 
villemomblois ) sans pour autant réduire les services auxquels tous nos concitoyens ont droit, ni en réduisant les inves-
tissements pour l’avenir.  Nous serons très attentifs à gérer la ville, en toute transparence.

Nous conduirons un nouveau projet pour mieux vivre ensemble à Villemomble, avec sérieux, compétence 
et beaucoup de détermination.
Je vous invite à nous faire confiance, en votant dès le 23 mars pour la liste « Pour Villemomble, la gauche 
républicaine, citoyenne et écologiste. »

Marc Daydie

Pour Villemomble, 
la gauche républicaine, 
 citoyenne et écologiste.
Soutenue par

Élections municipales de Villemomble - 23 et 30 mars 2014

Marc DAYDIE  59 ans
Inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional, 

Conseiller municipal de Villemomble,
Président des élus socialistes.

Élections municipales de Villemomble - 23 et 30 mars 2014

Mieux vivre ensemble, c’est participer 
aux décisions et faire vivre la 
démocratie locale
Faire vivre la démocratie locale, c’est permettre à chacun d’être 
associé et agir sur son environnement quotidien. Nous renforce-
rons la participation des citoyens à la prise de décision.

Mieux vivre ensemble, c’est avoir le 
souci des autres
Notre devoir est de nous engager au service de tous sans ex-
ception. Cela nous imposera en particulier d’être attentifs singu-
lièrement à ceux qui sont davantage confrontés aux difficultés 
de la vie, parce qu’ils ont des soucis de santé ou que leur situa-
tion modeste pourrait les tenir à l’écart de notre vie collective. 
Nous serons attentifs au développement de tous les quartiers.

Mieux vivre ensemble, c’est créer une 
dynamique locale pour les entreprises 
et l’emploi
Nous redonnerons un véritable élan à la vie économique 
et commerciale de notre ville. Nous ne pouvons pas nous 
contenter d’observer la lente disparition des commerces de 
proximité ni nous satisfaire du nombre de jeunes sans em-
plois. Nous agirons sur tous les leviers disponibles pour dyna-
miser le développement économique de Villemomble.

Mieux vivre ensemble, c’est vivre dans 
un environnement sécurisé
Vivre en sécurité est un droit. C’est le devoir des élus de 
travailler en lien avec différents partenaires (police nationale, 
justice, associations) pour assurer la sécurité sous tous ses 
aspects, sans nier les difficultés qui peuvent exister dans notre 
ville. Nous mettrons en œuvre une politique pragmatique et 
rigoureuse qui devra d’abord reposer sur la prévention.

Mieux vivre ensemble, c’est 
aménager le territoire et préserver 
l’environnement pour améliorer la 
qualité de la vie
Nous aménagerons notre ville dans le souci d’un dévelop-
pement durable, d’une ville adaptée à tous les âges et aux 
situations de handicap, capable de favoriser le développe-
ment de la solidarité et la création de liens sociaux. Notre 
plan local d’urbanisme prendra en compte les équipements 
nécessaires à l’évolution de la ville (crèches, écoles, accueil 
des seniors, installation sportives), mais aussi les accès, les 
déplacements, la lutte contre le gaspillage énergétique, les 
espaces verts,  une ville dont nos enfants pourront nous dire 
qu’ils sont contents et fiers d’y vivre.

Contactez–nous
Pour joindre Marc DAYDIE

Blog : marcdaydie2014.unblog.fr
email : marcdaydie2014@hotmail.fr

: @marcdaydie2014

Permanence

12, rue pasteur
93250 Villemomble
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Nos grandes orientations
Mieux vivre ensemble, c’est prendre en 
compte les enfants, les adolescents, 
les séniors et les besoins des familles
Nous renforcerons la diversification des modes de garde des 
enfants pour répondre aux nouvelles contraintes des familles.

Nous mettrons en place un projet éducatif territorial offrant 
à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école, en associant chacun, école, 
associations culturelles et sportives, et bien sûr les parents.

Nous proposerons les accompagnements nécessaires aux pa-
rents en difficultés avec leurs enfants.

Nous développerons les lieux d’activités et de rencontre pour 
les séniors et les adolescents.

Mieux vivre ensemble, c’est partager 
des moments de convivialité et 
d’émotion autour de spectacles ou 
d’animations
Notre ville dispose de peu d’équipements culturels et ceux 
qui existent sont sous-exploités.

Pourtant, assister à un spectacle dans sa ville, c’est permettre 
de favoriser les rencontres avec d’autres habitants, permettre 
de créer des liens, des amitiés. Nous développerons une offre 
culturelle de qualité accessible au plus grand nombre permet-
tant à toutes les générations de se retrouver.

Mieux vivre ensemble, c’est à travers 
le sport, se dépasser soi-même et 
rencontrer l’autre
Nous agirons pour que dans notre ville chacun, quel que soit 
son âge, puisse faire du sport comme il le souhaite, en compéti-
tion, en loisir ou juste pour entretenir sa forme physique. Notre 
ville dispose d’un certain nombre d’installations sportives qu’il 
faudra parfois mettre à niveau  pour répondre à de nouveaux 
besoins mais dont l’utilisation demande à être optimisée. Nous 
favoriserons la décou-
verte des différents 
sports pour les jeunes 
villemomblois avant 
qu’ils se déterminent 
sur une spécialité 
sportive particulière. 
Nous développerons 
des espaces de pra-
tique libre.



Elisabeth Pochon
59 ans, députée, 
conseillère municipale PS

Francis Vitel
72 ans, cadre en retraite - 
PCF - Officier des palmes 
académiques

Pour Villemomble, la gauche républicaine,  citoyenne et écologiste

Coquetiers
Galieni

Parc Carette
Eglise

Epoque
Benoni

Plateau d’Avron
Médiathèque

Marnaudes
Montgolfier

Orangerie
Centre 
Ville

J. Alain Steinfeld
63 ans, Cadre dirigeant 
loge ment social, 
Conseiller municipal PS, 
Chevalier de la légion 
d’honneur

Carole Mahautiere 
épouse Boursiquot
59 ans, médecin pédiatre

Jeannine Aubin 
63 ans, infirmière retraitée

Delphine Gaillard
39 ans, avocate,PCF

Joëlle Smadja-Dino
60 ans, professeure 
agrégée de lettre - PS

Jacques Pranlong
59 ans, retraité, 
militant associatif

 Philippe Burlett
52 ans, comptable - PCF

Véronique Doerr
48 ans, Clerc de Notaire - PS

Philippe Martinais
47 ans, médecin  
urgentiste

Mireille Erizo
75 ans, cadre retraitée 
fonction publique 
territoriale - PCF

Nicolas Defoor
24 ans, interne en 
médecine - PCF

Bruno Diogo
21 ans, Etudiant

Maryline Abdellahi
48 ans, psychologue en 
PMI, militant associatif

Yves Durand
62 ans, Inspecteur des 
Domaines - PS

M.Françoise Gazet
65 ans, documentaliste 
retraitée, conseillère 
municipale PS, militante 
associative

Amar Rezki
21 ans, étudiant en 
droit - PS

Corinne Houée
44 ans, responsable logistique, 
responsable associative

Rémy Benayoun
47 ans, chef d’entreprise, 
Conseiller municipal PS

Marc Daydie
59 ans, Inspecteur d’Académie Ins-
pecteur Pédagogique Régional
Conseiller municipal PS, Chevalier 
dans l’ordre national du mérite, 
Officier des palmes académiques

Abdelhak Senhadji
58 ans, agent  
administratif - PS,

Annick Valdenaire
67 ans, bibliothécaire 
retraitée - PS

 Jean Marc Minetto
52 ans, Gérant - PS
responsable associatif

Christine Legros
47 ans, attachée 
territoriale, responsable 
associative

Manuel Duarte
64 ans, agent d’accueil

Nicole Bensimon
52 ans, assistante 
sociale - PS

Yannick Deschamps
53 ans, Enseignant 
chercheur - PS

Antoine Richard
21 ans, Etudiant - PS
responsable associatif

Claude Navarro
55 ans, secrétaire - PS

Lydia Jimeno
70 ans, retraitée - PS

Patricia Johnson
54 ans, auxiliaire de vie 
PS

Je souhaite une gestion plus à 
l’écoute des citoyens de chacun des 
quartiers et plus démocratique.
Bénévole au sein d’une association 
d’Accompagnement scolaire aux 
Marnaudes je veux agir  
pour que chaque enfant, fille  
ou garçon, quel que soit son  
quartier puisse bénéficier  
des offres éducatives,  
culturelles (conservatoire, 
médiathèque...) et sportives. 

Je suis engagé dans la vie 
associative de Villemomble en 
ayant créé, avec des amis, une 
association de quartier qui vise 

à animer le 
quartier de la 
Sablière. 

Notre ville mérite 
qu’on se retrousse 
les manches pour elle ; cette 
passion est au cœur de ma 
démarche. Villemomblois depuis 
plus d’un quart de siècle, je 
suis un homme d’ouverture qui 
cherche à rassembler. Comme 
moi, votez et faites voter 
passionnément pour notre liste.

Villemombloise depuis 47 ans,  
je souhaite que nous  
retrouvions une ville plus 
attentive aux personnes âgées, 
aux malades, et à tous ceux  
qui sont en détresse physique  
ou morale.

Comme vous 
j’aime notre ville. 
Villemomble a 
grand besoin de 
changement,  
grand besoin de 
mettre du lien entre 
ses habitant(e)s. 
Avocate engagée 

dans la défense des salarié(e)s mais 
également auprès de femmes victimes 
de violences conjugales, je souhaite 
mettre en avant l’humain et le respect , 
la défense des droits de chacun

Comme vous je ne 
souhaite pas laisser 
l’avenir de notre ville 

aux seuls politiciens professionnels. 
C’est pourquoi je m’engage auprès 
de marc Daydie, en qui je mets toute 
ma confiance et mes espoirs  pour 
mener à bien la politique culturelle et 
sportive ambitieuse à laquelle j’aspire 
pour l’avenir de Villemomble.

Je pense que nous devons être 
acteur de notre vie, c’est la raison 
pour laquelle je rejoins aujourd’hui 
la liste de Marc 
Daydie qui défend 
les valeurs qui 
sont les miennes.
Soutenez cette 
liste pour faire 
revivre votre 
ville ! 

Pascal Dauthieux
52 ans, Infirmier,  
militant associatif

Je connais bien les problèmes de nos jeunes. Je suis 
sans étiquette politique, si j’ai accepté de rejoindre Marc 
DAYDIE, c’est pour contribuer avec lui à 
faire avancer notre ville. Je partage sa 
vision citoyenne d’une société plus juste 
et plus équitable. 

Ines Assuid
64 ans, retraitée - PS

Manuel Cifuentes
69 ans, retraité - PCF


