
Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015  – Centre-Val de Loire

Christelle de CRÉMIERS
Responsable des ressources humaines en entreprise – 

Conférencière et enseignante en économie et finance – 
Présidente d’une association de promotion des alternatives 

alimentaires – Conseillère municipale de Gien.

Jean-Philippe GRAND
Cadre associatif pour la facilitation du 

premier emploi – Conseiller régional délégué 
à la construction et à la rénovation des lycées 

– Président de la commission Aménagement du 
territoire – Conseiller municipal d’Orléans.

Liste soutenue par

1

Nos candidats pour le Loiret

2

Pour une Région écologiste, citoyenne et solidaire 

avec Charles Fournier
Candidat à la présidence de la Région Centre-Val de Loire
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Gwenaëlle BONTE 
Nouvelle Donne – Orléans

Présidente de l’association des 
sages-femmes libérales du 
Loiret, elle est à l’origine de 

l’association de bénévoles 
Maison Saint Euverte pour 
l’accueil des futures et jeunes 

mamans en grande précarité.

Jean-Sébastien HERPIN 
EELV – Saint-Jean-de-la-Ruelle

Ingénieur de développement 
informatique, il est engagé pour 

un numérique libre et durable. 
Militant LGBT, il est actuellement 

Secrétaire régional d’EELV 
Centre.

Evelyne BOURGOIN
EELV – Briare

Ouvrière intérimaire retraitée, elle 
est conseillère communautaire 

et municipale de Briare. Elle 
oeuvre pour le zéro pesticide et 

l’ouverture de jardins familiaux 
à Briare.

Grégory REIS
Nouvelle Donne – Orléans

Éducateur scolaire spécialisé, il 
siège au Comité d’entreprise 

d’une fondation nationale pour 
la protection de l’enfance. 

Passionné de sport, il collabore à 
un quotidien régional.

Catherine FUMÉ
Société civile - Bonny-Sur-Loire

Investie pour la sortie du nucléaire 
et le développement des énergies 

renouvelables, elle co-organise 
de grands événements pour 

la promotion auprès du public 
des alternatives dans l’agriculture, 

l’alimentation, la finance, l’eau, 
l’énergie... 

Mohamed OUARAB
Société civile – Saint-Jean-de-Braye

Éducateur auprès de personnes 
en situation de handicap, il 

a été conseiller municipal de 
Saint-Jean-de-Braye. Il soutient la 

préservation des terres agricoles. Il 
préside l’association Amitié France-

Maroc 45.

Claude-Ève SPACH
EELV – Presnoy

Administratrice du GABOR 
(Groupement des Agriculteurs 

Biologiques du Loiret) et de 
la Commission régionale 

« Maraîchage Bio », elle soutient 
l’installation de nouveaux 

paysans en bio. 

Laurence DESMAZIÈRES
Société civile – Cortrat

Médiatrice en Communication 
Non Violente et maraîchère bio, 

elle a fondé en 2004 l’AMAPP du 
Gâtinais, la première « Association 

pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne de Proximité » de la 

Région Centre. 

Pierre DIEUMEGARD
Société civile – Fleury-les-Aubrais

Professeur dans l’enseignement 
supérieur, il co-anime l’association 

Esperanto Loiret et le parti 
Europe, Démocratie, Esperanto 

pour que cette langue 
internationale contribue à une 

meilleure démocratie européenne.  

Daniel BRETON
 EELV – Jargeau

Adjoint au Maire à 
l’environnement et à la solidarité 

de Jargeau, il préside le SICTOM 
de Chateauneuf-sur-Loire et 

s’investit dans la gestion des 
déchets en faveur de l’économie 

circulaire au niveau départemental.

Wassia FAGBEMI
Société civile – Orléans

Présidente des sages-femmes 
hospitalières d’Orléans, elle 

s’investit dans l’accompagnement 
social, psychologique et 

préventif des futurs parents 
afin d’accueillir l’enfant dans les 

meilleures conditions.  

Sylvie DAVID-ROUSSEAU
EELV – Sully-sur-Loire

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques retraitée, 

elle milite, de longue date, pour 
l’environnement. Elle est vice-

présidente d’une association pour 
la préservation de la biodiversité et 

la beauté la Loire. 

Fabrice TASSARD
Société civile – Orléans

Chargé de l’installation d›unités de 
production d›énergie renouvelable 

dans le milieu agricole, il se 
bat pour la préservation des 

terres vivrières au sein d’une 
association de défense de 

l’environnement.

Pascal VERONNEAU
Nouvelle Donne – Saint-Jean-de-

la-Ruelle

Chargé de mission associatif, 
militant pour la transition 

énergétique de la Région Centre-
Val de Loire, il pratique la transition 

écologique professionnellement et 
en tant que citoyen bénévole. 

Dominique LÉOTARD
EELV – Pithiviers

Institutrice retraitée, elle a fondé 
le premier Salon du livre de la 

jeunesse de Pithiviers. Militante 
citoyenne, elle s’engage pour un 
accueil digne des personnes en 

situation d’urgence sociale. 
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Pour vous, pour une Région Centre Val-de-Loire  
écologiste, citoyenne et solidaire, nous nous engageons !

22 candidats expérimentés dans la pratique des transitions écologiques se présentent à vous.
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Martial PRÉVOT
EELV – Gien

Directeur de l’Institut Médico-
Educatif (IME) de Gien, il est 

administrateur du Centre d’Action 
Sociale. Conseiller municipal 

de Gien, il aide les personnes en 
détresse sociale à retrouver leur 

autonomie. 

Aurora DE SOUSA
Société civile – Orléans

Professeure des écoles, elle est 
bénévole dans une association 

de protection animale. Elle milite 
pour la prise en compte du bien-

être animal dans tous les domaines 
et pour l›alimentation végétale.

David MARTINET
Société civile – Orléans

Coordinateur de projets, il est 
président d’une association 

pour l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale 

sur le thème de la souveraineté 
alimentaire et de l’agriculture 

paysanne.

Hélène DECARPIGNIES
Société civile – Amilly

Artiste lyrique, elle est trésorière 
d’une association pour la 

création d’une monnaie locale à 
Montargis. Elle est membre active 

de la Fédération Française des 
Constructeurs en Bottes de Paille et 

a construit son éco-habitat.

Denis BOUCHARDON
EELV – Fleury-les-Aubrais

Directeur d’école retraité, 
il anime une association 

de riverains mobilisés pour 
l’environnement. Il milite pour 

construire avec les jeunes les 
réponses à leurs préoccupations et 

les aider à trouver l’autonomie.

Mohamed OUARAB
Société civile – Saint-Jean-de-Braye

Éducateur auprès de personnes 
en situation de handicap, il 

a été conseiller municipal de 
Saint-Jean-de-Braye. Il soutient la 

préservation des terres agricoles. Il 
préside l’association Amitié France-

Maroc 45.

Claude-Ève SPACH
EELV – Presnoy

Administratrice du GABOR 
(Groupement des Agriculteurs 

Biologiques du Loiret) et de 
la Commission régionale 

« Maraîchage Bio », elle soutient 
l’installation de nouveaux 

paysans en bio. 

Laurence DESMAZIÈRES
Société civile – Cortrat

Médiatrice en Communication 
Non Violente et maraîchère bio, 

elle a fondé en 2004 l’AMAPP du 
Gâtinais, la première « Association 

pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne de Proximité » de la 

Région Centre. 

Pierre DIEUMEGARD
Société civile – Fleury-les-Aubrais

Professeur dans l’enseignement 
supérieur, il co-anime l’association 

Esperanto Loiret et le parti 
Europe, Démocratie, Esperanto 

pour que cette langue 
internationale contribue à une 

meilleure démocratie européenne.  

Daniel BRETON
 EELV – Jargeau

Adjoint au Maire à 
l’environnement et à la solidarité 

de Jargeau, il préside le SICTOM 
de Chateauneuf-sur-Loire et 

s’investit dans la gestion des 
déchets en faveur de l’économie 

circulaire au niveau départemental.

Wassia FAGBEMI
Société civile – Orléans

Présidente des sages-femmes 
hospitalières d’Orléans, elle 

s’investit dans l’accompagnement 
social, psychologique et 

préventif des futurs parents 
afin d’accueillir l’enfant dans les 

meilleures conditions.  

Sylvie DAVID-ROUSSEAU
EELV – Sully-sur-Loire

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques retraitée, 

elle milite, de longue date, pour 
l’environnement. Elle est vice-

présidente d’une association pour 
la préservation de la biodiversité et 

la beauté la Loire. 

Fabrice TASSARD
Société civile – Orléans

Chargé de l’installation d›unités de 
production d›énergie renouvelable 

dans le milieu agricole, il se 
bat pour la préservation des 

terres vivrières au sein d’une 
association de défense de 

l’environnement.

Pascal VERONNEAU
Nouvelle Donne – Saint-Jean-de-

la-Ruelle

Chargé de mission associatif, 
militant pour la transition 

énergétique de la Région Centre-
Val de Loire, il pratique la transition 

écologique professionnellement et 
en tant que citoyen bénévole. 

Dominique LÉOTARD
EELV – Pithiviers

Institutrice retraitée, elle a fondé 
le premier Salon du livre de la 

jeunesse de Pithiviers. Militante 
citoyenne, elle s’engage pour un 
accueil digne des personnes en 

situation d’urgence sociale. 

18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

Pour vous, pour une Région Centre Val-de-Loire  
écologiste, citoyenne et solidaire, nous nous engageons !

22 candidats expérimentés dans la pratique des transitions écologiques se présentent à vous.
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   La transformation écologique et 
sociale de l’économie

Pour inciter à produire autrement, nous aiderons 
les PME-PMI qui ont un effet de levier social et 
environnemental : la durabilité de l’emploi, la qualité de la 
vie au travail et la diminution des pollutions et des déchets. 

   Des transports quotidiens à haute 
qualité environnementale

Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre, nous soutiendrons la modernisation d’un réseau de 
trains de proximité, notamment la ligne Paris-Montargis-
Nogent-Gien-Briare et la desserte ferroviaire Gien-
Orléans, tout en nous opposant aux projets de déviations 

routières qui sont 
chers et inutiles.

  Des initiatives pour un 
Loiret solidaire et résilient

Pour que nos territoires soient moins dépendants 
des aléas des marchés financiers, nous prendrons nos 
responsabilités en anticipant une vraie relocalisation des 
activités et du travail : agriculture paysanne diversifiée, 
circuits courts, énergies renouvelables, productions 
artisanales, commerces de proximité...

Bien vivre dans son lycée
À l’image du lycée Jean Zay d’Orléans, nous 

continuerons à réhabiliter les bâtiments des lycées 
et universités, nous généraliserons progressivement 
une restauration bio et locale et nous mettrons en place 
des budgets participatifs confiés aux élèves pour 
l’amélioration de leur établissement. 

  Revivifier la démocratie
Pour offrir la possibilité d’exercer sa citoyenneté 

activement, nous soutiendrons les combats 
citoyens pour la préservation de la santé et de la nature 
face à des logiques financières privées, en mettant à leur 
disposition des professionnels du droit et des formations.

campagne.eelvcentrevaldeloire@gmail.com

charlesfournier-eelv2015.fr

Travail, démocratie, santé, alimentation, habitat, environnement, énergie, nouveaux modèles économiques... 

Nous voulons porter vos souhaits et défendre vos besoins.
RENCONTRONS-NOUS !

MARDIÉ–SAINT-JEAN-DE-BRAYE–COMBLEUX 
29 septembre à 14h – Rencontre avec les associations

GIEN – 7 octobre à 19h
Maison des Associations, 1, rue Paulin Enfert

ORLEANS – Grande réunion régionale, le 5 novembre à 20h
Salle Eiffel, 17 rue de la Tour Neuve

BRIARE – 13 novembre à 20h
Salle Jean Jaurès, rue de l’Industrie

SAINT-JEAN-DE-BRAYE – 20 novembre à 20h 
Salle La Pomme de Pin, rue Gallouëdec

MONTARGIS – 25 novembre à 19h30 
Salle 6, rue Henriet Rouard

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE – 26 novembre 20h 
Salle Jean Brière, 1, Place Aristide Briand

FLEURY-LES-AUBRAIS – 27 novembre 20h 
Salle rue Michelet

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (balade urbaine) 
28 novembre à 11h – devant l’Espace Léopold Sédar Senghor

PITHIVIERS – 1er décembre à 19h30
Salle des fêtes, Place Chantoiseau

ORLEANS – 3 décembre à 20h
Foyer Saint-Vincent, 46, rue du Champ Rond

GIEN – 4 décembre à 19h30
Salle 68, rue du Pont Boucherot

Suivez la campagne :  
charlesfournier-eelv2015.fr 
Contact/Covoiturage : 06 62 16 83 10

Pour un Loiret écologiste, citoyen et solidaire
« Je souhaite que, dans les territoires de notre Région, chacun  
puisse avoir le choix de consommer des aliments de qualité 

produits localement par une agriculture paysanne et biologique 
qui préserve la biodiversité et veille au bien-être animal. »

Christelle de Crémiers, tête de liste dans le Loiret
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