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Sophie MICOLLET, 
31 ans (MoDem). 
Responsable marketing, Chaintré

Vincent CHAUVET, 
28 ans (MoDem). Chef d’entreprise, adjoint 
au Maire et Conseiller communautaire, Autun 

Catherine GABRELLE, 
58 ans (Société civile). Rédacteur territorial, 
Maire, Conseillère communautaire 
du Tournugeois, Royer

SAÔNE-ET-LOIRE

Liste d’Union du Centre
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 Christophe 

gRUdLER
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« C’est encore plus vrai depuis le 13 novembre 

dernier : voter fait vivre notre démocratie et, avec 

vous, je ferai de notre région un territoire fort de 

liberté, d’égalité et de fraternité.»



votre région mérite
votre attention

Bourgogne 
Franche-Comté

Nos propositions pour la Saône-et-Loire

1- Sophie 
MICOLLET, 
31 ans (MoDem). 
Responsable 
marketing, 
Chaintré

12- René 
QUINTIN, 
45 ans (MoDem). 
Responsable 
d’exploitation, 
Viré

2- Vincent 
CHAUVET, 
28 ans (MoDem). 
Chef d’entreprise, 
adjoint au Maire 
et Conseiller 
communautaire, 
Autun

13- Catherine 
JACQUET, 
46 ans (Société 
civile). Cadre 
dirigeante PME, 
Sennecey-le-
Grand

3- Catherine 
GABRELLE, 
58 ans (Société 
civile). Rédacteur 
territorial, Maire, 
Conseillère 
communautaire du 
Tournugeois, Royer

14- Christian 
MONIN, 68 ans 
(MoDem). Gérant 
de Société, Saint-
Romain-sous-
Gourdon

4- Jean-Marie 
ROMANI, 
71 ans (MoDem). 
Consultant 
Ressources 
Humaines, 
Conseiller 
municipal, Givry

15- Sonia 
HARDOUIN, 
44 ans (MoDem). 
Professeure de 
Lettres, Chalon-
sur-Saône

5- Marie-
Caroline 
GHULAM NABI, 
48 ans (Société 
civile). Assistante 
familiale, 
Montceau-les-
Mines

16- Jérôme 
VARLET, 36 ans 
(Société civile). 
Infirmier libéral, 
Autun 

6- Pierre 
GILLOT, 60 ans 
(Société civile). 
Ingénieur territorial 
en retraite, 
Sanvignes-les-
Mines

17- Lucienne 
SOULIER, 
63 ans (MoDem). 
Retraitée, Givry

7- Nathalie 
TAMBURO DE 
BELLA, 55 ans 
(Société civile). 
Agent artistique, 
Chalon-sur-Saône

18- Jean-Pierre 
GOSSET, 70 ans 
(MoDem). Retraité, 
Paray-le-Monial

8- Sébastien 
DONDÉ, 37 
ans (MoDem). 
Formateur 
professionnel, 
Le Creusot

19- Dominique 
LAVIGNE, 70 
ans (MoDem). 
Retraitée, La 
Chapelle-St-
Sauveur

9- Dominique 
HORTEUR, 
62 ans (MoDem). 
Gynécologue, 
Dettey 

20- Jean-Noël 
CÔTE, 61 ans 
(UDI). Vigneron, 
Louhans

10- Sophiane 
HOUAMRIA, 
32 ans (MoDem). 
Cardiologue, 
Chalon-sur-Saône

21- Bérengère 
JAHAN, 31 ans 
(MoDem). Clerc 
de notaire, 
Chalon-sur-Saône

11- Christine 
FLATOT, 39 ans 
(Société civile). 
Auxiliaire de vie, 
Tournus

22- Hervé 
BOSIO, 63 
ans (MoDem). 
Professeur de 
lycée en retraite, 
Tournus

Mettre aux responsabilités une 
génération nouvelle, des responsables 
associatifs, des entrepreneurs, œuvrant dans 
le domaine de la culture, du sport, de la 
protection de l’environnement, engagés dans 
la vie locale sans cumuler les mandats et qui 
ont, au-delà des étiquettes, une approche 
concrète des problèmes régionaux,

Développer les pratiques culturelles 
dans les lycées avec la mise en place 
d’espaces de création favorisant l’ouverture 
intellectuelle des jeunes citoyens, et en milieu 
rural en subventionnant les associations de 
musique, de danse et de dessin,

Soutenir le spectacle vivant comme 
Chalon dans la rue, Tango Swing et Bretelles, 
Détours en Tournugeois, Jazz à Cluny et 
Augustodunum,

Surveiller le respect par les 
opérateurs téléphoniques de leurs 
engagements de résorption des zones 
blanches et de déploiement du très haut débit,

Favoriser les filières durables dans 
l’industrie et le bâtiment, par la promotion 
des certifications forestières pour créer 
une vraie filière «Bois du Morvan», par 
le développement des énergies propres 

notamment dans les sites isolés, par la 
structuration des formations dans ces 
domaines,

Investir dans l’interconnexion des 
différents réseaux de transport, 
notamment sur les gares TGV du Creusot et 
de Mâcon qui doivent devenir des pôles où 
se rencontrent TER, locations de véhicules 
électriques, aires de covoiturage et points 
d’arrêts des bus internationaux, 

Créer une bourse de cotation 
régionale afin de faciliter le financement 
des PME et de mobiliser l’épargne locale.

Dès le 6 décembre, 3 millions de raisons de voter pour la liste de Christophe GruDler

3 millions d’habitants en 2020, 3 millions de raisons de 
nous battre pour nos emplois, notre identité locale, l’avenir 
de nos enfants ici, maintenant : c’est notre priorité.

Éliminer la dette publique régionale et baisser les impôts locaux
LIBERTÉ d’initiative et EUROPE
Mobiliser le financement participatif et citoyen, les financements européens, les nouveaux modes 
de contractualisation avec le privé pour les investissements et les équipements régionaux.

 de taxes locales,  de dépenses somptuaires,  d’investissements utiles,  de maîtrise 
budgétaire,  d’initiatives privées,  d’Europe 

Réduire vos factures d’électricité et de chauffage
ÉGALITÉ d’accès et SÉCURITÉ énergétique
Rendre notre région autonome énergétiquement est possible grâce à un réseau intelligent 
d’énergies alternatives : éolien, hydraulique, hydro-éolien, géothermie et biomasse.

 de précarité,  de charges,   de pouvoir d’achat,  d’emplois ,  de sécurité,
 de respect de notre nature

Rétablir la démocratie directe
FRATERNITÉ et plus de CITOYENNETÉ 
Instaurer des référendums réguliers par internet, applications, sms et des consultations 
publiques réunissant habitants, acteurs économiques et élus.

 de démocratie,  d’évaluation des politiques publiques,  d’écoute des populations, 
 de citoyenneté   

3 projets 
d’avenir 
concrets 

pour 2020
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50 propositions
pour notre région 

www.grudler2015.fr


