
« Mon souhait : que notre vie 

municipale soit sereine dans 

une ville rassemblée !  

Mon aspiration : aider à y 

parvenir ! » 

Avec Laurent Petitmangin et Annie 
Enselme-Trichard, ils sont nos 
candidats au conseil communautaire. 
Car, pour la première fois, vous 
choisirez vos élus à la CCAC ! 
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Lucienne JEAN : conseillère municipale depuis 2001.  Ingénieur puis maître de 

conférence en informatique à l’IUT de Villetaneuse, à la retraite, mariée, deux enfants et 

cinq petits-enfants. Habite à Lamorlaye depuis 36 ans. Participe à la vie associative. Secrétaire de 

l’ALMA depuis 2002. Présidente depuis 2001 du CACGL qui représente la  Gauche dans sa diversité à 

Lamorlaye. « J’attache une grande importance à la concertation comme méthode et à 

la solidarité comme fil conducteur de l’action 

municipale »  

Hervé MOULA : conseiller municipal depuis 

1995, vit à Lamorlaye depuis 1979. Médecin 

retraité, trois enfants, quatre petits-enfants. Participe à 

diverses associations, animateur du Cinéclub de Lamorlaye.  

Marianne LEGRAND : a été prof de français-latin en banlieue Nord. Mariée,  deux fils et  

trois petits-enfants à qui elle aime conter le monde. Vit à Lamorlaye depuis 1995. Passionnée 

de montages vidéo qu’elle projette parfois à Lamorlaye. « Je crois  en la convivialité et 

souhaite plus d’égalité particulièrement pour les 

enfants à travers l’école et la culture.  

Christian COGET : déjà candidat en 2008, 

ancien conseiller  municipal à Chaumontel  

(liste de gauche) en charge des affaires scolaires, vit à 

Lamorlaye depuis 2000, cadre dans l’assurance, retraité, 

une fille, deux petits-enfants. « Tout mettre en œuvre 

pour lutter contre la transmission des inégalités et faciliter l'autonomie des jeunes »  

Bilmez Berfin DOGAN : vit à Lamorlaye depuis 2010, mariée, deux jeunes enfants, 

caissière. « Je voudrais que les différences entre les gens  soient considérées 

comme une richesse à partager. » 
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