
-REpUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

DES 22 ET 29 MARS 2015
-------~--~---------

CANTON DE THUEYTS
Une équipe nouvelle qui incarne:

La jeunesse et:l'expérience

Jérô:rne GROS: 53 ans
Membre de la MajoritéDépartementale
Candidat titulaire,

Jérôme est engagé dans la vie associative locale, départementale et nationale depuis 30
ans, membre fondateur et membre actif de divers mouvements et comités: association
des jeunes du Cellier-du-Luc, association pour l'intégration des adùJtes handicapés de
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARE5, association de développement des hauts plateaux
Ardéchois à COUCOURON, Agence de Développement du Tounsme en Ardèche,
Association des anciens élèves'de LAKANAL, Fondation SAINT-EXUPERy ...
Engagé dans la vie pTdb'liqu~depuis plus de 20 ans: Maire de LA VlLATTE durant 19ans
et membre du bureau de l'AssociE!tiondes Maires de l'Ardèche durant la même période,
Conseiller Général de SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES depuis près de 10 ans, ancien

Vice-Président de l'Assemblée Départementale (sous la présidence. de Michel TESTON), Président du Syndicat
Départemental d'Equipement de l'Ardèche depuis 2011 (aux côtés de Pascal TERRASSE). Il est également· Conseiller
Général délégué à la Citoyenneté et à la Jeunesse et Vice-Président du Syndicat Mixte de laMontagne Ardéchoise.

André MOULIN: 55 ans-marié-l enfant

Candidat remplaçant

André est né àASTET dans.une famille d'agriculteurs commerçants. Il a débuté sa
carrière en 1980 chez AREVA et il occupe aujourd'hui les fonctions de contrôleur de
maintenance. C'est une personne qui a l'expérience du terrain et qw' est impliquée dans la
vie du territoire; c'est un homme engagé, reconnu humainement. Conseiller Municipal
d'ASTET depuis 2001, il est actuellement adjoint au Maire.



La disponibilité et la cOnlpétence

Céline CHARBONNIER: 40 ans- rnariée-2 enfants
Candidate titulaire

Céline est issue d'une famille ancrée à ESPEZONNE, sur la commune de SAINT-ALBAN-
EN-MONTAGNE.
A la suite de ses études universitaires, elle intègre l'Ecole Normale (IUFM) du PUY EN
VELAY et débute sa carrière de Professeur des écoles dans cette même ville. Elle est
actuellement en situation de congé parental et complétement disponible pour exercer ses

missions au service de toute l!lpopulation du canton.

Stéphanie VILATIE : 34 ans-2 enfants
Candidate remplaçante

Après des études scientifiques, Stéphanie opte pour la Podologie et débute son activité .d

AUBENAS en 2000.
A son cabinet ou lors de ses déplacements sur l'ensemble du canton (auprès notamment des
étabh'ssements pour personnes âgées) elle est en contact tftroit avec lapopulation et réputéepour
sa compétence et ses qualités humaines.

Les membres de l'équip~ ~antona!e vous donnent rendez-vous:

•

•

Lundi 16 mars à. 10h30 à la salle Polyvalent~ c;leCOUCOURON

Lundi 16 mars à. 15h00 à la salle Polyvalente du LAC D'ISSARLES

Mardi 17 mars à. 10h30 à la salle de la Mairie de SAINTE-EULALIE•

• Mardi 17 mars à. 15h00 à la salle des fêtes rue de J'église de BURZET

Mercredi 18 mars à. 10h30 à la salle des fêtes du BEAGE•

• Mercredi 18 mars à. 15h00 à la salle polyvalente de MONTPEZAT

Jeudi 19 mars à. 10h30 à la salle des fêtes de SAINT-ETIENNE DE LUGDARES

Jeudi 19 mars à. 15h00 à la salle de la Mairie de SAINT-LAURENT LES BAINS

Vendredi 20.mars à. 10h30 à LALEVADE (ancienne gare)

Vendredi 20 mars à. 15h00 à la salle des fêtes Parc de Blou de THUEYTS

•

•

•

•

POUR UNE EQUIPE PROCHE DE VOS PREOCCUPATIONS
.LES 22 ET 29 MARS 2015 VOTEZ POUR:

Jérôme GROS Candidat titulaire

André MOULIN Remplaçant

! Céline CHARBONNIER Candidate titulaire

Stéphanie VILATIE Remplaçante


