
02 - Franck PERRONIN - 55 ans
Responsable structure touristique et enseignant

Engagé dans des associations caritatives, envi-
ronnementales et sportives. Créateur d’un gîte 
écologique pouvant accueillir des personnes 
handicapées.
04 - Fabien ROZWADOWSKI - 37 ans
Technicien de maintenance

Passionné d’histoire, de science et d’humani-
té. Je me suis engagé auprès de Sandra pour 
faire entendre politiquement cette voix que 
l’on entend peu : celle des citoyens.
06 - Lionel CHISSON - 48 ans
Directeur des Ressources Humaines

Juriste, engagé dans le secteur associatif et 
pour l’écologie. Passionné de culture, je suis 
convaincu de la nécessité de développer son 
accès pour tous.
08 - Jean-Luc BERNARD - 59 ans
Responsable de production secteur industriel

Après 40 ans de management en entreprise, je 
désire m’engager notamment dans l’accompa-
gnement vers des pratiques plus écologiques 
dans l’industrie.
10 - Jonas MUEL - 37 ans
Musicien

Mes passions : BD, rando, cuisine. Je m’engage 
pour une façon différente de faire de la poli-
tique. Plus écologique, sociale et pour l’avenir 
de nos enfants.
12 - Claude JANET - 75 ans
Retraité transport en commun

Retraité cadre RATP, mes passions sont le jardi-
nage et le vélo.

14 - Tangui CHISSON - 18 ans
Lycéen

En terminale ES à  Vinci , j’ai souvent repré-
senté mes camarades. Je joue au théâtre. Le 
projet que nous portons fera d’Amboise une 
ville qui fait rêver.
16 - Vincent RALLE - 58 ans
Travailleur social et commerçant

Je souhaite m’engager en politique pour agir 
concrètement afin de rendre la vie des Amboi-
siens plus sereine et plus heureuse.

01 - Sandra GUICHARD - 43 ans
Ingénieure paysagiste et viticultrice

Active dans le milieu associatif. Mon ambi-
tion est d’œuvrer à traduire concrètement les 
solutions écologiques au niveau du territoire 
d’Amboise.
03 - Justine BÉCHET - 29 ans
Assistante d’éducation au collège Choiseul

Jeune maman, adepte de l’écologie au quoti-
dien : un pas après l’autre. Je souhaite passer 
du personnel au collectif, agir à plus grande 
échelle pour faire face à l’urgence climatique.
05 - Rachel STONE - 48 ans
Gérante PME en matériel personnes handicapées

Sensibilisée dès mon enfance au Québec aux 
questions écologiques. Je me suis engagée lors 
de ces élections pour mes trois filles et leur 
avenir.
07 - Margaux CHEVALLIER-GILLION - 27 ans
Pharmacienne d’officine

Passionnée de botanique, jardinage, de pri-
matologie et d’éthologie. J’aspire à un respect 
global de tout ce que la Terre nous offre.

09 - Régine FAVIA - 61 ans
Directrice d’école à la retraite

Ancienne directrice de l’École  Anne de Bre-
tagne, engagée dans l’écologie au quotidien 
(AMAP, zéro déchet) et bénévole pour l’accès à 
la littérature jeunesse.
11 - Fabienne CHABERNAUD - 53 ans
Commerçante magasin Bio

Passionnée d’archéologie. Titulaire d’un mas-
ter 2 en Sciences de l’Antiquité. Très sensible 
au bien-être animal et passionnée de chats.

13 - Céline PROUTEAU - 47 ans
Enseignante collège public

Je participe à un comité de jumelage, je me 
suis engagée sur la liste pour défendre les 
valeurs de solidarité qui me sont chères.

15 - Joëlle-Louise RICHARD - 67 ans
Femme de ménage retraitée

Féministe militante (collectif droits des 
femmes), j’adore faire du jardinage et manger 
mes propres fruits et légumes. Militante de 
l’Association France Palestine Solidarité.
17 - Martine DEKIERE - 69 ans
Agent hospitalier en gériatrie retraitée

L’écologie est une préoccupation fondamen-
tale, nous devons agir ensemble pour la pro-
tection de la nature et des animaux.

Une équipe citoyenne 
 engagée pour Amboise !
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19 - Laetitia URBANIAK - 55 ans
Professeur EPS au lycée Vinci

Originaire d’Amboise, pour moi respecter l’en-
vironnement, c’est respecter notre belle ville 
et ses habitants et c’est aussi la préserver pour 
les générations futures.
21 - Christine CAMUS MERLEVEDE - 54 ans
Maître-nageur

Membre du bureau de l’ARCA (Amicale des 
Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens), 
Animatrice-Club en charge des nouveaux et 
débutants.
23 - Lena EKLUND - 61 ans
Infirmière puis maraîchère

Je me suis engagée pour que  l’écologie, la 
co-construction et la solidarité soient réelle-
ment au centre des décisions importantes qui 
sont devant nous.
25 - Sophie LEGLAND - 39 ans
Animatrice environnement

J’aime passer du temps en famille et entre 
amis, me balader, le vélo, jardiner. Je m’inté-
resse aussi au développement personnel et à 
l’éducation dite positive. 
27 - Annabel SICOT - 43 ans
Enseignante lycée Vinci

Engagée dans la commission de  développe-
ment durable du lycée, j’essaye d’adopter au 
quotidien des gestes écocitoyens simples et 
raisonnables.
29 - Monique ROCHER - 63 ans
Retraitée

Associée sur une ferme en polyculture bio 
pendant 20 ans, souhaite s’engager pour Am-
boise.

31 - Françoise JULIEN LECOINTE - 68 ans
Enseignante

Professeur en retraite, engagée  bénévole  à 
l’ADMR depuis 20 ans.

33 - Johanim LANDREAU - 45 ans
Sans emploi

Coréenne adoptée enfant et aimant ma ville, 
j’ai décidé de m’engager pour Amboise.

35 - Mélanie LAVOINE RENAULT - 37 ans
Salariée

Actrice de la vie amboisienne depuis plus de 
10 ans,  la participation et la présence d’un 
groupe écologique au sein d’Amboise me pa-
rait une chance.

18 - Jean-Michel AMIRAULT - 65 ans
Commerçant à la retraite

Apiculteur, 20 ans professionnellement dans 
une ferme en polyculture (élevage caprins 
et maraîchage bio), souhaite s’engager pour 
Amboise.
20 - Laurent CANOT - 60 ans
Gérant de société

Juriste spécialisé «Grands Services publics», 
lanceur d’alertes.

22 - François OGOUAMBA - 22 ans
Gestionnaire administratif

Passionné de sport, de football. J’aime aussi la 
cuisine et  les jeux de sociétés, des moments 
de partage que je vis de manière très régulière 
avec mes amis.
24 - Grégoire LYON - 59 ans
Photographe

Passionné par l’ouest Africain où j’ai re décou-
vert l’agriculture, par la linguistique, la phi-
losophie. Je suis attaché à la diversité et aux 
échanges culturels.
26 - Denis BARBRY - 53 ans
Ingénieur commercial

Passionné d’histoire et aimant Amboise et sa 
douceur de vivre, je m’intéresse à la vie de la 
cité pour que l’on y vive encore mieux et en 
harmonie.
28 - Marc DELABROUSSE - 59 ans
Agent hospitalier

Passionné par le jardinage et la nature. Nous 
devons développer notre conscience collective 
du vivant.

30 - Jean TURPIN - 79 ans
Ébéniste retraité 

Engagé très tôt sur la liste pour redonner la 
parole aux citoyens. Il n’est plus possible de se 
décider sans l’avis des habitants. Passionné par 
la nature et les animaux.
32 - Léo MATTEUDI - 30 ans
Facilitateur

Passionné par l’intelligence collective et la 
coopération, j’accompagne citoyens, organi-
sations & collectivités vers une société plus 
démocratique et écologique.
34 - Hadrien VIVIER - 24 ans
Étudiant

En master 2 de Droit, je m’intéresse à la 
valorisation du territoire et à son histoire. Je 
suis investi dans plusieurs associations et la vie 
sportive locale.


