
Marie France Coquerel

Camboricienne depuis 1998, âgée de 64 ans, mariée, 2 enfants, 2 petits-enfants. Après avoir 

exercé plusieurs activités dans le secteur bancaire, principalement  à Paris, mes dernières 

années ont été consacrées à la création et au développement d’un pôle d’agences 

immobilières au sein d’une grande banque française.

Retraitée depuis 2016, tutrice auprès de mon père atteint de la maladie d’Alzheimer, en 

EPHAD à Granville dans la Manche, mon lieu de naissance, je pratique aussi des activités 

sportives, fitness, Pilates et yoga  à l’espace aquatique forme et bien-être de Saint Germain 

en Laye, le Dôme. Très attachée à la cause animale, membre de la Société Protectrice des 

Oiseaux des Villes, je suis particulièrement attentive à l’alimentation des oiseaux du ciel, 

dans mon jardin et le long du rû de Buzot où j’installe chaque année des mangeoires.

Enfin, le Festival d’Avignon en juillet, chaque année, répond à mon intérêt pour le spectacle.

Domiciliée au cœur du village, je suis très attentive à la vie et à l’environnement du centre-ville, 

je regrette la disparition des commerces de proximité, du pressing, du fleuriste, du salon 

d’esthétique, du chocolatier et du salon de thé. 

Je souhaite que notre « cœur de village » puisse, en dehors des banques, agences immobilières, 

assurances et autres franchises, accueillir des commerces de proximité;

Mes priorités :

• Mise en place d’un comité représentant le cœur du village, un lieu d’échange et 

d’écoute  où chaque Camboricienne et Camboricien pourra s’exprimer dans le choix 

des investissements de sa commune.

• Une vigilance sur les travaux de rénovation, maintes fois reportés, notamment au 

niveau des trottoirs , de la grande rue à la rue chaude, l’embellissement végétal de 

l’ensemble  - y compris du bureau de poste – l’application des règles de 

stationnement pour le fluidifier.

Sans étiquette politique, j’ai souhaité rejoindre REUNIR CHAMBOURCY, liste certes soutenue par 

5 mouvements politiques, mais qui reste avant tout une liste d’intérêt communal basée sur le 

développement d’une véritable DEMOCRATIE PARTICIPATIVE.
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