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Yohan CHORYNSKI
18 ans

Etudiant

« J’ai rejoins le collectif car je crois en de nouveaux 
projets municipaux construits dans la concertation et la 
discussion avec les habitants »



Nadja REGNIER
61 ans

Professeur des Universités

« Résister, exister, survivre, vivre
Ensemble »



Jean-Louis JACOB
58 ans

Pharmacien Biologiste au CH de Montceau

« Je suis profondément persuadé qu'un projet municipal ne 
peut réussir que s’il parvient à réunir toutes les énergies 
et les compétences sans esprit partisan.
Le travail collectif réalisé par Energies citoyenne témoigne 
de cet état d'esprit avec une tête de liste à l'écoute,
compétent, un programme cohérent, humaniste »



Solange SIMON
70 ans

Retraitée de la petite enfance

« Je partage les valeurs humanistes d’Eric qui possède les 
compétences et le sérieux pour ouvrir la ville à un nouvel 
avenir »



Roger QUINQUENEL
72 ans

Retraité / gérant d’entreprise

« La parole aux citoyens pour un projet collectif pour 
Montceau-les-Mines avec l’image du renouveau »



Carole REY
37 ans

Professeur des écoles

« Je m'engage avec le collectif pour la démarche proposée 
à savoir la volonté d'écouter et de prendre en 
considération la parole de chaque montcellien qui souhaite 
s'exprimer »



Jean-Michel GAUTHERON
66 ans

Retraité de la fonction publique territoriale

« L'équipe saura redonner à la ville sa place au sein de la 
Communauté Urbaine par un dialogue constructif, par des 
propositions, sans animosité, sans culte de la personnalité,
sans esprit partisan, dans l'intérêt des montcelliens »



Laure DUMAS
42 ans

Professeur des écoles

« J’ai envie de m’engager pour ma ville, de lui apporter 
davantage de dynamisme et de rayonnement. Pourquoi le 
collectif : parce que j’y ai trouvé des hommes et des femmes 
qui partagent mes valeurs, qui respectent les avis 
divergents et qui ont une vision d’envergure pour 
Montceau»



Abdelkader KADDAR
69 ans

Retraité de Michelin

« J’ai rejoins Energies citoyennes pour son dynamisme, son 
énergie, et pour ses idées »



Mylène DESCOMBRIS
36 ans

Enseignante en collège

« J’ai fait le choix de venir vivre à Montceau et d’intégrer 
le collectif pour faire vivre cette ville, car ce n’est que 
collectivement que l’on peut faire avancer les choses en 
mutualisant nos énergies »



Florent GALLET
30 ans

Chargé d’étude mobilité

« Il est urgent d'agir ! J'essaie donc personnellement 
d'agir dans l'intérêt général par tous les moyens qui sont à
ma portée. Ce collectif et cette liste sont une évidence»



Nicolas BOULARAND
39 ans

Moniteur d’auto/moto école

« Parce que je crois que l'avenir de notre ville passe par 
une action citoyenne, une nouvelle forme de gestion, plus 
collective et connectée aux réalités du quotidien, plutôt 
que par une stratégie politique partisane traditionnelle »



Carine DAROUX
46 ans

En reconversion professionnelle

« Avec Energies citoyennes, je m’engage pour 
l’avenir de nos enfants ! »



Philippe KLECH
61 ans

Retraité de Michelin

« La créativité de l’équipe m’a convaincu, une équipe qui 
rayonne par ses qualités d’écoute, d’ouverture et de 
respect, une équipe riche par sa diversité, une équipe 
courageuse qui porte avec passion la volonté d’améliorer le 
quotidien de tous les Montcelliens »



Corinne GAGNARD-ESPINOZA
61 ans

Retraitée de l’éducation nationale

« J’ai été enthousiasmée par la force des idées du 
collectif Energies citoyennes, par l’alliance de toutes nos 
énergies, par l’engagement de chacun(e) de ses membres en 
dehors des partis politiques traditionnels à travers la mise 
en place de groupes de travail »



Allel SADK
55 ans

Agent territorial

« J’ai rejoint le collectif après une réunion de travail et 
j’ai senti que ma place était là, auprès de toutes ces 
personnes qui veulent travailler pour Montceau»



Véronique GILBERT
51 ans

Agent d’entretien

« J’ai choisi de rejoindre Energies citoyennes pour ses 
ambitions, ses idées, pour Montceau, et notamment sur 
l’écologie ».



Thomas HERITIER
46 ans

Encadrant technique d’insertion

« Je m’engage pour combattre les peurs et les haines 
fascistes, pour résister aux politiciens usés par le 
clientélisme et la démagogie. Pour imaginer un avenir 
heureux et des façons nouvelles d'agir avec l'ensemble des 
habitants de Montceau-les-Mines. Pour soutenir et initier 
concrètement des actions solidaires, citoyennes et 
écologiques »



Bernadette DOUHERET
56 ans

Educatrice spécialisée

« Je souhaite agir pour une ville respectueuse de 
l’environnement et innovante en matière de gestion; une 
ville dans laquelle chaque citoyen trouve sa place et peut 
s’épanouir »



Jacques TURPIN
68 ans

Retraité de la fonction publique territoriale

« Mon espoir dans cette candidature collective et 
citoyenne, c'est de mettre du mouvement positif dans notre 
ville pour affronter les exigences du 21ème siècle mais aussi 
mettre en mouvement, à notre échelle, l'expression 
démocratique et politique »



Ludivine BUONO
34 ans

Agent de soin en dialyse / autoentrepreneur

« J’ai décidé de rejoindre le collectif car j’ai rencontré
des personnes qui sont à l’écoute et tiennent compte des 
propositions de chaque citoyen »



Patrick AYMARD
51 ans

Designer, professeur d’arts appliqué

« Je m’engage pour transmettre l’envie et être acteur du 
renouveau d’une ville bâtie sur le travail, les solidarités, le 
respect et la confiance en l’avenir »



Brigitte DELAYE
55 ans

Coach en alimentation, auteure/conférencière

« Je connais très bien Montceau les mines et j'y suis 
profondément attachée, par mon histoire familiale et mon 
histoire professionnelle. J'ai envie aujourd'hui d'apporter 
mon énergie citoyenne et solidaire, pour permettre à notre 
ville de rayonner davantage, et offrir à ses habitants de 
nouvelles perspectives de développement.»



Serge VICTOR
63 ans

Sapeur-Pompier retraité

« Pour moi c’est un engagement citoyen pour redonner un 
autre visage de notre ville, la rendre plus innovante,
attrayante, dynamique, solidaire et plus écologique, afin 
que notre ville soit agréable et simple à vivre »



Christina PERROUX
54 ans

Travailleur social

« Énergies citoyennes parce que parce que ce collectif a 
permis de rassembler des montcelliens de toutes les 
nuances de gauche dans un objectif commun : l'avenir de 
notre ville »



Claude MALLIET
65 ans

Médecin pneumologue

«Je me suis engagé avec Energies citoyennes car les 
valeurs humanistes portées sont les miennes. La prise en 
compte des problèmes écologiques est au cœur des 
préoccupations. Je pense pouvoir apporter une réflexion 
dans le domaine de la santé »



Fabienne LAVIGNE
67 ans

Retraitée de la Poste

«J’ai choisi de rejoindre le collectif d’abord par curiosité,
puis le langage tenu lors des réunions de travail 
correspondait parfaitement à mon état d’esprit. Je 
souhaite faire émerger les idées nouvelles portées par 
Energies citoyennes»



Soni CORDOANO
29 ans

Commerçant

«Montcellien de naissance, j’ai envie de m’engager pour ma 
ville et de contribuer à la voir grandir. J’ai trouvé dans 
Energies citoyennes un groupe de personnes dynamiques 
avec des idées nouvelles et ambitieuses»



Bariza MANSOUR
45 ans

Monitrice-éducatrice

« Je retrouve dans Energies citoyennes les valeurs 
historiques de Montceau auxquelles je suis attachée: la 
solidarité, l’engagement, la volonté d’agir »



Nicolas BONNAND
37 ans

Chargé de mission ONG

« Le mouvement citoyen est une opportunité pour redonner 
du souffle à notre ville. Je m’y engage»



Hélène TOUILLON
44 ans

Prof. des écoles / coordinatrice REP

« Je souhaite m’engager pour que ma ville soit plus verte,
plus solidaire et plus attractive»



Eric COMMEAU
56 ans

Cadre Territorial



Retrouvez-nous
CHEZ VOUS!

vVendredi 7 février – Maison de quartier du BDV – 19:30
vJeudi 13 février – Ecole Louis Aragon La Saule– 19:30

vVendredi 14 février – Le Trait d’Union – 19:30
vJeudi 20 février – Salle n° 9 le Magny– 19:30

vVendredi 21 février – Centre sportif Salengro – 19:30
vJeudi 27 février – Ecole Suzanne Valadon Bois Roulot– 19:30

vVendredi 28 février – Préau école Bellevue – 19:30

vJeudi 5 mars – Pole associatif La Sablière – 19:30
vVendredi 6 mars – Ecole Jean Jaurès Centre – 19:30

Meeting - Mercredi 11 mars – Syndicat des mineurs– 20h


