Nous sommes heureux de vous présenter vos candidats
pour les municipales de Mars 2014

Patrice Maschi – 55 ans
Déclarant en douane
Habite Oissery depuis 30 ans
Conseiller municipal de 2001 à 2008

Philippe Lemaitre – 48 Ans
Directeur informatique
Vice-Président de Oissery.com
Webmaster de sites locaux

Chantal Navarro – 57 Ans
Secrétaire d’avocat
Adjointe au maire de 2001 à 2007
Chargée de mission CCAS

Amandine Pouilly – 20 ans
Romain Mougenot – 45 ans
Etudiante BTS Management des
Superviseur client
Unités Commerciales
Impliquée dans le secteur de l’évènementiel

Pour les personnes non inscrites sur les listes électorales, il est
impératif de s’inscrire avant le 31 décembre à la mairie.

Chloé Mougenot – 21 ans
Diplômée de Médiation Culturelle
Etudiante en Master de Conception
et Direction de Projets Culturels

Carole Lemaitre – 44 ans
Professeur des écoles

Mireille Maschi – 54 ans
Gérard Navarro – 53 ans
Retraitée de l’éducation nationale
Conducteur de travaux
Enseignante et directrice de la maternelle
de Oissery pendant 10 ans
Chevalier dans l’ordre des palmes académiques

Martine Caillot – 56 ans
Administrateur Systèmes et Réseaux
à la mairie de Aulnay-sous-Bois

Odile Wasselin – 45 ans
Agent immobilier
Bénévole aux écoles

Fabrice Pouilly – 44 ans
Fonctionnaire de police
Conseiller municipal en 2008
Parent d’élève au collège de Oissery

Marion Laurent – 21 ans
Etudiante en maquillage artistique

Florence Gauthier – 39 ans
Kinésithérapeute
Vice-Présidente de l’Amicale de l’école
Représentante des parents d’élève.

Attention! le mode de scrutin a changé pour les
communes de plus de 1000 habitants.
Les bulletins pour être comptabilisés ne devront porter
ni rectification, ni rajout de nom, aucune annotation.
Auront lieu également les élections des conseillers communautaires sur le même bulletin de vote
Nous vous souhaitons d'ores et déjà une très bonne fin d’année.
L'équipe de Oissery "c’est vous, c’est nous "

