
• 31 personnes 
• 15 femmes et 16 hommes au 

service des montchaninois

• Une liste renouvelée à 51 %, 

• 53 ans de moyenne





ANFOSSO Edith • 47 ans

• Technicien ADV

• Rue Lamartine

« Je souhaite m’impliquer dans la vie
de ma commune, apporter des idées,
discuter des projets et des besoins
liés au quotidien des Montchaninois.

C’est un engagement de proximité »



BACA Bernard
• 69 ans

• Retraité Industrie

• Rue du 19 mars 1962

« A mes yeux, la liste "Poursuivre
Ensemble pour Montchanin" partage
les mêmes valeurs politiques que les
miennes, c'est à dire celles de
gauche »



BADEY Corinne 
• 56 ans

• Conseillère sortante

• Surveillante de nuit

• Avenue de la République

« Je m’engage à soutenir mon
équipe et m’investir pour notre
ville. »



BASCHINSKY Rachel • 44 ans

• Secrétaire

• Avenue des Mouettes

« J’ai la volonté de participer et de
m’investir pour ma commune. Je
trouve que les projets pour ce
mandat sont intéressants surtout
celui du Pôle petite enfance. »



BERGER Serge • 65 ans
• Retraité de l’enseignement
• Allée du Clos de la Poste

« Je m’engage sur la liste
« Poursuivre Ensemble pour
Montchanin » pour défendre les
valeurs de solidarité et de vivre
ensemble, pour continuer ce qui a
été entrepris au niveau
environnemental pour le bien être
des Montchaninois. »



BLANCHARD Lionnel • 67 ans

• Retraité de l’enseignement

• Place du Général de Gaulle

« Apporter mon soutien à une équipe
solidaire qui a su, pendant deux
mandats, œuvrer efficacement pour
Montchanin et mon adhésion à leurs
projets pour les 6 années. »



BOUILLOT Françoise
• 61 ans

• Conseillère sortante

• Infirmière

• Rue des Chardonnerets

« Soutenir une équipe dévouée aux 
Montchaninois.

Soutenir les projets structurants et 
adaptés à la population. »



BOUZAIENE Anis
• 38 ans

• Conseiller sortant

• Informaticien

• Rue Molière

« Poursuivre mon investissement
au sein d’une équipe au service
des Montchaninois. »



CASSIER Yohann • 44 ans

• Adjoint sortant

• Directeur Administratif

• Rue Jean Bouveri

« Travailler en équipe dans l’intérêt
général et mener à bien les projets
nécessaires au développement de
notre ville : des objectifs réalisables
grâce à l’expérience acquise depuis
2008. »



DI GANGI Rosario
• 59 ans

• Conseiller sortant

• Contrôleur de fabrication

• Rue Lamartine

« Je désire poursuivre mon
engagement et m‘investir dans ma
ville »



DUBAND Joel • 65 ans

• Conseiller délégué sortant

• Retraité Industrie

• Rue Schneider

« Poursuivre Ensemble le travail
commencé depuis 2008, il y a
encore des projets à venir
intéressants pour les
Montchaninois. »



DUMONT Virginie

• 45 ans

• Aide soignante

• Mail Pierre de Coubertin

« Je crois en l’action collective et
aux projets partagés pour ma
ville. »



FOUEL Bernadette

• 71 ans

• Retraitée M.S.A.

• Allée des verdiers

« Depuis 2008, je soutiens cette
équipe qui porte des valeurs de
gauche dans l’intérêt général. »



GENEVOIS Charles • 40 ans
• Rue de Macon
• Agent SNCF

« J’ai appris à nager, jouer au tennis,
au foot, au rugby et désormais au
golf et au basket à Montchanin. J’ai
bénéficié des structures scolaires et
associatives, je souhaite m’investir
pour ma ville afin d’apporter mes
idées et contribuer au vivre
ensemble. »



JACOB Christian
• 66 ans

• Retraité Tourisme

• Rue de Macon

« Un engagement local et
militant »



JANIAUD Jean François
• 64 ans
• Retraité Industrie
• Rue Darcy

« Cette liste est très représentative
de la population de la ville. Au sein
de celle-ci, je veux poursuivre mon
engagement dans le domaine de
l'habitat et du cadre de vie, en faveur
de l ensemble des Montchaninois. »



LANG Jacky • 67 ans

• Conseiller sortant

• Retraité SNCF

• Allée du Clos de la Poste

« J'apporte un soutien inconditionnel
à la liste menée par Jean-Yves
VERNOCHET »



LAUTISSIER Marie Elisabeth
• 62 ans

• Conseillère sortante

• Assistante de vie sociale

• Rue de la Paix

« Mon engagement à « Poursuivre
Ensemble pour Montchanin » est
animé par le besoin de proximité
avec les habitants, enfants, jeunes ou
âgés afin de tisser un lien social, et
créer une ville dynamique. »



LEBEAU Chantal • 68 ans

• Adjointe sortante

• Retraitée de l’enseignement

• Rue d’Avoise

« Traduire sur le territoire de la commune
où j'ai choisi de vivre, par des projets et
actes concrets, mes valeurs et idéaux de
gauche, à destination plus particulièrement
des enfants et familles de Montchanin. En
cela, j'ai la volonté de poursuivre le travail
initié dès 2008, diversifier encore les
services proposés et améliorer la qualité,
l'efficience de l'existant. »



MEDALLE Aude • 42 ans

• Enseignante

• Rue d’Alsace

« Je souhaite m’investir dans cette
équipe pour le développement de
Montchanin afin de toujours
mieux vivre ensemble. »



MESSOUSSA Mohamed
• 54 ans

• Conseiller sortant

• Chaudronnier

• Rue de la Paix

« Je souhaite poursuivre mon
investissement, Montchanin est
une ville solidaire et
accueillante. »



NEUFOND Thomas • 23 ans

• Agent technique

• Rue de Macon

« Je souhaite m’investir pour cette
ville que j’aime. Je n’hésiterais pas à
mettre toute mon énergie dans
l’action publique et rendre ma
commune plus verte. »



PALISSER Sonia

• 44 ans

• Chargée de laboratoire

• Rue Louis Aragon

« Rejoindre une équipe qui œuvre 
pour le bien être et la sécurité de 
tous. »



PERREIRA Dominique

• 40 ans

• Usineur

• Impasse des Frênes

« Je souhaite m’impliquer de façon
constructive dans la gestion de
notre ville. »



PLOCINICZAK Christine • 63 ans
• Retraitée Industrie
• Rue de Touraine

« Fière de ma ville d’adoption et de
son évolution ces dernières années,
je souhaite participer à son
développement. Plus attirée par
l’action concrète que par les discours.
Je suis prête à m’engager à sa
gestion. »



PLUSQUELLEC Yann • 48 ans

• Agent SNCF

• Rue Darcy

« J’ai envie de m’investir pour ma
commune, accompagner et soutenir
l’ensemble des associations,
accompagner les habitants dans la
vie de tous les jours. »



ROSSIGNOL Isabelle

• 41 ans

• Professeur des écoles

• Rue Lamartine

« Pour apporter mon soutien aux
projets destinés à faire évoluer
notre commune et la rendre
encore plus attractive. »



THEREAU Céline • 47 ans

• Assistante maternelle

• Impasse du Bois Doyen

« C'est avec plaisir que je rejoins
l'équipe « Poursuivre Ensemble pour
Montchanin" afin d'agir pour ma
ville d'adoption.

Je m'engage à être à l'écoute, à
accompagner ainsi qu'apporter mon
soutien aux Montchaninois »



VALADE Marie Claude • 63 ans

• Adjointe sortante

• Retraitée de l’enseignement

• Avenue des Mouettes

« Je m’engage à soutenir
l’élaboration des projets,
notamment pour les enfants
scolarisés à Montchanin. »



VERNOCHET Jean Yves • 63 ans 

• Maire sortant
• Retraité  Direction Résidence Louis Farastier

• Rue Hector Berlioz

« Depuis 2008 j’ai privilégié le travail
d’équipe dans l’intérêt des
montchaninoises et montchaninois et
je souhaite que ce mandat soit celui
de la transmission sur nos valeurs
communes. »



VIEILLARD Géraldine

• 40 ans

• Agent SNCF

• Rue de Lugny

« Je m’engage à poursuivre le
développement de la vie
associative de ma commune. »



• Jeudi 20 février à 18h30
• CAPA, avenue des Mouettes

• Jeudi 27 février à 18h30
• LA TUILERIE, rue Lamartine

• Jeudi 5 mars à 18h30
• Salle PLM, Rue Darcy

• Jeudi 12 mars à 18h30
• LE MODERNE, avenue de la République

• Afin d’échanger sur nos projets 
pour le mandat à venir, 
retrouvons nous autour d’un 
apéritif citoyen.


