
Châteloise, Châtelois,���
���

Notre candidature est faite de cœur, de convictions et d’enthousiasme.���
Cœur pour notre commune que nous aimons.���

Enthousiasme pour son potentiel et ce que nous lui apporterons.���
Convictions pour les idées qui nous animent.���

Notre décision est le fruit d’une réflexion déterminée. ���
���

C’est une liste de modernité, d’ouverture et de dialogue.���
Nous conduirons celle-ci pour vous, elle sera à l’image de notre commune, 

hétérogène et dans le respect des convictions républicaines.���
C’est une équipe volontaire et dynamique, composée de personnes 

expérimentées et complémentaires dont l’objectif est de consacrer à notre 
commune toute l’énergie qu’elle mérite.���

���
Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour vous informer de nos 

engagements et pour vous expliquer notre programme.���
Nous vous invitons à apporter un souffle nouveau à notre commune au 

cours de l’unique session de vote :���
 Le 23 Mars prochain  ���

 ���
Nous vous invitons à découvrir, au verso, la composition de notre équipe.	




RICONNEAU	  Jean	  	  41	  ans	  
Employé	  service	  public	  	  	  	  

ZOGLIA	  Nathalie	  44	  ans	  
Chef	  comptable	  

MENDES	  Ludovic	  27	  ans	  
Chef	  d’Entreprise	  

RIVIERE	  BrigiMe	  58	  ans	  
Bénévole	  communale	  

NIRRENGARTEN	  Maxime	  23	  ans	  
Etudiant	  en	  finance	  

DEPULLE	  Bernard	  70	  ans	  
Boulanger	  à	  la	  retraite	  

ANSEL	  Rachel	  53	  ans	  
Auxiliaire	  de	  vie	  scolaire	  

ENGEL	  SylveMe	  64	  ans	  
Secrétaire	  médicale	  

ABRIAL	  Théophile	  20	  ans	  
Etudiant	  prépa	  HEC	  

ABEL	  Lysiane	  46	  ans	  
Employé	  

DORKEL	  Raymond	  70	  ans	  
Employé	  DDE	  à	  la	  retraite	  

PELTIER	  Roland	  68	  ans	  
Retraité	  de	  l’automobile	  

CAMILLERI	  Isabelle	  51	  ans	  
Bénévole	  associaZf	  

WEBER	  Romain	  25	  ans	  
Employé	  service	  public	  

KAROUM	  Karina	  41	  ans	  
Employé	  de	  commerce	  

JOST	  Laurent	  45	  ans	  
ArZsan	  chauffagiste	  

LAHEURTHE	  Frédérique	  48	  ans	  
Audioprothésiste	  

BAR	  Jean-‐	  Philippe	  41	  ans	  
Employé	  

GREMILLET	  Aurélie	  41	  ans	  
ArZsan	  Fleuriste	  
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