
chaingyvillagedavenir.unblog.fr

Chaingy, village d’Avenir
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

Retraité de l’Industrie
Pharmaceutique, 68 ans,
marié, 1 fils et 1 petit-fils. 

3 mandats en tant que : 
conseiller, adjoint, puis 1er

adjoint. J'ai été depuis ma
jeunesse aux services de la
collectivité (associations
culturelles et sportives) à Orléans, puis à Chaingy
(depuis 1975).  Je souhaite poursuivre mon engage-
ment pour l'avenir à Chaingy, en raison de sa vie
semi rurale (entre Loire et Forêt). 

J'apprécie beaucoup le contact avec toutes
les générations de Cambiens, pour essayer 
de proposer, d'aider et d'apporter.

Michel FAUGOUIN

60 ans, retraitée, 
cambienne depuis 40 ans.
Ecoute - collaboration -
concertation - discrétion,
resteront mes objectifs
majeurs , en vue de ce 
3ème mandat municipal pour
Chaingy - Village - d’Avenir.

Brigitte BOUBAULT

Chef d'entreprise 
"Maître Artisan" dans le
bâtiment, déjà deux 
mandats comme conseiller
municipal et oui ! (13 ans de
bons et loyaux services).

Délégué à la communauté
de communes, je connais
bien CHAINGY, j'y suis allé à l'école de la maternelle
au CM2.

"J'aime mon village pour son ambiance, 
son dynamisme et c'est pour cela que 
je m'engage dans un troisième mandat".

Laurent LAUBRET

63 ans, mariée à un
Cambien, mère de 2 enfants
et grand-mère de 4 petits
enfants, retraitée de la
fonction territoriale.

A CHAINGY depuis 1974,
(avec une incursion en
Normandie de 1984 à
1990) je me suis investie dans la vie associa-
tive, et, invitée à rejoindre la municipalité,
tant en Normandie, qu’à CHAINGY, j’ai
souhaité continuer cette expérience.

Evelyne GODARD

Elu local depuis 1977 et
maire depuis 2001,
j’ai pu apprendre tout de la 
gestion communale. 
Médecin de famille depuis
1976 j’y ai ajouté le sens 
de l’être humain. 
Je résumerai ce portrait
avec un seul mot : SERVIR.

Jean Pierre DURAND

En arrivant dans la région il y
a une quinzaine d’années, j’ai
sillonné les environs d’Orléans
pour choisir l’endroit où 
ma famille allait se fixer, et
Chaingy a été notre choix.
Mon fils et ma fille nés en
région parisienne ont créé
leurs racines dans ce « village
où il fait bon vivre ». Je dirige une petite entreprise de
travaux publics qui va s’installer sur la zone d’activité
des Pierrelets en 2015. 
Je souhaite apporter mes compétences de 
gestionnaire à l’équipe municipale, et je veux
aider à construire pour la génération de mes
enfants un environnement prospère, tranquille
et maître de ses décisions, sans l’endetter.
La maîtrise des dépenses publiques est un sujet 
qui me tient à cœur.

Clarisse CARL

Agriculteur, né il y a 56 ans 
à Chaingy, marié, 2 enfants, 
4 petits-enfants.
Conseiller municipal depuis 
3 mandats, adjoint aux
Travaux et Sécurité depuis 
2 mandats. J'ai choisi de me
proposer à vous, afin 
d'apporter mon expéri-
ence et mes connaissances, pour que Chaingy
développe ses équipements et ses infrastruc-
tures avec les moyens financiers dont la commune
disposera en respectant la qualité de vie et l'esprit
semi rural qui a été préservé par les conseils 
précédents.

Bruno CHESNEAU

27 ans, mariée, maman,
employée de banque et 
formatrice sur le cursus 
bancaire, j'ai toujours vécu à
Chaingy depuis l'enfance et
encore aujourd'hui parce que
ce village est un lieu où il fait
bon vivre ! 
Je souhaite rejoindre cette
équipe, car je partage et souhaite pérenniser
les valeurs de ce village comme je l'ai connu
petite, les souvenirs y sont mémorables et j'espère
que nos enfants retiendront la même chose.

Julie PELLEGRINI DE AQUINO

60 ans, marié en 1976, père
de deux enfants, j'habite
CHAINGY depuis 1980. 
Je travaille dans un cabinet
d'expertise comptable
orléanais depuis plus de 
40 ans, dont je suis devenu 
le directeur en 1983. 
Elu en 2001, puis adjoint aux
finances en 2008, j'ai décidé  de me représenter 
afin de conserver pour l' AVENIR de CHAINGY, son
caractère de VILLAGE semi-rural, où il fait bon vivre. 
La préservation de l'équilibre budgétaire, 
fragilisé par les réformes actuelles, 
le développement maîtrisé de la commune 
feront parties, entre autres, de mes 
préoccupations majeures.

Pierre ROCHE

41 ans,mariée,maman de 
2 enfants, assistante 
maternelle agréée.
Proche des autres et
soucieuse de leur 
bien-être je suis investie
depuis des années dans 
le milieu associatif 
de Chaingy, et souhaite
aujourd'hui mettre mes compétences au profit 
de tous les Cambiens.

Cathy GAY

Né à Chaingy il y a 50 ans. 
Par mon travail d'agriculteur
et toujours à la recherche
d'une plus belle technique
pour faire pousser du blé, 
je parcours les champs et
routes de la commune et
vous pouvez venir me voir
dans ma batteuse verte !
Avec mon épouse et nos 2 enfants, nous apprécions
la vitalité cambienne : école, nature, loisirs, sports,
musique... 
Naturellement je me suis engagé comme 
conseiller municipal pour que Chaingy reste 
un village d'avenir.

Olivier ROUSSEAU

52 ans, mariée, trois
enfants, professeur 
en collège. 
Cambienne d'origine.

Investie dans la vie 
communale depuis deux
mandats, j'ai à coeur que
Chaingy garde son âme
de village semi rural tourné vers l'avenir 
en continuant d'évoluer de façon raisonnable et
raisonnée. Etre à l'écoute de chacun pour que nous
puissions tous bien vivre à Chaingy.

Jocelyne GASCHAUD



J’ai 40 ans. Ancien conseiller
municipal sous d’autres
cieux de 1995 à 2001, 
je suis cadre, installé à
Chaingy depuis 18 mois à la
suite d’une mutation 
professionnelle à Orléans.
Nous y avons trouvé une 
« ville à la campagne »
idéale pour y faire grandir nos trois jeunes enfants
et y faire épanouir toute la famille : scolarité, loisirs,
activités associatives, tout y est !
Le désir de venir renforcer l’équipe qui a 
construit cela est venu spontanément et
naturellement ! Pour maintenir et conforter
cette qualité de vie.

Christophe RICHARD
64 ans, marié, deux enfants,
domicilié à Fourneaux.
Engagé dans la foresterie
depuis 45 ans et depuis 22
dans l’informatique, ingénieur
de formation, je suis plutôt 
un homme de dossier et 
d’expertise. Mon engage-
ment à Chaingy depuis
deux mandats a été axé sur l’environnement et
l’aménagement du territoire, domaines exigeants
nécessitant des actions certes peu spectaculaires ou
coûteuses, mais de longue haleine. Cela conditionne le
visage de notre village que vous « vivez » quotidien-
nement. Prochainement libéré de mes engagements 
professionnels, je souhaite apporter mon nouveau
temps libre, mon expérience et ma ténacité dans 
ces domaines à la commune et auprès des instances
locales et régionales qui la concernent.

Brice LEMAIRE

En tant que cambienne 
d'origine et formatrice à la
Maison Familiale et Rurale 
de Chaingy (anciennement le
"Bézy), je suis à double
titre attachée à l'idée de
perpétuer cette identité
de village et sa qualité de
vie. Tout ceci en étant 
consciente des pressions et exigences dues à notre
proximité avec une agglomération telle qu'Orléans.

Pascaline DEVIGE

Assistante de gestion dans
le génie climatique -
Cambienne depuis 21 ans
et investie dans la vie 
associative de la 
commune depuis un bon
nombre d'années. J'aime
ma commune où il fait bon
vivre et souhaite vivement
qu'elle perdure en ce sens, d'où ma participation 
à ce 1er mandat.

Mercédès MULARD

34 ans, mariée, maman de 
3 enfants. Inspectrice des
Finances Publiques.
Habitant Chaingy depuis
2005, je suis investie au
sein de l'association de
parents d'élèves (APE)
depuis 3ans, 
et souhaite m'investir 
davantage pour le bien-être de chaque cambien et de
leurs enfants.

Sandrine BONNENFANT

47 ans, séparée, mère de 3
enfants. Cambienne depuis
14 ans, j’ai eu la chance de
voir grandir et s’épanouir 
mes enfants grâce à un 
environnement privilégié,
semi rural et une vie asso-
ciative riche leur permet-
tant d’établir des liens
sociaux importants à leur équilibre. C’est parce
que je tiens à préserver cette authenticité et ce cadre
de vie que je me joins à cette liste.

Delphine DUCHET

40 ans, marié, papa de 2
enfants scolarisés dans la
commune. Habite Chaingy
depuis 7 ans. Chimiste dans un
laboratoire pharmaceutique en
recherche et développement.
Membre de l’association des
parents d’élèves (APE) 
et musicien. Mon engage-
ment dans cette liste c'est l'occasion de 
m'investir dans notre commune et d'être au
plus près des Cambiens. La proximité et le contact
sont des valeurs qui me sont chères.

Olivier BEAUDET

62 ans, Cambien depuis 35
ans. Après ma carrière pro-
fessionnelle dans le monde
du transport, je souhait-
erai mettre ma disponi-
bilité, à servir les
intérêts de mon village
et lui garder sa qualité
de vie .

Michel RADLO

40 ans, marié et papa de 
2 enfants scolarisés à
Chaingy ; membre de l'asso-
ciation de parents d'élèves
(APE). Nous avons fait 
construire avec mon épouse
en 2007, dans le magnifique
lotissement de la Galanière.
Je suis régleur dans une
société de 600 personnes qui fabrique des 
parfums et des cosmétiques où je suis respons-
able du comité d'entreprise, ce qui me permet
de gérer différentes commissions sociales et
culturelles. Ce que j'aime à Chaingy c'est les 
relations avec les habitants de ce village, on ne
croise personne sans se dire "bonjour" ... 
Et ça, à 11 km d'Orléans.

Thierry GAUTHIER

44 ans, marié, père de deux
enfants scolarisés à
Chaingy et St-Ay, passionné
de moto et rugby.
Responsable activité 
maintenance pour une
entreprise œuvrant dans
le secteur aéroportuaire.

Cambien depuis 10 ans,
j’apprécie tout particulièrement la semi-ruralité 
de notre village alliant le charme de la vie à la 
campagne à la proximité d’une grande métropole. 
Si j’ai décidé de rejoindre les personnes ayant
su gérer en bonne intelligence notre commune,
c’est pour poursuivre la modernisation de notre
village tout en préservant son authenticité.

Patrick COLLADANT

Ancien Officier de l’armée de
terre exerçant la fonction
de Conseiller Qualité
Sécurité Environnement
j’ai été accueilli à Chaingy
il y a maintenant plus de
15 ans. Je suis un nouveau
venu dans l’équipe. J’ai décidé
de rejoindre celles et ceux qui
ont su gérer notre cadre de vie et qui aujourd’hui 
veulent poursuivre un développement responsable et
harmonieux sans faire de surenchères démagogiques
pour que notre village reste un lieu où il fait bon vivre.

Albert GUILIANO

45 ans, en couple, mère de
deux enfants de 9 et 18 ans.
Responsable au sein d’une
compagnie d’assurance, des
collectivités territoriales et
des associations. J’ai vécu
toute mon enfance jusqu’à
l’âge de 18 ans à Chaingy, 
que j’ai quitté une dizaine 
d’années, pour y revenir m’y installer, il y a maintenant
12 ans. Heureuse de retrouver mon village 
d’enfance, que j’ai vu grandir. Chaingy, à mon
sens, a pu garder son authenticité, tout en 
se modernisant, grâce aux personnes très
investies de cette liste que j’ai choisi de 
rejoindre.

Estelle MOREAU

55 ans, mariée, 2 enfants,
Comptable dans une Société
de la zone des Pierrelets.
Cambienne depuis 30 ans, 
à travers toutes les 
rencontres culturelles,
sportives et associatives
sur la commune, j'ai pu
apprécier ce joli village
aux portes de l'Agglo pour son dynamisme et
sa convivialité, tout en préservant son patrimoine
rural . C'est pourquoi, j'ai choisi d'accompagner cette
équipe d'expérience pour l'AVENIR de CHAINGY.

Catherine LECOINTE

Mon épouse étant Cambienne
d'origine, elle a su me 
convaincre il y a de cela 
10 ans du plaisir que nous
aurions de nous installer à
Chaingy. Je dirige une société
de services informatique et
nous résidons donc à Prenay 
avec nos deux enfants. 
Mon épouse ne m'avait pas menti ! C'est effective-
ment la qualité de vie offerte par notre 
commune qui a motivé mon engagement pour
un premier mandat il y a 6 ans. C'est maintenant
dans le double objectif de préserver ce "supplément
d'âme" et de contribuer au déploiement du haut débit
internet dans notre commune que je souhaite vous
présenter ma candidature.

Gérald SMOUTS

Mariée, mère de 3 enfants 
et auxiliaire de vie, je suis
Cambienne depuis 15 ans et
fière de l’être. Depuis que je
vis à Chaingy, j’apprécie
la qualité de vie et les
valeurs de ce village, tout
comme ceux qui ont choisi
d’y vivre, c'est pourquoi j'ai
décidé de me joindre à cette équipe dynamique.

Catherine LONJEAN
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