
Gwénaël Kerjean conduira la liste « 

Citoyen.ne.s » 

La liste Citoyen. ne.s, ensemble pour Guilers a été dévoilée, 

hier, en réunion publique. « Dynamique, innovante et sans 

étiquette, elle prône une gouvernance plus participative ». 
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Les candidats de la liste « Citoyen.ne.s, ensemble pour Guilers » autour de Gwénaël 

Kerjean (12e en partant de la gauche). 

Municipales 2020 

L’assemblée citoyenne guilérienne a vu le jour au mois de juin avec le désir de « remettre les 

habitants au coeur des projets et de la vie communale dans le cadre d’une démocratie 

participative et environnementale ». 

Après plusieurs réunions publiques, le premier cercle s’est élargi à d’autres personnes qui se 

sentaient en accord avec la charte rédigée au départ. Le collectif a alors donné naissance à la 

liste « Citoyen.ne.s, ensemble pour Guilers » menée par Gwénaël Kerjean. Comme le permet 

la loi, cette dernière compte 31 noms, soit deux de plus que le nombre de conseillers 

municipaux. 

Composition de la liste : Gwénaël Kerjean, 44 ans, enseignant ; Denise Phelep, 62 ans, 

conseillère à l’emploi, retraitée ; Jérôme Jacopin, 40 ans, rédacteur territorial ; Sylvie 

Ravailleau, 55 ans, informaticienne ; Bruno Simon, 57 ans, préretraité DCNS ; Catherine 

Déniel, 40 ans, vendeuse en mobilier ; Jean-Philippe Souriment, 40 ans, coordinateur enfance 

jeunesse ; Christelle Grall, 38 ans, assistante de service social ; Christian Leymarié, 60 ans, 

contrôleur de gestion ; Delphine Bernard, 47 ans, agent responsable frais ; Patrick Coadou, 41 

ans, technicien frigoriste ; Nicole Simon, 57 ans, assistante administrative en accès en droit ; 

Jean-Yves Carn, 69 ans, retraité Éducation nationale ; Anne Lagadec, 48 ans, enseignante et 

conseillère municipale ; Michel Paugam, 68 ans, retraité de la fonction publique ; Wahida 

Nouali, 44 ans, chef de projet ; Patrick Léon, 60 ans, cadre retraité ministère de la Défense ; 



Isabelle Leroux, 45 ans, chef de secteur dans la grande distribution ; Jean-Pol Floch, 52 ans, 

employé commercial ; Brigitte Lastennet, 54 ans, conseillère en économie sociale et familiale 

; Samuel Nonnotte, 48 ans, mécanicien ministère de la Défense ; Chloé Laforge, 19 ans, 

étudiante en biologie ; Serge Coublanc, 48 ans, responsable d’agence ; Solen Le Hir, 39 ans, 

manipulatrice d’électroradiologie médicale ; Thomas Riou, 39 ans, géomètre ; Nicole Guénaf, 

63 ans, retraitée ; Éric Bourdon, 48 ans, technicien ministère des Armées ; Gwénaëlle Garo, 

46 ans, contrôleur aérien ; Bernard Le Moigne, 69 ans, retraité DCNS ; Pascale Mahé, 65 ans, 

retraitée ; André Quéré, 73 ans, retraité. 

 

 


