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Canton n°17 Saint-Maur-des-Fossés-1  

Titulaire : Danièle Villaumié 
 

50 ans, 3 enfants, Saint‐Maurienne depuis 14 ans,  
Professeur des écoles 
Gère une AMAP, Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne 

 
 
Titulaire : Jacques Coquelin 
 
59 ans, 2 enfants, habite à Saint‐Maur depuis 16 ans 
Expert international eau et environnement 
Engagé dans plusieurs associations sur Saint‐Maur 
 
 
 
Suppléante : Sylvie Grasland‐Deslot 

56 ans, professeure documentaliste au collège du Parc pendant quinze ans 
Membre fondateur du collectif T'Air‐Eau 94 et d'un groupement d' Achat Ethique Local 

 

Suppléant : Ghislain Davidowitch 
 
30 ans, Saint Maurien depuis 29 ans 
Ingénieur en sécurité incendie, 
Militant des jeunes écologistes 
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Canton n°21 Villeneuve Saint Georges 

 
Titulaire : Thiaba BRUNI 
 
Professeure d'anglais dans un collège, je réside à Villeneuve Saint Georges depuis que j'ai 2 ans.  
Responsable EELV des communes de Valenton et Villeneuve Saint Georges, je suis investie dans le milieu 
associatif en tant que présidente d'une association d'aide aux devoirs pour les collégiens et porte‐parole d'une 
confédération qui lutte contre les discriminations. 
 
 
Titulaire : Larbi Aït Hamma 
 
Brévannais depuis 3 ans, j'ai vécu à Valenton durant 36 ans. J'y ai poursuivi mes études, construit ma vie et 
partagé beaucoup avec de nombreux habitants.  
Je peux donc dire, sans prétention, que je suis à même de juger la situation du canton pour y avoir évolué 
durant de très nombreuses années. 
Marié, père de 4 enfants, je suis très investi dans la communauté éducative en tant que représentant de 
parent d'élève en collège et en primaire et très engagé dans le domaine associatif. 
 
 
Suppléante : Sabrina Valette 
 
Mariée, âgée de 35 ans et mère de 4 enfants; je suis professeure en lycée où j'enseigne la communication, le 
droit, l'économie et la gestion.  
J'ai pris la décision de me présenter aux élections départementales pour contribuer à préserver nos  
ressources mais aussi à améliorer le quotidien des habitants de notre canton, surtout en matière de services 
collectifs tels que l'éducation et la petite enfance, l'accompagnement et de la gestion de la dépendance. 
 
 
Suppléant : Christophe Carré 
 
Ancien syndicaliste et villeneuvois depuis 6 ans, je travaille également à Villeneuve Saint Georges en tant que 
restaurateur.  
Ma proximité au quotidien avec les villeneuvois et mon intérêt pour la région m'ont poussé à 
Vouloir m'investir politiquement afin tirer parti des ressources et des atouts de notre canton. 
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