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LA MAIRE ET SES ADJOINTS

Aménagement et développement du territoire, Sécurité et  Tranquillité, Droit des femmes
Née dans l’Oise, ayant grandi en Guadeloupe, Hélène Geoffroy est Docteur de l’Ecole polytechnique.
Elle arrive en 1997 à Vaulx-en-Velin comme chargée de recherche à l’ENTPE. Elle s’investit dans la sec-
tion de Vaulx-en-Velin du Parti socialiste. Elle est conseillère municipale depuis 2001. Elue conseillère
générale du canton en 2004, elle est réélue en 2011. Elle devient députée de la circonscription en
2012. Hélène Geoffroy est vice-présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (Acsé) depuis 2013. Elle est devenue vice-présidente du Grand-Lyon, déléguée à
l’Energie et au Chauffage urbain.

Adjointe déléguée à l’Egalité des droits 
pour les personnes en situation de handicap,

à la Population et à l’Etat civil
Retraitée de la fonction publique,
responsable associative dans l'ac-
compagnement des personnes en
situation de handicap, Eliane Da
Costa, 63 ans, militante au Parti socia-
liste, entame son premier mandat
d’élue. “Je me suis engagée afin de faire
avancer le quotidien de chaque per-
sonne. Celles qui sont en situation de
handicap et leur famille doivent pou-
voir participer pleinement à la vie de
leur commune, elles doivent savoir que
les élus seront là pour les écouter et les
soutenir.”

Eliane DA COSTA

Adjointe déléguée à l’Education
A 36 ans,  cette responsable d’anima-
tion enfance jeunesse famille, mem-
bre du Parti radical de gauche (PRG)
intègre le conseil municipal pour la
première fois. “Je veux être à l’écoute
des habitants et mettre en place dans
notre projet de ville une véritable
instance de démocratie participative
au cœur des quartiers”. Mère de deux
enfants, elle est passionnée de danse
et d’art contemporain. Elle pratique
avec assiduité le volley-ball et la mar-
che sportive. 

Kaoutar DAHOUM

Adjoint délégué à l’Ecologie, 
à l’Environnement et au Patrimoine naturel
“Je souhaite m’engager sur notre terri-
toire et contribuer à faire de Vaulx-en-
Velin une ville attractive et agréable”. A
34 ans, cet agent du ministère de
l’Ecologie, du Développement dura-
ble et de l’Energie, intègre le conseil
municipal en tant qu’adjoint. Issu de
l’équipe Agir pour Vaulx-en-Velin,
passionné de tennis, d’aquariophilie
et de pêche, il a déjà eu l’occasion
d’accompagner des entreprises dans
leurs stratégies de développement
durable, mais aussi de travailler les
aspects environnementaux et d’amé-
nagement avec plusieurs territoires.

Matthieu FISCHER

Adjointe déléguée à la Culture
et à la Vie associative

“Etre Vaudaise est une composante de
mon identité qui a fortement influé sur
mes engagements et mes écrits. Voir
durant toutes ces années, la richesse, la
diversité et le potentiel de notre ville
gâchés par un manque de considéra-
tion profond à l’égard de ses habitants
a été un facteur déterminant”, souligne
cette citoyenne sans étiquette poli-
tique qui prend ses marques en tant
qu’adjointe. Auteure d’un roman en
2010, elle est aussi bloggeuse et
ancienne responsable d’un média
alternatif.

Nadia LAKEHAL

Adjoint délégué à l’Emploi, à l’Insertion, 
à la Vie économique et à la Jeunesse

“Je souhaite participer activement au
développement économique et social
de notre ville”, affirme ce juriste en
droit du travail. David Tounkara,
43 ans, est aussi juge assesseur au tri-
bunal des affaires de sécurité sociale.
Passionné par le droit, il a récemment
repris ses études et il est en train de
valider un Master 2 en droit social et
relation du travail. Membre du Parti
socialiste, ce père de trois enfants
habite Vaulx Sud depuis plusieurs
années.

David TOUNKARA

Adjointe déléguée aux Opérations 
d’urbanisme des zones d’aménagement concerté
“Améliorer le bien-être de nos conci-
toyens en se mettant à leur écoute et
faire progresser la ville en y apportant
mes compétences”, voilà les objectifs
de Christine Bertin qui entame son
premier mandat municipal à 43 ans.
Mariée et mère de trois enfants, cette
ingénieure d’affaires est très impli-
quée dans la vie associative locale.
“Musicienne, apicultrice, escrimeuse, je
suis volontaire et décidée, mais tou-
jours ouverte à la négociation et à la
discussion”. Candidate Modem aux
cantonales de 2011, elle est membre
de l’équipe Agir pour Vaulx-en-Velin.

Christine BERTIN

Adjoint délégué à la Politique de la Ville, au
Renouvellement urbain, 
aux Equipements publics 

et à la Valorisation du patrimoine
Conseiller général depuis 2012,
Stéphane Gomez a occupé des
responsabilités dans un syndicat et
des associations de défense des
droits de l’homme. Ce professeur
d’histoire-géographie de 38 ans a
grandi à Vaulx-en-Velin où il milite au
Parti socialiste. “J’ai à cœur de tra-
vailler à l’amélioration de la qualité  de
vie des habitants et à l’approfondisse-
ment  du vivre ensemble. Notre ville est
riche de ses diversités  et il faut en faire
un moteur de nos dynamiques.”

Stéphane GOMEZ

Adjointe déléguée aux Marchés publics, aux
Travaux et aux Seniors

Muriel Lecerf, 45 ans, est arrivée à
Vaulx-en-Velin en 1991. “J’ai rencontré
des gens formidables ici”. Après avoir
vécu au Mas du Taureau puis au Pont
des Planches, cette technicienne
dans l’industrie et militante associa-
tive s’est installée au centre-ville.
Engagé au Parti socialiste en 1993,
elle est conseillère municipale depuis
2001. Elle souhaite “créer les condi-
tions d’une véritable implication des
habitants dans la politique”, et entend
poursuivre “la lutte contre toutes les
formes d’injustice.”

Muriel LECERF

Adjointe déléguée aux Affaires sociales
et à la Solidarité

Dans les années 1980, Fatmas Fartas,
s’est engagée dans des groupes
défendant les droits de l’Homme
ainsi que dans des associations de
lutte pour l’égalité des droits. Elle a
travaillé dans diverses institutions de
la région lyonnaise comme la Mission
locale ainsi que le Foyer Notre-Dame
des sans-abris. Depuis plus de 13 ans,
elle est éducatrice spécialisée dans
un service de prévention. Elle pour-
suit aujourd’hui son militantisme au
sein du Parti sociliste, dans un enga-
gement politique local qui la pas-
sionne. 

Fatma FARTAS

Adjoint délégué aux Sports
A 30 ans, ce cadre commercial et père
de famille a grandi au Mas du
Taureau. Il habite le Village. Passionné
de sport et engagé sur la solidarité et
l’accès à la citoyenneté,  Ahmed
Chekhab a créé en 2009 une associa-
tion sportive dédiée à la jeunesse. “Le
tissu associatif sportif vaudais est riche
et diversifié. Il rassemble toutes les
générations et contribue à la cohésion
de notre ville. J’ai l’ambition de soutenir
l’action des clubs et de leurs bénévoles,
d’être au plus près de leurs préoccupa-
tions, et d’être attentif aussi aux sports
“loisirs” ainsi qu’aux pratiques émergen-
tes”.  Il est membre du Parti socialiste.

Ahmed CHEKHAB

Hélène GEOFFROY - Maire

Adjoint délégué au Personnel municipal 
et au Logement

Morad Aggoun habite le Mas du
Taureau depuis son enfance. Après
avoir fréquenté les établissements
scolaires vaudais, il a entamé une car-
rière dans le social. Ce directeur délé-
gué d’une structure d’éducation
populaire s’est engagé dans la vie
locale au début des années 1990 et
est conseiller municipal depuis 2008.
“J’ai le souhait de remettre chaque
Vaudais au cœur du débat politique”,
explique l’adjoint. A 42 ans, Morad
Aggoun est encarté au Parti radical
de gauche et est père de quatre
enfants.

Morad AGGOUN

Premier adjoint délégué aux Finances
Pierre Dussurgey, 57 ans, ancien cadre dans une entreprise
de la chimie lyonnaise, a créé il y a dix ans une société d’au-
dit, de conseil et de formation en prévention des risques
professionnels. Militant socialiste, il considère que l’enga-
gement politique est le meilleur moyen de faire bouger les
lignes. Avec ses nouvelles fonctions de Premier adjoint, il
préfère céder son mandat de président de la MJC où il était
élu depuis 2003 : “Je vais me consacrer aux finances de la Ville
avec sérieux et responsabilité”. Il reste cependant impliqué
dans la vie associative, au sein de Vive la Tase et de Vaulx-
en-Velin entreprises. 

Pierre DUSSURGEY



Conseillère déléguée aux Conditions 
de travail du personnel municipal

Après avoir fait carrière chez Alstom
au service achats, puis chez Sanofi au
service recherche et développement,
Josette Praly, 67 ans,  est aujourd’hui
retraitée. Passionnée de mots fléchés,
cette militante PS, mère de quatre
enfants, poursuit son engagement
associatif (bénévole aux Restos du
cœur puis dans une épicerie sociale)
dans une participation désormais
politique aux côtés d’Hélène
Geoffroy, pour tenter de résoudre les
problèmes individuels et familiaux
des habitants en grande difficulté. 

Josette PRALY

Conseiller délégué au Cadre de vie, 
à la Propreté et à l’Éclairage public

Peintre en bâtiment, Harun Araz est
aujourd’hui à la tête de sa propre
entreprise. Marié et père de trois
enfants, ce quadragénaire apparenté
au Parti radical de gauche s’est
engagé en politique car il  souhaite
agir pour la commune et “amener des
gens qui ne votent jamais à pouvoir
s’impliquer dans la démocratie locale”.
Il habite au Mas du Taureau.

Harun ARAZ 

Conseiller délégué à la Coopération 
décentralisée, aux Solidarités 

et aux Commémorations
Agé de 75 ans, apparenté au Parti
radical de gauche, Pierre Barnéoud
est un homme de convictions, porté
vers les actions caritatives, antiracis-
tes et humanistes. Après des respon-
sabilités dans le milieu associatif, il
souhaite consacrer du temps au ser-
vice d’une ville qu’il connaît depuis
quelques dizaines d’années. Une ville
dans laquelle cet ancien instituteur
spécialisé se sent très à l’aise. Il est
marié et père de deux enfants.

Pierre BARNEOUD

Conseillère déléguée à la Petite enfance
Née en 1974, Virginie Comte est
mariée et mère d’un enfant. Elle
exerce le métier d’infirmière anesthé-
siste depuis sept ans, en étant spécia-
lisée dans la prise en charge de la
douleur. Elle réside dans la commune
depuis quatre ans et a rejoint l’équipe
Agir pour Vaulx-en-Velin. Elue parent
d’élèves, elle est aussi membre de
l’Association du Vaulx-en-Velin
Village. Parmi ses traits de caractère,
elle met en avant l’autonomie, la
rigueur et la patience. 

Virginie COMTE

Conseillère déléguée à la Jeunesse
“Je suis bénévole à la fête du Village,
mais aussi auprès de l’association des
parents d’élèves de l’école
Grandclément et je fais partie du
conseil d’administration du centre
social Levy”. Cette commerciale en
assurances de 42 ans, mère de deux
enfants et militante du Parti socialiste
se dit positive et motivée. Elle est pas-
sionnée par les voyages, la cuisine et
les échanges humains. Christine
Jacob reste très attachée à la
Grappinière et au Village. 

Christine JACOB 

Adjointe déléguée aux Conseils de quartiers
Vaulx Sud La Côte - Dumas - Genas

Mariée et mère de deux enfants,
cette assistante maternelle de 51 ans,
membre du Parti radical de gauche,
s’est engagée “pour aider les gens qui
en ont besoin”, dit-elle simplement.
Après une carrière de professeur de
français en Algérie, elle a repris une
formation à son arrivée en France
pour exercer son nouveau métier, elle
qui a toujours “plaisir à être avec les
enfants”. Passionnée de littérature et
de cinéma, elle se décrit comme
quelqu’un de patient et à l’écoute des
autres. 

Nassima KAOUAH
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Conseiller délégué au Développement du
numérique, aux Grandes écoles

et à la Culture scientifique
Cet ancien ingénieur en informa-
tique, retraité de la fonction publique
hospitalière est membre du Parti
socialiste. Il veut contribuer à la réali-
sation “d’une ville où tous les Vaudais
peuvent vivre ensemble”. Il défend “un
urbanisme maîtrisé et une vraie mixité
sociale”. Jacques Archer, qui réside au
bord de la Rize, est cofondateur de
l’association Au fil de la Rize. Il est par
ailleurs administrateur d’un centre
social. 

Jacques ARCHER 

Conseillère déléguée aux Conseil des seniors
et à l’Embellissement de la ville

Militante du Parti socialiste, elle veut
œuvrer “auprès d’Hélène Geoffroy, car
c’est une femme engagée et intègre”.
Elle souhaite “travailler pour notre
ville, pour les Vaudaises et les Vaudais”.
Née en 1967, Antoinette Atto est
mère de quatre enfants. Elle vit dans
la commune depuis 1991 et exerce la
profession d’agent commercial en
immobilier. Outre son militantisme
politique et associatif, cette femme
calme et réservée se passionne pour
le dessin, la peinture et la lecture.

Antoinette ATTO 

Conseiller délégué aux Affaires générales
et aux Relations internationales.

Armand Menzikian, 67 ans, cadre
administratif retraité, est chevalier de
l’Ordre national du Mérite. “Travailler
avec le nouveau conseil municipal afin
de faire de Vaulx-en-Velin une ville où il
fera encore mieux vivre et qui sera enfin
reconnue dans l’agglomération et
appréciée par tous ses habitants”, tel
est le sens de l’engagement de ce
membre fondateur de la section
locale du PS. Il est aussi très actif dans
le milieu associatif, citoyen d’hon-
neur de la ville jumelle d’Artik et “pas-
sionné par l’action en faveur du pro-
grès social et la défense de la laïcité”. 

Armand MENZIKIAN 

Conseillère déléguée à l’Aide aux victimes
Myriam Mostefaoui exerce la profes-
sion de secrétaire, elle habite la com-
mune depuis 1997. Déléguée de
parents d'élève depuis 2003, cette
mère de famille de 37 ans s’est enga-
gée en politique sur la liste conduite
par Hélène Geoffroy car le thème de
l’enfance et de la vie scolaire lui tien-
nent à cœur. “Il faut remettre l'humain
au cœur de nos préoccupations.”

Myriam MOSTEFAOUI

Adjoint délégué aux Conseils de quartiers
Village - Petit pont - Grappinière

“Je suis né à Vaulx-en-Velin, d’une
famille d’agriculteurs.” Stéphane
Bertin, 47 ans, est ingénieur et gérant
de société. Père de trois enfants, chef
de file de l’équipe Agir pour Vaulx-en-
Velin au premier tour des élections
municipales, il fait désormais parti du
Conseil municipal et siège dans la
majorité. “Je veux changer Vaulx-en-
Velin et en faire une ville majeure qui
compte et qui est reconnue dans l’ag-
glomération.” Stéphane Bertin est
président de l’association Vaulx-en-
Velin Village qui défend les intérêts
de ce quartier . 

Stéphane BERTIN

Adjoint délégué aux Conseils de quartiers
Pont des planches - Ecoin - Thibaude -

Verchères
Sans appartenance politique, inscrit
sur la liste d’Hélène Geoffroy, ce sexa-
génaire, ancien cadre de l’industrie et
artisan en mécanique de précision
s’engage “au nom de l’intérêt général”.
Jean-Michel Didion, habitant du
Pont-des-Planches, un quartier
auquel il est très attaché. Il a été pré-
sident de l’association Au fil de la Rize
qui travaille à la préservation du
cadre de vie. Il est père de deux
enfants et passionné de sport.

Jean-Michel DIDION

Adjointe déléguée aux Conseils de quartiers
Grand Mas - Centre ville

Chevalière de l’Ordre national du
Mérite, présidente du comité de loca-
taires du Petit-Pont pendant 16 ans,
présidente fondatrice de l’association
Le lien (victimes de violence/handi-
cap) pendant 10 ans, Liliane Badiou-
Gilet est mère de six enfants. Cette
technicienne en médiation sociale de
61 ans, ancienne directrice d’établis-
sements hôteliers, est arrivée à Vaulx
en 1993. Passionnée de rugby et de
défis, membre du Parti socialiste, elle
souhaite se mettre au service de l’hu-
main et agir pour la justice sociale.

Liliane BADIOU

Conseiller délégué aux Déplacements urbains
“Je souhaite un futur meilleur pour nos
enfants et nos entreprises et ce n’est
que par le biais de la politique que cela
est possible”,dit ce quadragénaire affi-
lié au Parti radical de gauche. Il aspire
à ce que “les habitants s’engagent”.
Mourad Bendriss habite au Mas du
Taureau depuis 18 ans. Il a travaillé 10
ans chez Bosch. “En 2010, j’ai ouvert
ma société de taxis. J’ai bénéficié d’une
aide à la formation et j’ai obtenu un
master en école de commerce”.

Mourad BENDRISS

Conseillère déléguée aux Droits de l’Homme
et au Conseil de la vie associative

“J’entends participer au développe-
ment de Vaulx et favoriser la participa-
tion de tous dans les nombreuses
instances associatives et culturelles de
la ville”. Cette mère de deux enfants a
62 ans. Orthophoniste en milieu
hospitalier, elle est  membre du Parti
socialiste. Elle est engagée dans le
monde associatif et est passionnée
par les cultures étrangères. Yvette
Janin se définit comme curieuse et
souhaite favoriser le vivre ensemble. 

Yvette JANIN

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ



Conseillère déléguée au Commerce
et au Tourisme

“J’ai toujours vécu à Vaulx-en-Velin et je
souhaite me mettre aux service des
Vaudais pour faire de cette commune,
une ville où les sociétés, les habitants et
commerces restent et se développent.”
Après des études de traduction et
après avoir travaillé dans plusieurs
sociétés lyonnaises, Marie-
Emmanuelle Syre, 46 ans, est deve-
nue il y a 6 ans, chargée de dévelop-
pement commercial à Vaulx. Elle fait
partie de l’équipe Agir pour Vaulx-en-
Velin.

Marie-Emmanuelle SYRE

Conseiller délégué à la Santé
Médecin retraité de l’Agence régio-
nale de santé (ARS) en charge des
personnes âgées, Yvan Margue,
67 ans, intègre le conseil municipal.
Membre de l’équipe Agir pour Vaulx-
en-Velin, il est également impliqué
dans l’accompagnement des person-
nes en situation de handicap. Yvan
Margue souhaite, en apportant son
aide et ses compétences, promouvoir
l’image de la ville, qu’il juge dotée d’a-
touts considérables.

Yvan MARGUE
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Coordinatrice et animatrice de projet,
Nawelle Chhib, 28 ans, effectue son
premier mandat et s’est engagée
avec l’Union des Vaudais indépen-
dants (UVI). Passionnée de sport, elle
a été responsable du pôle enfant de
la section full contact de la MJC et
s’est illustrée en devenant cham -
pionne de France amateur de la disci-
pline. 

Nawelle CHHIB

Vaudais depuis 26 ans, Philippe
Moine, 44 ans, est père de trois
enfants. Elu UMP, il espère “faire vivre
les valeurs de la réussite, du mérite, de
l’engagement citoyen et du mieux-
vivre ensemble”. Après avoir occupé
plusieurs postes à responsabilité
dans la communication de grandes
entreprises, ce chargé de développe-
ment économique a dirigé une PME
de services aéroportuaires. Passionné
de ski et de cuisine, Philippe Moine se
dit “conciliant et endurant”. 

Philippe MOINE

“Très attachée à cette ville”, Charazède
Gahrouri entame son deuxième
mandat. Elle souhaite “utiliser son
énergie, non pas pour critiquer mais
pour agir. Le fossé est de plus en plus
grand entre les discours et les faits. Je
souhaite faire avancer les choses et agir
pour le bien de tous les Vaudais”.
Charazède Gahrouri, 48 ans, a grandi
à Vaulx. Assistante de direction com-
merciale, elle est la mère d’un enfant.
Elle est aussi présidente de l’amicale
des locataires aux Brosses. 

Charazède GAHROURI

Membre du parti Chasse, pêche,
nature et tradition (CPNT), Sacha
Forca, 38 ans, est père de deux
enfants. Ce chef de chantier veut être
au service des Vaudais pour “faire de
Vaulx-en-Velin une ville digne de ce
nom”. Ancien compagnon du devoir,
entraîneur de football à l’Union spor-
tive et bénévole dans plusieurs asso-
ciations du Sud, il se passionne pour
la chasse et la pêche et estime être
sérieux et professionnel dans tout ce
qu’il entreprend. 

Sacha FORCA

Adjointe administrative de 57 ans,
membre de l’UMP, Christiane Perret-
Feibel a quatre enfants. Si elle s’est
engagée en politique, c’est pour
“aider les habitants et participer à l’évo-
lution de la commune”. Elle affirme
par ailleurs avoir horreur de l’injus-
tice. Christiane Perret-Feibel se pas-
sionne pour le jardinage et le brico-
lage. Elle est très attachée aux valeurs
de solidarité et d’humanisme.

Christiane PERRET-FEIBEL

Conseiller délégué au Développement 
des entreprises et à l’Économie sociale

et solidaire
Régis Duvert, 63 ans, est arrivé à
Vaulx-en-Velin pour les besoins de
ses activités professionnels. “Depuis,
je me suis attaché à cette ville et j’ai
envie de m’engager pour son dévelop-
pement.” Socialiste, père de quatre
enfants, ce chef d’entreprise a suivi
une formation en économie et en
gestion d’entreprise avant d’assurer
des missions de développement en
collectivité locale et de créer son
entreprise d’accompagnement de
projets, ainsi qu’un centre d’affaires
au Mas. 

Régis DUVERT

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Bernard Genin, 57 ans, est contrôleur
du travail. Membre du Parti commu-
niste, il entend perpétuer son enga-
gement contre l’ultralibéralisme,
pour la justice sociale et la solidarité
en siégeant dans l’opposition. Il
garde en outre son mandat de
conseiller communautaire au Grand-
Lyon et espère “continuer à faire de
Vaulx-en-Velin une ville qui compte
dans l’agglomération et bientôt au sein
de la Métropole.”

Bernard GENIN

Infirmière, membre du Parti de gau-
che, Sophie Charrier, 41 ans, entre
dans l’opposition. “Participer à la vie
locale, c’est être au plus près de la
population. Je souhaite continuer les
actions solidaires et respectueuses des
Vaudais, entreprises lors de mon précè-
dent mandat.” 

Sophie CHARRIER

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Philippe Zittoun, 44 ans, est ensei-
gnant-chercheur à l’ENTPE et à
Science Po et élu divers gauche.
Marié, père de trois enfants, il habite
la commune depuis 1991. “Engagé
depuis de nombreuses années à Vaulx-
en-Velin, j’ai toujours voulu consacrer
du temps au bien-être de chacun et
surtout aux luttes contre les injustices.
Représenter les Vaudais et les
Vaudaises est une chance inestimable.
Je ferai tout pour les servir au mieux.” 

Philippe ZITTOUN

Marie-France Vieux-Marcaud, 65 ans,
élue communiste, est engagée en
politique depuis de nombreuses
années, ancienne élue de la Ville et de
la Région, toujours en charge de
l’Education. Elle espère que chaque
Vaudais trouvera sa place dans la ville
et affirme être attentive aux actions
menées pour la réussite des enfants.
Un thème qui lui reste cher. 

M-France VIEUX-MARCAUD

Saïd Yahiaoui, 59 ans, est professeur
en économie et gestion à l’Université
Lyon 2. Très impliqué, notamment
dans la réussite des jeunes, il a mis en
place et conduit le dispositif Jeunes
créateurs. Il a aussi été président de la
pépinière d’entreprises Carco. Il est
membre du groupe Initiative
citoyenne.

Saïd YAHIAOUI

Née en 1985, Dorra Hannachi est
mariée et mère d’un enfant.
Employée comme assistante admi-
nistrative, elle est membre du groupe
Initiative citoyenne.  

Dorra HANNACHI

Né en 1970, Nordine Gasmi est marié
et père de quatre enfants. Ingénieur
informatique, champion et entraî-
neur de karaté, il a fondé le mouve-
ment Union des Vaudais indépen-
dants (UVI) dont il était tête de liste
lors du premier tour des élections
municipales. C’est la première fois
qu’il siège au conseil municipal. 

Nordine GASMI

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Photos © Marion Parent


