
Bernard Gaudin, 56 ans, 2 enfants, 
chargé de mission jeunesse. A parti-
cipé à la création du comité de bas-
sin d’emploi. Membre du bureau du 
Conseil de Développement du Pays de 
Châteaubriant et du groupe d’action 
local du programme européen leader, 
militant syndical et engagé politique à 
EELV, conseiller municipal depuis 2008.

Marie Humeau, 53 ans, assistante so-
ciale, membre d’associations de soli-
darité, de conseils d’administrations 
d’établissements scolaires. « J’ai une 
bonne connaissance du contexte local 
et souhaite contribuer à l’améliora-
tion de la vie quotidienne de tous les 
castelbriantais dans un souci d’équité 
sociale et culturelle »

Denis Prodhomme, 41 ans, chargé 
de relations avec les entreprises, mili-
tant de l’Éducation populaire, inté-
ressé par de nombreux domaines : 
culture, éducation, économie sociale 
et solidaire. « Je souhaite m’investir 
pour l’ouverture de notre territoire ». 
Conseiller municipal depuis 2008.

Nelly Boucherie, 40 ans, artisane 
styliste modéliste créatrice de vête-
ments en pièces uniques, native de 
Châteaubriant. Engagée dans diffé-
rentes associations culturelles, édu-
catives et environnementales avec le 
souhait de véritables concertations 
et d’un authentique dynamisme pour 
notre ville.

Michel Demé, 67 ans, retraité 
EDF-GDF, natif de Châteaubriant, 
responsable associatif dans les 
domaines de la solidarité, du sport 
et avec les personnes âgées, ancien 
responsable bénévole de centre de 
vacances intégrant le handicap au sein 
du comité d’entreprise d’EDF, militant 
politique.

Anne le Déan, 42 ans, artisane 
fromagère indépendante, ancienne 
formatrice au GRETA, impliquée dans 
des associations environnementales 
et solidaires. « Je suis attachée à 
l’aspect collectif des projets ».

Maxime Hupel, 30 ans, 1 enfant, 
animateur nature, militant associatif 
engagé dans la lutte contre le mal-
logement, à l’origine de la création 
d’un syndicat du secteur associatif, 
chanteur et musicien, attaché 
parlementaire dans l’équipe d’Eva Joly 
en 2011.

Catherine Croix, 50 ans, chargée 
d’accueil de jeunes en recherche 
d’emploi et d’insertion, native de 
Châteaubriant, membre d’associations 
sociales et culturelles, militante poli-
tique depuis de nombreuses années.

Gilles Barracand, 57 ans, technicien 
télecom, syndicaliste autogestion-
naire, militant politique, engagé dans 
des actions de justice sociale et de res-
pect de l’environnement.

Anne Legrais-Ozberk, 51 ans, 
cadre comptable, membre active 
d’associations sportives, militante 
de l’éducation populaire, bonne 
connaissance du tissu économique 
local et des évolutions fiscales et 
législatives.

Jordan Esnault, 20 ans, étudiant en 
Droit, engagé dans la résolution des 
problématiques liées à la jeunesse 
sur le territoire : mobilité, insertion, 
possibilités de formation, militant 
politique.

Sémia Boyer, 40 ans, mère au foyer, 
diplômée universitaire en Sciences 
Sociales, expérimentée sur les 
questions de politique sociale, en 
particulier pour la jeunesse , membre 
d’associations environnementales et 
solidaires. 

Pierrick Eveno, 55 ans, professeur en 
lycée professionnel depuis 25 ans, 
après avoir été conducteur routier in-
ternational, mécanicien poids lourds 
et co-gérant d’une entreprise. Co-fon-
dateur et trésorier d’un club sportif 
castelbriantais.

Pascaline Labbé, 30 ans, professeur 
des écoles, expérimentée sur les ques-
tions d’éducation et d’animation en 
direction des jeunes et des personnes 
âgées, militante syndicale et politique, 
active dans des associations sociales 
et écologiques.

Aurélien Orain, 28 ans, paysan bou-
langer en cours d’installation après 
avoir été animateur sportif et socio-
culturel auprès de publics variés. 
« J’ai acquis des compétences péda-
gogiques, de gestion de projet et de 
travail en équipe. Je souhaite partici-
per au développement de l’agriculture 
paysanne locale »

Marie-Laure Pantecouteau, 54 ans, 
infirmière en santé au travail depuis 
2001 à Châteaubriant, après une 
longue expérience dans l’humanitaire 
à l’étranger. «Engagée dans  l’AMAP 
«Le panier de la Mée», je m’intéresse 
aux relations intergénérationnelles 
dans la vie de tous les jours : habitat, 
échanges de services, vie de quartier ».
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Philippe Ermine, 46 ans, architecte-
conseil-patrimoine, intervenant en 
éco-construction, chargé de diagnos-
tic énergie-santé des maisons. Engagé 
dans diverses associations culturelles, 
notamment dans les reconstitutions 
médiévales. 

Lucie Canzillon, 43 ans, 3 enfants, 
agent d’accueil vacataire, diplômée 
universitaire en langues et civilisa-
tions étrangères. Intéressée par l’ac-
cueil des nouveaux arrivants et les 
échanges solidaires entre citoyens.

Denis Lecointre, 51 ans, professeur 
des écoles spécialisé, syndiqué élu 
aux élections professionnelles, adhé-
rent de plusieurs associations huma-
nitaires, impliqué dans une associa-
tion travaillant pour la prise en charge 
des enfants handicapés mentaux.

Anne Faure, 39 ans, aide-soignante. 
Impliquée dans l’activité d’une asso-
ciation de parents d’éléves et militante 
politique. « Je souhaite contribuer au 
développement de la ville ». 

Gilles Guerrier, 58 ans, fonctionnaire 
au ministère de la justice dans un ser-
vice de gestion budgétaire, compétent 
en comptabilité et finances publiques, 
militant politique.

Hélène Pes, 32 ans, conseillère en 
insertion professionnelle, bonne 
connaissance du tissu économique 
local. Native de Châteaubriant

Yves Riflet, 38 ans, père au foyer, or-
ganisateur d’une coopérative d’achat 
de fournitures scolaires. « Je soutiens 
tout projet pouvant aider les per-
sonnes en situation de handicap »

Danielle Rouzière, 64 ans, directrice 
d’école en retraite, engagée dans plu-
sieurs associations de solidarité natio-
nale et internationale.

Gérard Tusseau, 63 ans, inséminateur 
en retraite, administrateur de diverses 
associations, animateur bénévole en 
jardinage bio auprès des enfants.

Sylvie Bouineau, 57 ans, collabo-
ratrice d’architecte depuis de nom-
breuses années. « Engagée depuis 
longtemps dans des projets collectifs, 
je m’intéresse aux questions de loge-
ment, urbanisme, circulation et sou-
haite m’investir pour un mieux vivre 
dans la ville » 

Pascal Bioret, 50 ans, conseiller en 
création d’entreprise, membre actif 
d’une association sportive castelbrian-
taise, militant syndicaliste et politique, 
conseiller municipal depuis 2001. 
Intéressé par le Conseil des Sages afin 
d’y apporter l’expérience acquise au 
contact de la population.  

Kadriye Uluyol : 45 ans, 3 enfants, 
commerçante en restauration depuis 
20 ans. Soutien actif à des associations 
sportives locales. Intéressée par l’ani-
mation du centre ville. 

Daniel Roussel, 62 ans, com-
mercial, auteur-photographe 
et membre d’associations 
culturelles. « Je souhaite pro-
mouvoir à Châteaubriant la 
culture et les arts : peinture, 
sculpture, gravure, photogra-
phie. »

Marie Noëlle Orain, 56 ans, 
paysanne à Châteaubriant 
en agriculture biologique. 
« J’accueille des groupes dans 
mon gîte rural, et j’organise des 
rencontres culturelles ». Prési-
dente pendant 8 ans de la Mai-
son régionale d’Agriculture, et 
engagée au sein d’une organi-
sation agricole nationale. 

Pascal Pannier, 52 ans, 
contrôleur des finances pu-
bliques. « Au travers de ma vie 
associative, et professionnelle 
j’ai acquis une bonne expé-
rience en gestion et animation 
de sociétés mutualistes dans 
le domaine de la prévention et 
de la santé ». Militant politique 
et conseiller municipal depuis 
2011.

Christine Beloeil, 54 ans, 
directrice d’un institut de for-
mation en soins infirmiers, 
engagée dans des associations 
professionnelles aux niveaux 
régional et national ,expéri-
mentée en conduite de projet 
dans le domaine de la pré-
vention et de l’éducation à la 
santé.

Philippe Hauray, 49 ans, 3 
enfants, chef d’entreprise in-
dustrielle, engagé dans la vie 
sportive, économique – asso-
ciation des entrepreneurs du 
Pays de Châteaubriant – et as-
sociative : logement, jeunesse, 
éducation.


