
1 – Mourad LAOUES

Tête de liste
Docteur en mathématiques
Professeur de Chaire Supérieure
Conseiller municipal et communautaire
Centre Ville

2 – Amandine LIGEROT

Juriste diplômée en Droit Social
Maman solo écologiste
Étudiante au Conservatoire du Grand Chalon (Musiques Actuelles 
Amplifiées)
Centre ville

3 – Christophe REGARD

Agent de voyages
Engagé auprès des migrants
Écolo de cœur et par raison
Centre ville

4 – Sabine BLONDEAU

Actuellement sans entreprise ni emploi 
Impliquée localement pour la protection de l'environnement et des solidarités
Ex-membre du Conseil citoyen des Aubépins 
Citadelle

5 – Wadie EL ASRI

Travaille depuis 2 ans chez France Express.
Ex-président de l’association Cité Décide
Président du comité de quartier du Stade-Fontaine au Loup
J’ai décidé d’intégrer l’équipe de Mourad pour aider les jeunes des quartiers 
en difficulté pour bien vivre à Chalon.
Stade-Fontaine au Loup



6 – Véronique BORDEREAU

Professeur des écoles
Maternelle Vivant Denon 
Branchée Culture 
Centre ville

7 – Eric RIBOULET

Technicien Logistique
Ancien Rugbyman
Chanteur dans une chorale Gospel
Boucicaut Verrerie

8 – Camille VILFROY

Architecte Urbaniste
Scout et habile de ses 10 doigts
Jeune maman zéro déchet
Centre ville

9 – Félicien DEVAILLY

Master II Droit des affaires général
Gestionnaire de paie et juriste
Apprenti musicien et écrivain
Centre-ville

10 – Charlotte GAROT

Communicante en recherche d'emploi
Maman
Passionnée de musique, cinéma et sciences humaines
Intérêt pour les questions d'écologie, de parité hommes/femmes, et 
d'accès à la culture.
Près Saint Jean



11 – Samir BOUGUERN

Éducateur protection judiciaire de la jeunesse.
Passionné d informatique et de pêche. 
Donneur de plaquettes depuis très longtemps.
Écolo en herbe mais j’apprend vite !
Clair-logis

12 – Anne-Lise BERGER

Assistante de Régulation Médicale
Mère de deux enfants de 20 et 16 ans
Bénévole pour la Croix rouge
Je pense que si chacun fait peu c'est déjà beaucoup à tout niveau 
humainement et écologiquement.
Bellevue

13 – Antoine DAVID

Technicien forestier. 
Passionné d'écologie scientifique, de botanique, d'ornithologie, de 
mycologie... et intéressé par toutes les problématiques 
environnementales.
Citadelle 

14 – Isabelle GANDON

Aide soignante
59 ans 
Mère d'une fille 
Je souhaite m'engager avec les autres pour enfin passer de la conviction à
l'action
Citadelle

15 – David MELIS

Ingénieur réseau informatique
Chanteur dans un groupe pop/rock
Jeune père écolo en herbe
Clairs Logis



16 – Iris GASC

Professeur documentaliste Lycée Nièpce Balleure
Ancienne secrétaire du comité de quartier Clairs Logis et du conseil du 
même quartier
Membre du CA de la Régie de quartier Nord
Sensible aux questions d'écologie
Boucicaut

17 – Thomas TISSOT

Fonctionnaire hospitalier
Passionné de préparation physique et compétiteur fitness 
Bénévole chez « enfant d’arménie »
Centre ville

18 – Estelle PORTRAT

Professeur de SVT
Bourguignonne d'origine, fraîchement installée à Chalon avec des envies 
d'environnement sain pour mes deux filles après 10 ans en région 
lyonnaise
Aspire à reprendre ma passion du théâtre avec les élèves ou sans
Saint Jean des Vignes

19 – Jean-Louis ANDRÉ

Enseignant
Vieux singe en lutte contre le cynisme délétère ambiant
Bellevue

20 – Martine TODESCO

Professeur des écoles retraitée/ formatrice 
Chalonnaise d'origine
Consciente de la nécessité d'une écologie environnementale et 
relationnelle
Passions: relations humaines, musique, histoire
Centre ville



21 – Gérard SIMON

Cheminot actif depuis 38 ans
Secrétaire CGT cheminots chalonnais
20 années en association sportive
Bénévolat CICFM aide aux migrants
Citadelle

22 – Claudette GOURISSE

Retraitée
Défense des malades hospitalisés
 Boucicaut

23 – François KAAG

Ingénieur conseil en e-santé
Lecteur compulsif
Centre ville

24 – Olympe SAUVAGE

Assistante de direction
Locavore, cycliste et cofondatrice du collectif Zero Waste Chalon
Écolo du quotidien (référente composteur du Conservatoire)
Saint Cosme

25 – Ramzi MAY

25 ans, technicien CND dans l’aéronautique.
Grand passionné de football, je milite dans le milieu associatif et je fais de 
l’aide aux devoirs aux collégiens pour l’ASTI.
Près Saint Jean (précédemment Fontaine au Loup)



26 – Nadine SIMONNEAU

Juriste et politologue
Citoyenne du monde
Passionnée de danse : langage universel
Citadelle

27 – Julien TURBERT

Agent SNCF
Syndiqué CGT
Ancien militant ATTAC et Ras l'Front
Passionné de musique, de sport et de culture
Citadelle

28 – Marie-Paule GROSJEAN

Technicienne
Active dans plusieurs associations contre le gaspillage de nos 
ressources
Motivée par le respect et la préservation de toute vie sur terre pour 
aujourd'hui et pour après-demain
Prés Saint Jean

29 – Marc BRUNEAU

Professeur des écoles
Bénévole pour l'insertion des migrants, usager intensif du vélo, partageur 
de jardins 
Laënnec

30 – Gabrielle CARNI

Accompagnatrice socio-professionnelle
Engagée pour la solidarité ici et là-bas, avec notre planète au cœur de nos
actes
Boucicaut



31 – Fabio IMPERIALE

Italien 
Retraité
Communication, graphisme
Anti nucléaire convaincu
L'art me touche
Centre ville

32 – Nicole ESTEVENON

Retraitée (ex-institutrice)
Ex adjointe à Lux 
Je chante je dessine
Cours de français aux chercheurs de refuge
Centre ville 

33 – Francis MASTROLIA

Retraité de l'industrie
Pêcheur à la mouche 
Défenseur de la continuité écologique 
Saint Jean des Vignes

34 – Perle VINCENT

Étudiante à l'école lyonnaise des plantes
Assistante d'éducation
Adepte du vélo, jardinage, violon et yoga
Active sur des projets écologiques
Centre ville

35 – Étienne PRESUMEY

22 ans, étudiant en langues étrangères appliquées et en particulier en
allemand
Intéressé par la politique et le fonctionnement du monde, je suis 
conscient qu’il est urgent de préparer notre ville au changement 
climatique
Île Saint Laurent



36 – Myriam KONE

Infirmière cadre à l’Établissement Français du Sang, curieuse de 
l’humain, d’art et de culture, à l’affût des connexions à retrouver 
entre l’homme et la nature, envie de partager et d’être enfin actrice 
de mes convictions.
Port Villiers

37 – Ludovic ANGLADE

38 ans
Chalonnais de naissance, j’ai vécu essentiellement à proximité de l’avenue 
Niepce
Engagé dans la vie associative et citoyenne de notre ville depuis plus de 
15 ans dont 10 ans pour l’association Rainbow pour laquelle je suis devenu
président en juillet dernier. Après plus de 16 ans d’intérim sur la région 
chalonnaise j’ai intégré l’équipe d’une société de recyclage plastique en 
juin 2019
Saint Cosme

38 – Fatima RAHMOUNE

38 ans, fonctionnaire de la Justice. 
Souhaite faire vivre la démocratie et l’engagement citoyen et écologique
Laennec

39 – Claude BOURGADE

Comptable 
Pas très jeune
2 enfants 
Militant associatif et syndical anti-nucléaire
Garibaldi

40 – Danielle DOUGHERTY

Retraitée
Militante des causes écologiques et anti-nucléaires
Citoyenne du monde
Citadelle 



41 – Denis MOSSET

Enseignant
Plateau st Jean 

42 – Laurence FLUTTAZ

Orthophoniste
Vice-Présidente à la Région Bourgogne-Franche-Comté
Pour l'urgence écologique et sociale
Garibaldi

43 – Pascal MAURANNE

Responsable informatique de gestion 
Passionné de solidarité internationale 
Citadelle 

44 – Denise MASTROLIA

Ex.kinésithérapeute et instit spécialisée
Très sensible au difficultés humaines
Saint Jean des Vignes

45 – Jean-Pierre THIELLAND

Psychopédagogue et Auteur
Président de l’Observatoire de la Violence Éducative Ordinaire
Particulièrement attentif à une éducation respectueuse des enfants 
parce que la planète a besoin d’humains sensibles et conscients.
Île Saint Laurent


