
  
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Christian Cambon 
Né le 8 mars 1948 à Saint-Mandé (94) 

Maire de Saint-Maurice depuis mars 1989 
1er vice-président de la Communauté de Communes de 

Charenton - Saint-Maurice 
Président du conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice 

Sénateur du Val-de-Marne depuis octobre 2004 
Membre de la commission des affaires étrangères, 

de la défense et des Forces armées du Sénat. 
Président du groupe d'amitié interparlementaire France-Maroc. 

Membre des groupes sénatoriaux d'amitiés France-Italie, France-Japon, 
France-Maroc, France-Québec, France-Saint-Siège, France-Viêt Nam; 

France - Pays du Golfe 
Membre du Conseil national du bruit. 

1er vice-président du Syndicat des Eaux d'Île-de-France 

Ancien Vice-Président du conseil régional d' Île-de-France 

Catherine Procaccia 
Née le 13 octobre 1949 à Paris 

Cadre supérieur 
Sénateur du Val-de-Marne depuis le 26 septembre 2004 

Vice-présidente de la commission des affaires sociales 
Membre de l' Office parlementaire d'évaluation des choix  

scientifiques et technologiques 
Membre de la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 
Membre de la Mission commune d’information sur le bilan et 

les conséquences de la contamination par l'amiante 
Présidente du groupe France-Indonésie, Présidente déléguée du groupe 

France-Vanuatu-Iles du Pacifique (Papouasie-Nouvelle Guinée), 
Vice-présidente des groupes France-Australie et France-Canada, 

Secrétaire du groupe France-Caraïbes. 
Conseillère générale du Val-de-Marne  
(canton : Vincennes-Ouest) depuis 2001 

Vice-présidente de la commission Enseignement et Formation 
Membre de la commission permanente 
Maire-adjoint honoraire de Vincennes 

Adjointe (1995-2001) puis Première Adjointe (2001-2004) 
au Maire de Vincennes 

Conseillère municipale de Vincennes (1983-1995) 
Membre du conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice 

Membre du Conseil national de la formation professionnelle  
tout au long de la vie 

 

Jacques Leroy 
56 ans 

Agent général d’assurance 
 

Premier maire-adjoint de Saint-Maur-des-Fossés chargé des finances 
Conseiller Général du Val-de-Marne 

Député suppléant 
Président d’OPH 

Président du syndicat mixte Marne Vive 
Président du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

 

 



 
 

 
 

  
 
 
  

Deux candidats suppléants complètent cette liste : 

  

 
  

 
 

 
Françoise Lecoufle 

57 ans 
Chef d'entreprise d'un établissement d'horticulture mondialement renommé 

 
Conseillère municipale d’opposition à Limeil-Brévannes 

Conseillère prud’homale. 
 

 
Jean-Claude Gendronneau 

68 ans 
Ancien directeur général adjoint du groupe Air France 

 
Maire de Santeny 

Président de la communauté de communes du Plateau Briard 
Trésorier de l’association des Maires du Val-de-Marne. 

 

 
Françoise Sourd 

54 ans 
Cadre d’entreprise 

 
Conseillère municipale d’opposition à l’Hay-les-Roses 

Co-fondatrice d'une association locale de défense des intérêts de ses 
concitoyens et de lutte contre l'urbanisation forcenée de l'Hay-les-Roses. 

 

 
Bruno Castelnau 

53 ans 
Négociateur immobilier 

 
Conseiller municipal d’opposition à Ivry-sur-Seine 

Président de l’association des élus minoritaires du Val-de-Marne 

Commandant de bord et instructeur pilote d'hélicoptères militaires. 
 

 
Christel Royer 

57 ans 
Médecin spécialiste des hôpitaux 

 
Premier maire-adjoint du Perreux-sur-Marne,  

en charge des finances et du personnel communal. 
Remplaçante du conseiller général du Perreux. 

 

 


