
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade, 

Le 30 septembre 2010 aura lieu le vote qui désignera 
notre candidat pour porter les couleurs socialistes sur 
notre canton : le Parc et le Petit-Nanterre. 

Cette désignation est un moment important de la vie lo-
cale et pour chaque adhérent une responsabilité.  

Cette responsabilité est d’autant plus importante que le 
parti socialiste a été majoritaire lors des dernières élec-
tions régionales sur ce canton et que la candidate sor-
tante est affaiblie, nous pouvons donc gagner. 

Cette victoire repose sur la capacité du parti socialiste à choisir des candidat(e)s capables de rassembler 
les socialistes et toute la gauche pour construire le Nanterre de demain.  

Avec Maïa Rohner, ma suppléante, je sollicite ton suffrage lors de cette élection. 

Un vrai atout : la connaissance du canton 

 

 

 

 

 

 

 

Issu du quartier du Parc, j’ai fait toute la 
première partie de ma scolarité de la ma-
ternelle Robespierre en passant par le 
collège Evariste Galois. Puis j’étudie au 
lycée Joliot Curie et enfin à l’Université 
de Nanterre où j’obtiens une maîtrise de 
gestion des ressources humaines. 

La situation du quartier, la volonté d’aider 
autrui, le sentiment d’injustice me donne 
une vraie envie de m’investir dans la vie 
de la « cité » pour améliorer le quotidien. 

Avec des amis, dès 18 ans, je prends 
l’initiative de créer une association, au-
jourd’hui reconnue par tous : Authenti-

Cité.  

Forte de plus de 700 adhérents, cette 
dernière développe des actions sociales 
et culturelles d’ampleur afin d’améliorer le 
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mieux vivre ensemble sur le quartier 
du Parc. 

Président de cette structure jusqu’en 
2007, j’ai pu créer des liens impor-
tants auprès des habitants de ce 
quartier, notamment les jeunes et les 
familles dans leur diversité.  

Cela constitue un atout important 
qui pourrait compter lors de la 
campagne si je suis investi par les 

militants socialistes. 

Cette implication s’est traduite ensuite 
par mon adhésion au parti socialiste 
afin que les problématiques vécues 
dans les quartiers populaires puissent 
trouver un débouché politique. 

Mon mandat de conseiller municipal 
en 2001, suivi de celui de Maire ad-
joint chargé de l’enseignement en 
2008, est un prolongement naturel de 
cet engagement pour continuer à être 
au service des Nanterriens. La réus-
site éducative de tous les enfants 
de Nanterre est la priorité de mon 

action. 

C’est la raison pour laquelle, j’ai porté 
une attention particulière au quartier 
du Petit-Nanterre et à ses écoles.  

Un investissement de plus de 
deux millions d’euros pour la res-
tructuration de l’école maternelle 
La Fontaine dans le cadre du 
PRUS. De même pour l’école des 
Pâquerettes qui s’apprête à béné-
ficier du même investissement. 

Donner toutes les chances au 

parti socialiste de  

l’emporter! 
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 J’habite le quartier du Parc Nord et 
travaille au ministère chargé des 
Transports. 

Après mes études de sciences poli-
tiques, je suis arrivée en Région 
Parisienne pour trouver un emploi 
et j’ai choisi d’habiter Nanterre, 
pour son côté cosmopolite et ac-
cueillant. 

Nanterre m’a vraiment donné envie 
de m’investir. J’ai alors opté pour un engagement politique en 
adhérant au parti socialiste. Par cet engagement, j'ai pu allier la 
promotion de mes valeurs et idées avec une meilleure connais-
sance des Nanterriens et en particulier des habitants du quartier 
dans son ensemble. En effet, j’ai notamment été secrétaire ad-
jointe de la section et coordinatrice des actions militantes 

sur le Parc Nord et Sud. 

Et puis, j'ai voulu faire davantage, m'investir autrement. C'est ain-
si que je suis devenue en mars 2008 conseillère municipale. A ce 
titre, j’agis au quotidien sur le quartier du Parc où je représente 
notamment la ville à l’école maternelle et élémentaire Néruda, 
à l’école de danse de l’opéra de Paris et au conseil d’admi-

nistration du collège Paul Eluard. 

Donner toutes les chances au parti socialiste de l’emporter !  

Maïa ROHNER  -  30 ans 

Conseillère Municipale du   

Parc Nord  

Mes premiers soutiens : Fatna Chouaikh Chouaikh Chouaikh Chouaikh (maire adjointe), Laurent El El El El 

Ghozi Ghozi Ghozi Ghozi (conseiller municipal délégué), Sylvie Cabassot Cabassot Cabassot Cabassot (maire adjointe), 

Nadia Zbida Zbida Zbida Zbida (conseillère municipale), Michel Hieu Hieu Hieu Hieu (conseiller municipal), 

Thérèse NgimbousNgimbousNgimbousNgimbous----BatjomBatjomBatjomBatjom (conseillère municipale), Ali Maghrebi Maghrebi Maghrebi Maghrebi 

(coordinateur PS sur le Petit-Nanterre), Yacine Djaziri Djaziri Djaziri Djaziri (coordinateur PS 

sur le Parc), Fabrice Haudecoeur Haudecoeur Haudecoeur Haudecoeur (président d’association), Rahma 

KhellafKhellafKhellafKhellaf, Steven Rolland Rolland Rolland Rolland (Président d’amicale de locataires), Gwenael 

LuneauLuneauLuneauLuneau, Magali JacopinJacopinJacopinJacopin, Ahmed Ben Amar Ben Amar Ben Amar Ben Amar ainsi que de nombreux di-

recteurs d’école et des responsables d’association de parents d’élè-

ves… 

Mon comité de soutien sur : www.zachariabenamar.net 

Mail : nanterre2011@laposte.net  /  �06 03 51 13 56 

Le 30 septembre, je compte sur toi 

pour faire gagner les socialistes! 

    

Au Conseil GénéralAu Conseil GénéralAu Conseil GénéralAu Conseil Général    
nos prioritésnos prioritésnos prioritésnos priorités    

 

La principale prérogative du Conseil Général 

concerne la politique sociale. La droite ne cesse 

depuis plusieurs années de réduire les programmes 

sociaux et les aides aux associations.  

Démolition et vente de logements sociaux sans re-

construction, suppression des plans d’aide à la lec-

ture pour les écoles, suppression massive d’aides 

sociales, moyens insuffisants aux clubs de préven-

tion sur le canton alors même que la délinquance 

progresse. 

Face à ces choix politiques, il appartient à une nou-

velle majorité de gauche d’inverser ces orientations. 

Nous vous soumettons d’ores et déjà des proposi-

tions de programme qui sont à débattre et à enrichir 

au sein de la section et au niveau départemental. 

� Il faut sur le canton impulser une vraie 

politique en direction des personnes les plus 

éloignées de l’emploi alors que l’actuel 

Conseil Général remet en cause ses finance-

ments. Mobiliser ce dernier sur le renouvel-

lement urbain et social des quartiers du 

Parc et du Petit Nanterre. Inciter à l’ouver-

ture d’une école de la deuxième chance est 

indispensable. 

� � � � Il faut sur le Parc Sud s’engager sur la 

rénovation du centre commercial des Fonte-

nelles. 

����   Il faut au Petit-Nanterre améliorer le 

désenclavement avec l’arrivée du tramway 

T1, favoriser la mixité sociale en offrant de 

l’accession à la propriété. 

� � � � Il faut considérer le Parc Nord  comme 

un lieu de vie et pas seulement un lieu de 

passage. L’extension de la Défense doit donc 

être maitrisée. Le stade Arena ne peut se 

réaliser en l’état. Aucune décision ne peut 

être prise sans étude d’impact et sans 

concertation transparente et crédible. 

Il est temps que le Conseil Général le plus riche de 

France devienne enfin le Conseil Général le plus 

juste. Seul un parti socialiste rassemblé, une gauche 

combative et imaginative peut y arriver! A Nan-

terre, avec Maïa Rohner, c’est bien dans cette dyna-

mique que nous nous inscrivons. 

 

Ensemble  

construisons un avenir plus juste.  

Depuis 2008, 7 permanences tenues sur le quartier du parc 

(nord et sud) pour 43 personnes reçues. 3 permanences tenues 

au Petit Nanterre pour 15 personnes reçues. 


