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Présentation de la liste « le 16e qui ose »  

avec  

Thomas LAURET et Anne HIDALGO 



La liste qui vous est présentée aujourd’hui est composée de candidats qui se sont rassemblés 
autour des valeurs progressistes, humanistes et écologistes que nous souhaitons promouvoir dans 
le 16e arrondissement. Elle est représentative de la diversité des engagements, de la diversité des 
origines, de la diversité des âges, de la diversité des professions et des secteurs d’activités des 
habitants du 16e arrondissement. Elle porte aussi l’esprit d’entreprendre. Elle est aussi 
représentative des valeurs prônées par Thomas LAURET et ses colistiers : créativité, solidarité et 
responsabilité pour un 16e en mouvement, pour un « 16e qui ose », pour un 16e qui a la volonté de 
vivre et d’agir ensemble. 

1. Le rassemblement des forces du centre et de gauche : la liste est composée de militants et élus 
socio-démocrates et socialistes mais aussi d’un représentant du PRG, d’une représentante de 
Génération Ecologie et d’un militant du PC. 

2. La représentation des diversités des activités professionnelles et des secteurs d’exercice (public, 
privé, étudiants) : 17 candidats travaillent dans le secteur privé, 16 dans le secteur public et 6 sont 
étudiants. 

3. La représentation des diversités d’origines culturelles. 

4. La représentation des générations, la moyenne d’âge étant de 46,5 ans. 15 candidats ont entre 18 
et 39 ans, 15 ont entre 40 et 60 ans, 9 ont plus de 60 ans. 

5. L’expérience et la compétence des candidats sur les sujets municipaux et de politiques générales 



 

1 - Thomas LAURET 

 

Thomas LAURET, 42 ans, est marié et père de 3 filles. Il a vécu son 
enfance à Montpellier dans une famille de gauche, féministe, avec 
ses 4 sœurs. Il vit à Paris depuis l'âge de 18 ans. Il a choisi, après ses 
études à Sciences Po, la gestion d’un organisme public de santé en 
devenant Directeur d’hôpital en 1995. Il est aujourd’hui Directeur 
de Groupe adjoint à l’AP-HP. Il s’engage dans le 16e après la défaite 
de 2002 parce qu’il sent les valeurs républicaines menacées. Il 
combat la tentation du repli sur soi incarnée par l'opposition quasi-
systématique du Maire du 16e. Il est élu conseiller du 16e en mars 
2008 sur la liste conduite par Jean-Yves Mano et secrétaire de 
section en novembre 2012. Il œuvre pour un 16e ouvert sur Paris, 
un 16e qui ose la modernité, l'innovation, la cohésion sociale. 

 
 

2  -  Ghislaine SALMAT 

 

Ghislaine SALMAT, 47 ans, est titulaire d’un magistère et d’un DEA 
de Sciences Economiques. Elle a travaillé pendant 5 ans dans les 
études économiques, tout en enseignant à l’Université Paris I puis 
Paris-Dauphine. Reconvertie dans les études marketing et les 
sondages, elle est actuellement cadre supérieur dans le secteur 
privé. Elle est engagée comme militante dans le 16e depuis 2002. 
Elue, conseillère du 16e arrondissement depuis mars 2008, elle 
s’est notamment engagée dans les sujets relatifs à la petite 
enfance, et a œuvré pour plus de transparence et des critères 
d’attribution dans l’attribution des places en crèche dans le 16e. 

 
 

3  -  Pierre-Alain WEILL 

 

Pierre-Alain WEILL est chef d'entreprise. Il est spécialiste des 
questions relatives aux PME et PMI au niveau national, et co-
responsable de la commission entreprise du PS. Né à Paris dans le 
16e, âgé de 56 ans, cet enfant de Passy a fréquenté l'école de la rue 
des Bauches puis le lycée Janson de Sailly. Dès l'adolescence il 
milite dans plusieurs ONG pour les droits de l'homme. Après une 
formation aux Etats-Unis et en Australie, il rejoint le monde de 
l’entreprise. Il est dirigeant de deux PME à Paris. Marié, c'est dans 
le sud de l'arrondissement qu'il a élevé ses deux enfants 
maintenant adultes. 

 



 
 

4  -  Cécile FREMIGACCI-STEPHANOPOLI 

 

Cécile FREMIGACCI-STEPHANOPOLI, 47 ans, est fille d'enseignants. 
Elle a grandi dans le Tiers Monde, à Madagascar, ce qui l'a rendu 
très tôt sensible à la gravité des inégalités sociales. Par la suite, ses 
études de droit et de sciences politiques l'ont conduite à se 
spécialiser dans les problèmes des collectivités territoriales. En 
poste dans une grande collectivité de la région parisienne depuis 
plus de vingt ans, elle y a animé et dirigé de nombreux secteurs 
d'activités dont ceux liés aux dispositifs en faveur de la politique de 
la ville et de la démocratie participative. Ces expériences concrètes 
au contact des problèmes humains et un engagement de longue 
date au service des forces de progrès ont forgé sa passion militante 
de terrain.   

 
 

5  -  Gregory CHIDIAC 

 

Gregory CHIDIAC, diplômé de Sciences Po puis de HEC, est un 
"militant du 21 avril 2002". A 30 ans, il a déjà une expérience mixte 
du public (ambassades, conseil économique, cabinet d’adjoint au 
Maire de Paris), et du privé (start-up, agences web). Actuellement 
chargé de mission en cabinet ministériel sur les dossiers PME et 
entrepreneuriat, il a souhaité s'engager dans cette campagne aux 
côtés de Thomas LAURET parce qu’il croit qu'il a l'intelligence et la 
volonté de porter des projets novateurs (Tramway, logements, 
petite enfance, environnement…) pour le 16e dans la continuité du 
volontarisme qui préside à l'action municipale depuis 2001. 

 
 

6  -  Audrey KEYSERS 

 

Audrey KEYSERS a 39 ans. Militante depuis 2000, elle a fait partie 
du comité de campagne de Manuel VALLS lors des primaires 
citoyennes.  Diplômée d’un DESS Management des Services Publics 
de l’IEP de Bordeaux, elle a occupé les postes de conseillère au 
cabinet de Nicole PERY, secrétaire d’Etat aux Droits des Femmes et 
à la formation professionnelle, puis de cheffe adjointe de cabinet 
de Bertrand DELANOE à la mairie de Paris. Elle fut ensuite 
responsable des relations avec les élus auprès du Défenseur des 
droits. Elle est actuellement conseillère chargée de la 
communication et des relations avec les élus au sein d’une mission 
interministérielle. 

 



 

7  -  Jean-Baptiste CLOUARD 

 

Jean-Baptiste CLOUARD, 25 ans, est consultant en optimisation de 
la chaîne logistique chez un éditeur de logiciel néerlandais. 
Ingénieur civil des Mines, il s’installe à Paris en 2012 et débute au 
même moment son engagement politique au Parti Radical de 
Gauche. Par la suite, il devient membre du conseil national des 
Jeunes Radicaux de Gauche chargé du numérique et des nouvelles 
technologiques. Dans le 16e, il s’engage pour un projet  moderne et 
compte apporter à l’équipe son dynamisme et son enthousiasme. 

 

8  -  Yvonne KOUNG 

 

Yvonne KOUNG est née au Cap-Vert, en 1955. En 1967 avec sa 
famille, elle va rejoindre son père qui se trouvait en Côte d'Ivoire. 
Elle y séjourne jusqu'en 1973, date à laquelle elle arrive en France 
pour y faire des études et retrouver une de ses sœurs. Elle suit des 
cours du soir et passe son Bac et une Licence AES à Paris I. Par 
ailleurs, elle travaille aussi à la Ville de Paris, comme animatrice 
dans les écoles primaires. Après une formation de secrétariat, elle 
travaille quelques années en intérim. En Février 2012, elle reprend 
des études de "Chargée d'Accompagnement Social et 
Professionnel" au CNAM, afin de s'engager auprès des personnes 
en difficultés et des jeunes. Elle soutient Thomas LAURET et Anne 
HIDALGO, afin d'aller au bout de ses convictions, et défendre les 
valeurs qui font la République Française. 

 

9  -  Charles Elie de la FAYOLLE 

 

Charles Elie de la FAYOLLE  vit dans le 16e depuis 1976. Il est 
animateur dans un centre de loisirs de la Ville de Paris après avoir 
enseigné les lettres modernes en collège et lycée professionnel, 
dans le privé, notamment dans une école Ozar Hatorah à Sarcelles, 
et dans le public, à Paris. Il est l'un des animateurs du PC-Front de 
gauche dans le 16e. Il milite contre les inégalités et pour permettre 
à chacun de vivre dignement à Paris. Il est partisan de l'union de la 
gauche pour faire progresser notamment la question du logement, 
pour proposer des halles alimentaires et renforcer l'accès aux soins 
à Paris et dans le 16e. 

 



 

10  -  Michèle ZIVY 

 

Michèle ZIVY a adhéré au PSU de Michel Rocard. Elle est membre 
du PS depuis 1978 et a participé à tous les combats électoraux 
depuis la victoire de Mitterrand en 1981. Elle est dans la section du 
16e depuis une quinzaine d’années. Elle s’implique plus 
particulièrement sur deux thèmes : les droits des femmes et la lutte 
contre les violences faites aux femmes. Elle a obtenu de la mairie 
du 16e qu’elle mette à la disposition des femmes un numéro de 
téléphone. Elle coordonne les représentants de la mairie de Paris 
(RMP) qui siègent dans les conseils d’école du primaire dans le 16e 
et suit plus particulièrement l’aménagement des rythmes scolaires. 

 

11  -  Guillaume HELLEBRONTH 

 

Guillaume HELLEBRONTH a 50 ans et est père de trois garçons. 
Après ses études en Ecole de commerce, il intègre un cabinet de 
conseil anglo-saxon puis occupe des postes de direction en 
développement commercial et en gestion de centres de profit. Il a 
choisi aujourd'hui d'utiliser son expérience au service des 
demandeurs d'emploi. Il s’engage dans le 16e pour porter les 
valeurs humaines au cœur des projets et encourage l'amélioration 
de l'offre de services en termes de logements, de crèches, d'accès à 
la santé, d'espaces verts, de développement propre de nos 
transports et de rapprochement des habitants sans emploi vers 
une reprise d'activité. 

 

12  -  Laureline FELDER 

 

Après une enfance dans les Outre-mer, Laureline FELDER a fait ses 
études à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble et elle s’est 
spécialisée dans les relations internationales. Après plusieurs 
stages à Paris, elle s’est installée dans le 16e arrondissement. Née 
dans une famille de gauche, et attachée aux valeurs de solidarité 
qui sont les siennes, elle s’est engagée à l'occasion des élections 
présidentielles de 2012. Elle va à la rencontre des habitants du 16e 
sur le terrain aux côtés de Thomas LAURET, et défend comme lui, 
les valeurs de progrès, d’innovation et de solidarité pour un 16e en 
mouvement avec Paris. 

 



 

13  -  Richard Bassana FOROT 

 

Richard Bassana FOROT est né au Burkina-Faso et a fait ses études 
d’ingénierie civile à l’Ecole Polytechnique de Clermont-Ferrand et 
son Doctorat en Urbanisme à Paris VIII. Les problématiques du 
logement sont au centre de ses différentes fonctions. Il a été 
rapporteur à la Commission DALO et est aujourd’hui chargé 
d’étude. Il habite le 16e depuis 1990, et a accompagné le PS depuis 
2006. Devenu français en 2003, il s’engage à Désirs d’Avenir, aux 
présidentielles de 2007, 2012 et aux primaires de 2011. Avec 
Thomas LAURET et Anne Hidalgo, il souhaite un 16e qui ose avec 
Paris. 

 

14  -  Anne SOL BEREGOVOY 

 

Anne Sol BEREGOVOY est étudiante en droit public des affaires. Elle 
a été coordinatrice des jeunes socialistes pour le 16e 
arrondissement et milite pour promouvoir un 16e attractif pour les 
jeunes actifs et solidaires pour tous. 

 
 

15  -  Bertrand BOURGEOIS 

 

Bertrand BOURGEOIS, 34 ans, est essayiste et jeune créateur 
d’entreprise. Il a rejoint la liste de Thomas LAURET pour un 16e qui 
ose la culture, l’innovation et l’ouverture au Grand Paris. Après dix 
ans d’expérience en conseil et en finance d’entreprise dans les 
secteurs des médias et des télécommunications, il a choisi de se 
lancer à son compte et de tenter la création d’une entreprise. Il a 
par ailleurs vécu plusieurs années en Chine et en a gardé un regard 
singulier sur la France vue de l’étranger. 

 



 

16  -  Sylvie NGUYEN 

 

Sylvie NGUYEN est directrice générale des services d’une université 
parisienne. Après une carrière débutée en 1980 comme cadre 
administratif dans un collège de Trappes, elle a vécu deux ans à 
Pékin où elle travaillait dans le domaine de gestion des recrutés 
locaux chinois et les problématiques de relations universitaires 
franco-chinoises. Elle a géré plusieurs constructions en qualité de 
directrice de CROUS et un partenariat public privé ayant abouti à la 
construction du centre universitaire de Clignancourt. 

 

17  -  Hugo GILARDI 

 

 

 

18  -  Liliane ROSENBERG 

 

Liliane ROSENBERG est militante à Génération Ecologie et engagée 
à la LICRA où elle est déléguée nationale. Elle mène des actions de 
formation dans les collèges pour la lutte contre les discriminations 
et l’éducation citoyenne. Elle a souhaité rejoindre la liste du 16e 
pour soutenir les valeurs écologistes et antiracistes dans cet 
arrondissement. 

 
 



19  -  Benoit TREILLARD 

 

Benoit TREILLARD est né, il y a 35 ans, en terre socialiste, à Limoges 
(Haute Vienne). Il a rejoint Paris, après des études de sciences 
économiques, pour travailler en tant qu’auditeur comptable au 
sein d’un cabinet à taille humaine. Il intervient principalement 
auprès des petites et moyennes entreprises de la région. Vivant 
depuis presque 10 ans dans le 16e arrondissement, il a décidé de 
s’engager pleinement, au côté d’une équipe dynamique, afin de 
porter des valeurs humanistes pour que le « vivre ensemble » 
nécessaire au développement de cet arrondissement soit vécu 
comme une chance et non un danger. 

 

20  -  Marie-Françoise MENARD-DOUCET 

 

Marie-Françoise MENARD-DOUCET 68 ans, est mariée et mère de 
deux enfants. Native de Selles-Sur-Cher (41), elle réside à Paris 
depuis 1965. Elle est à la retraite depuis 2002 après avoir enseigné 
comme professeur des écoles dans le 16e à partir de 1969. 
Militante depuis les années 80, elle soutient le programme et les 
orientations de Thomas LAURET qui correspondent à son idéal 
politique. Elle milite pour un 16e innovant, accueillant, attractif, 
plus social et plus démocratique. 

 

21  -  Bruno VINEL 

 

Bruno VINEL est directeur financier dans un groupe international 
du CAC 40. Né à Paris il y a 48 ans, il vit et travaille dans le 16e 
arrondissement. Après plusieurs années à l’étranger, il s’est engagé 
en politique à l’occasion des présidentielles dans le 16e. Pour les 
élections municipales de mars 2014, il est candidat aux côtés de 
Thomas LAURET et souhaite contribuer à mettre en œuvre le projet 
d’Anne HIDALGO pour Paris et pour un 16e qui ose. 

 



 

22  -  Rym MTIBAA 

 

Rym MTIBAA, 33 ans, diplômée de l'ESSEC Tunis et de l'Université 
de Paris 7. Passionnée par les sujets environnementaux, elle s'est 
spécialisée dans le secteur déchets. Elle occupe aujourd’hui le 
poste de chargée de mission planification et mise en œuvre des 
politiques régionales de prévention et gestion des déchets au 
Conseil Régional d’Ile-de-France. Habitant le 16e depuis 7 ans, elle 
ose croire en une alternance politique nécessaire pour que le 16e 
sorte de l'immobilisme et s'inscrive dans la dynamique de projets 
d'infrastructures de transport et de logements portés par Anne 
HIDALGO et Thomas LAURET. 

 

23  -  Ronan BARDET 

 

Ronan BARDET, 24 ans, est étudiant en sciences politiques et 
communication et jeune travailleur à Paris. Il a vécu dans diverses 
villes de France pendant ses études. Paris a toujours représenté 
pour lui une ville d’avenir, une grande ville qui accueille tous les 
Français, malgré la difficulté d’y vivre avec peu de ressources. C'est 
notamment pour une politique volontariste en matière de 
logements qu’il a souhaité s’engager au côté d'Anne HIDALGO et de 
Thomas LAURET dans le 16e arrondissement. 

 

24  -  Patricia LAPIERRE 

 

Patricia LAPIERRE, née à Marseille et mère de trois filles nées à 
Paris, est féministe et socialiste. Juriste de formation universitaire 
et inspectrice des douanes, elle s’est attachée plus 
particulièrement à la lutte contre la fraude fiscale. Elle s'engage 
avec enthousiasme auprès d'Anne HIDALGO et de Thomas LAURET 
pour soutenir un Paris qui ose plus de démocratie citoyenne et 
développe un habitat accessible à tous. Elle milite pour une 
solidarité intergénérationnelle créatrice de lien social et d'emplois 
et pour une politique municipale qui intègre une dynamique 
écologique. Elle soutient particulièrement le programme d'Anne 
HIDALGO pour la sécurité à Paris et notamment une plus grande 
collaboration entre les administrations responsables de la sécurité, 
par une mutualisation de leurs moyens respectifs et une 
harmonisation de leurs procédures juridiques. 

 



 

25  -  Emilio ASENSIO 

 

Emilio ASENSIO a 75 ans. Il est né en France, originaire d'une 
famille espagnole. Il est ancien cadre commercial à la retraite. Il 
habite le 16e depuis 1968 et il milite dans la section du PS du 16e 
depuis 1974. 

 

26  -  Laure BOTELLA 

 

Laure BOTELLA, 21 ans est étudiante en communication à Paris. Elle 
est engagée dans le 16e ou elle a été membre du conseil de la 
jeunesse. 

 

27  -  Pierre BUNSTEIN-COMPARD 

 

Pierre BRUNSTEIN, 21 ans, est d’abord militant au MJS, puis à 
l’Union Nationale Lycéenne. Il a commencé à militer pour le PS en 
2012. Aujourd’hui étudiant en droit franco-allemand à l’Université 
Panthéon-Assas, il fut d’abord élu dans son lycée avant d’être élu 
représentant des lycéens à l’Académie de Paris. Social-démocrate, 
européen convaincu et écologiste, il porte une vision progressiste 
de la société. Parce le 16e ne doit pas s’isoler du reste de Paris mais 
doit au contraire s’ouvrir et oser avec elle, il soutient Anne 
HIDALGO pour Paris et Thomas LAURET pour le 16e. 

 



 

28  -  Jacqueline CHAZELAS 

 

Jacqueline CHAZELAS a 69 ans. Elle habite le 16e depuis 45 ans et 
milite au Parti Socialiste depuis 2002. Elle connait très bien le 16e 
arrondissement, notamment le quartier du Trocadéro où elle a 
exercé longtemps la profession de gardienne d'immeuble, 
profession qu’elle continue à exercer à temps partiel. 

 
 

29  -  Maxime NAVARETE 

 

Maxime NAVARRETE a 28 ans. Après des études de Droit à 
l'Université Paul Cézanne d’Aix-en-Provence (Master 2, droit 
économique en 2011), il a décidé de venir vivre à Paris pour des 
raisons professionnelles. Dans un premier temps, il a occupé un 
poste de juriste au sein du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts 
comptables et il est actuellement en poste dans une société 
d'édition en tant qu'éditeur juridique. Il vit dans le 16e 
arrondissement depuis un an et demi. Il a décidé de poursuivre ici 
son engagement politique pour porter des valeurs de fraternité 
dans le 16e après avoir adhéré en 2011, dans la 6ème section de 
Marseille. Il est un pur citadin et il souhaite participer au 
développement du 16e dont les atouts doivent lui permettre de 
s’ouvrir à des valeurs de progrès et de solidarité. 

 

30  -  Marie-Louise CAREMIL 

 

Marie-Louise CAREMIL a eu une vie professionnelle qui s'est 
déroulée pour une grande part au ministère des affaires sociales et 
de la santé où elle a participé à la mise en place des politiques 
sociales, de lutte contre les exclusions et de protection des 
personnes vulnérables (protection de l'enfance, des plus âgés ou 
en situation de handicap). Arrivée  dans le 16e en 1990, seule avec 
deux enfants scolarisés en maternelle et au collège, elle a aussi 
consacré beaucoup de temps à sa vie familiale et à la vie scolaire. 
Désormais dégagée de ses obligations professionnelles, elle a des 
activités bénévoles dans une association de malades ainsi que dans 
le champ social et de l'éducation. Sa candidature se place dans 
cette continuité pour un Paris plus juste et solidaire. 

 



31  -  Emmanuel SAUNIER 

 

Emmanuel SAUNIER 49 ans, est père de deux filles. Il habite le 16e 
depuis 20 ans. Titulaire d’un DESS d’ingénierie culturelle, il fait  une 
première carrière dans le spectacle. Après le décès de son épouse 
en 2000, il choisit de s’engager auprès des plus démunis. 
Entrepreneur social, il dirige une société coopérative d’intérêt 
collectif. Son métier est un engagement politique à travers lequel il 
accompagne vers l’emploi, la culture et la citoyenneté  des 
populations exclues ou abandonnées. Convaincu que la fraternité 
est nécessaire à la réalisation de l’idéal républicain de liberté et 
d’égalité, il se reconnait en Anne HIDALGO et s’engage dans la 
campagne municipale auprès de  Thomas LAURET. 

 

32  -  Manuela RODRIGUES 

 

Manuela RODRIGUES a créé les « Gardiennes dorées » avec Fatima 
BARREIRA ALVES suite au film « La Cage Dorée » de Ruben ALVES 
pour faire connaître et reconnaître le métier de gardienne 
d’immeuble et rappeler aux portugais en France leurs droits ainsi 
que l’importance d’exprimer leur opinion et de voter. Elle s’engage 
dans le 16e auprès de Thomas LAURET pour promouvoir les valeurs 
de respect, d’honnêteté, de travail et de solidarité et reconnaître 
l’apport de chacun à la ville de Paris et à ses habitants. 

 
 

33  -  Bernard SEYTRE 

 

Bernard SEYTRE est père de trois enfants. Il  représente le Maire de 
Paris dans les conseils d’écoles Musset et avenue de Versailles. 
Après avoir été enseignant, puis journaliste, il dirige une agence de 
communication spécialisée en santé. Il a publié des articles et des 
livres sur des questions de santé et enseigne à l'université 
francophone Senghor (Alexandrie). 

 



 

34  -  Anne MACEY BAVEREL 

 

Anne MACEY est Secrétaire Générale de Confrontations Europe. 
Elle est également chef de la rubrique correspondante de La Revue 
de Confrontations Europe. Ancienne élève d’HEC, de Sciences Po et 
de Johns Hopkins University, elle a assumé des responsabilités 
diversifiées pendant une dizaine d’années, à l’interface du privé et 
du public, avec une passion pour l’Europe, la politique et les 
politiques publiques et une forte composante internationale 
(Banque Mondiale à Washington DC, missions de long terme en 
Afrique et dans la région MENA sur le financement des PME, la 
microfinance et plus globalement le développement du secteur 
privé…). 

 

35  -  Clément DURRBACH 

 

Clément DURRBACH, 18 ans est étudiant à Sciences Po. Paris, en 
deuxième année. Il est Président fondateur d'une association 
d'événementiel caritatif. Il s'engage pour redynamiser 
l'arrondissement, et promouvoir les valeurs humanistes dans le 
16e. 

 

36  -  Jany MONDOLONI 

 

Jany MONDOLONI est engagée depuis qu'elle a 17 ans. Elle est 
d'une famille de gauche depuis trois ou quatre générations. Elle est 
ex-conseillère d'arrondissement et ex-candidate aux législatives. 
Elle habite le 16e arrondissement depuis 1947 et elle milite dans la 
section depuis 1988. Elle représente le Maire de Paris dans 
différentes instances, dont l'hôpital Sainte Périne où elle a 
rencontré Thomas LAURET. 

 



 

37  -  Raphaël WEISS 

 

Raphaël WEISS, est un jeune diplômé de l'IEP de Paris. Il croit en 
une action publique mise au service de l'intérêt général. En 2011, il 
s’est engagé politiquement lors des primaires citoyennes pour les 
élections présidentielles. En 2013, c’est pour le 16e et pour ses 
habitants, qu’il rejoint la liste PS aux côtés de Thomas LAURET et 
Anne HIDALGO. Parce que la pauvreté ne s’arrête pas aux portes du 
16e, il croit que la lutte contre les inégalités assurera la tranquillité 
de tous et la cohésion sociale. Et pour y parvenir, le 16e, plus que 
tout autre arrondissement, doit faire vivre en son sein le pluralisme 
et se renouveler. 

 

38  -  Bariza KHIARI 

 

Bariza KHIARI réside dans le 16e depuis plusieurs décennies. Elle a 
notamment été responsable de la FCPE de Janson de Sailly pendant 
plusieurs années  et ancienne secrétaire de la section du 16e. Elle a 
été élue d'opposition au conseil d'arrondissement de 2001 à 2008. 
Elue sénatrice en 2004, elle a été élue par ses pairs Juge à la cour 
de Justice de la République. Elle est actuellement Vice-Présidente 
du Sénat, en charge des questions internationales. Elle est une 
fervente militante du non-cumul des mandats et de la lutte contre 
toutes les discriminations. 

 
 

39  -  Jean-Yves MANO 

 

Jean-Yves MANO est adjoint au Maire de Paris en charge du 
Logement depuis mars 2001. Elu du 16e depuis 1995, il est 
conseiller de Paris et ancien sénateur de Paris. Jean-Yves MANO, 
est en outre président de Paris Habitat depuis juin 2001. Depuis 
2006, Jean-Yves Mano est également président de la SGIM, société 
d’économie mixte immobilière de la Ville de Paris, troisième 
bailleur social parisien gérant près de 13 000 logements à Paris. Il a 
réalisé l’ambition de financer 70 000 logements sociaux à Paris 
pour atteindre dès 2014, l’objectif de 20% de logements 
financièrement accessibles à tous. Il a le même âge que le Maire du 
16e et a choisi, après trois mandats de conseiller de Paris, de 
favoriser le renouvellement en soutenant la liste de gauche et du 
centre gauche dans le 16e en dernière position. 



Liste du 16e qui ose 

1 Thomas LAURET Conseiller d'arrondissement,  Directeur d'hôpital 

2 Ghislaine SALMAT Conseillère d'arrondissement, cadre supérieur (secteur privé) 

3 Pierre-Alain WEILL Chef d'entreprise PME 

4 Cécile FREMIGACCI Directeur territorial 

5 Grégory CHIDIAC Chargé de mission - Ministère PME, innovation, économie numérique 

6 Audrey KEYSERS Conseillère médias et élus - Mission interministérielle 

7 Jean-Baptiste CLOUARD Ingénieur des mines, consultant en optimisation logistique, PRG 

8 Yvonne KOUNG Chargée d'insertion sociale, en formation professionnelle 

9 Charles Elie de la FAYOLLE Animateur en centre de loisirs, PC 

10 Michèle ZIVY Présidente d'association, coordinatrice des RMP dans le 16
e
 

11 Guillaume HELLEBRONTH Conseiller auprès des demandeurs d'emploi 

12 Laureline FELDER Chargée de mission – Communication institutionnelle 

13 Richard 
Bassana 

FOROT Chargé d'étude, ex-rapporteur à la Commission DALO 

14 Anne SOL-
BEREGOVOY 

Etudiante en droit public des affaires - MJS 

15 Bertrand BOURGEOIS Essayiste et jeune créateur d'entreprise 

16 Sylvie NGUYEN Directrice générale des services - Université 

17 Hugo GILARDI Administrateur Civil 

18 Liliane ROSENBERG Déléguée nationale à la LICRA - Génération Ecologie 

19 Benoit TREILLARD Auditeur comptable 

20 Marie-
Françoise 

MENARD Professeure des  écoles retraitée 

21 Bruno VINEL Directeur financier dans un groupe du CAC 40 

22 Rym MTIBAA Chargée de mission - Prévention et gestion des déchets 

23 Ronan BARDET Etudiant en sciences politiques et communication 

24 Patricia LAPIERRE Inspectrice des douanes 

25 Emilio ASENSIO Cadre technico-commercial retraité 

26 Laure BOTELLA Etudiante - Ancienne conseillère de la Jeunesse du 16
e
 

27 Pierre BRUNSTEIN-
COMPARD 

Etudiant - Droit comparé Allemand/Français 

28 Jacqueline CHAZELAS Gardienne d'Immeuble 

29 Maxime NAVARETTE Juriste d'affaires - Editeur juridique 

30 Marie-Louise CAREMIL VP d'une association de malades. Attachée d’adm° hon. Min Aff soc. 

31 Emmanuel SAUNIER Directeur - ONG d’insertion professionnelle et sociale 

32 Manuela RODRIGUES Gardienne d’immeuble – créatrice des « Gardiennes dorées » 

33 Bernard SEYTRE Directeur de Société de Communication 

34 Anne MACEY 
BAVEREL 

Secrétaire générale THINK TANK "Confrontations Europe" 

35 Clément DURRBACH Etudiant  à Sciences Po Paris 

36 Jany MONDOLONI Ancienne secrétaire de section 

37 Raphaël WEISS Etudiant en préparation à l'ENA 

38 Bariza KHIARI Vice-Présidente du Sénat - Sénatrice du 16
e
 

39 Jean-Yves MANO Adjoint au Maire de Paris en charge du logement 

 


