
ÉLECTIONS MUNICIPALES - MARS 2020 

Jacques LELOUPJacques LELOUP
69 ans - Retraité, Conseiller Municipal sortant, Ancien MAIRE, mandats électifs  69 ans - Retraité, Conseiller Municipal sortant, Ancien MAIRE, mandats électifs  
depuis 1983 - Vit à Voisenon et pour Voisenon depuis 1971depuis 1983 - Vit à Voisenon et pour Voisenon depuis 1971
J’ai décidé avec des conseillers municipaux sortants de vous présenter une liste  
sans étiquette aux municipales de mars 2020. 
Parce que depuis 1983 je participe et je m’investis dans la vie de Voisenon avec  
mes 24 ans de mandat d’élu de Voisenon.  
Je souhaite que notre village retrouve une santé financière équilibrée. 
Avec mes 16 colistiers, nous aimons notre village, nous aimons Voisenon. 

Sophie HOARAUSophie HOARAU
38 ans - Juriste, Fonctionnaire 38 ans - Juriste, Fonctionnaire 
territorial : Chargée de relations territorial : Chargée de relations 
Voisenonaise depuis 4 ansVoisenonaise depuis 4 ans
J’ai décidé de m’investir avec la 
liste Tous pour Voisenon constituée 
autour de Jacques LELOUP, car je 
souhaite donner un nouvel élan  
à notre village. Je mettrai à profit 
mes compétences pour défendre 
les intérêts de VOISENON et mettre 
en œuvre nos projets dans le cadre 
d’une gestion saine et maîtrisée.

Joel ROBITEAUJoel ROBITEAU
60 ans - Retraité, Chef d’Entreprise 60 ans - Retraité, Chef d’Entreprise 
Voisenonais depuis 33 ansVoisenonais depuis 33 ans
J’ai rejoint la liste de Tous pour 
Voisenon Jacques LELOUP pour 
redonner de la vie et de la cohésion 
à Voisenon. Enfants, jeunes ados, 
jeunes adultes, parents et grands-
parents, vivons tous ensemble,  
et faisons vivre notre village !

Béatrice SALMON PLESNIKBéatrice SALMON PLESNIK
51 ans - Comptable  51 ans - Comptable  
Voisenonaise depuis 40 ansVoisenonaise depuis 40 ans
J’ai décidé de mettre toute  
mon énergie et mes compétences  
au service de notre village afin  
d’y améliorer la qualité de vie  
et le dynamisme.

Remy BRAOUEZECRemy BRAOUEZEC
27 ans - Cadre commercial  27 ans - Cadre commercial  
Natif de VoisenonNatif de Voisenon
En rejoignant la liste Tous pour 
Voisenon je m’engage aux 
côtés d’une équipe dynamique, 
d’ouverture et de rassemblement.

Sophie GONZALEZSophie GONZALEZ
47 ans - Ancienne commerçante, 47 ans - Ancienne commerçante, 
Conseillère MunicipaleConseillère Municipale
Voisenonaise depuis 13 ansVoisenonaise depuis 13 ans
Pour que VOISENON retrouve  
de la convivialité, je m’engage,  
sans réserve, auprès d’un homme  
de conviction qui a toujours fait 
passer l’intérêt collectif avant tout.

Xavier CESARINIXavier CESARINI
53 ans - Fonctionnaire territorial, 53 ans - Fonctionnaire territorial, 
Conseiller MunicipalConseiller Municipal
Natif de VoisenonNatif de Voisenon
Fort de mes 17 années d’expérience 
au sein des services techniques 
d’une grande commune, je souhaite 
partager mes connaissances et 
compétences afin de les adapter  
aux besoins du village.



Jacky JOSEJacky JOSE
51 ans - Contrôleur de Gestion  51 ans - Contrôleur de Gestion  
Natif de VoisenonNatif de Voisenon
J’ai rejoint la liste Tous pour 
Voisenon parce que nostalgique du 
vivre tous ensemble à VOISENON 
de ma jeunesse, j’ai à cœur d’œuvrer 
pour un village plus festif.

Sylvie MAKUNZASylvie MAKUNZA
51 ans - Aide soignante  51 ans - Aide soignante  
Voisenonaise depuis 6 ansVoisenonaise depuis 6 ans
J’ai rejoint la liste de Tous pour 
Voisenon ayant eu l’occasion 
de rencontrer Jacques LELOUP. 
J’apprécie sa franchise, son 
engagement, sa simplicité et son 
écoute des personnes et le remercie 
pour avoir cru dans la réalisation  
du lotissement où je réside.

Michel RUMEAUMichel RUMEAU
30 ans - Brigadier de Police  30 ans - Brigadier de Police  
Natif de VoisenonNatif de Voisenon
J’ai rejoint la liste de Tous pour 
Voisenon pour retrouver une union 
de tous les Voisenonais.
Au-delà des idéaux, des clivages et 
une intégration de tous, je retrouve 
en Jacques LELOUP toutes les 
valeurs d’humanité et de convivialité 
qui nous manquent aujourd’hui.

Martine MAILLOT ROGERMartine MAILLOT ROGER
68 ans - Retraitée  68 ans - Retraitée  
Voisenonaise depuis 24 ansVoisenonaise depuis 24 ans
Femme d’agriculteur, J’ai rejoint la 
liste de Tous pour Voisenon et Jacques 
LELOUP pour les valeurs que nous 
avons tous en commun. Surtout le 
respect des autres et la gestion intègre 
de l’argent public ; il a été un des seuls 
à nous informer sur les difficultés  
de la commune depuis le début  
de la mandature qui s’achève.

Bele MAKUNZABele MAKUNZA
61 ans - Contrôleur des Finances 61 ans - Contrôleur des Finances 
Publiques - Voisenonais depuis 6 ansPubliques - Voisenonais depuis 6 ans
J’ai rejoint la liste de Tous pour 
Voisenon Jacques LELOUP pour 
apporter toutes mes compétences  
à une équipe soudée, déterminée  
et aider à une gestion exemplaire 
des fonds publics.

 Florence VIOLA PIAZZAFlorence VIOLA PIAZZA
53 ans - Technicienne en gestion  53 ans - Technicienne en gestion  
du personnel - Ancienne Conseillère du personnel - Ancienne Conseillère 
Municipale - Native de VoisenonMunicipale - Native de Voisenon
Je rejoins avec plaisir la liste 
Tous pour Voisenon car je suis en 
totale harmonie avec les valeurs 
de Jacques LELOUP. Je souhaite 
m’investir pour un village agréable  
à vivre et bien entretenu…

Mahamet CAMARAMahamet CAMARA
42 ans - Fonctionnaire territorial 42 ans - Fonctionnaire territorial 
Voisenonais depuis 4 ansVoisenonais depuis 4 ans
J’ai décidé de rejoindre Jacques 
LELOUP dont je partage les 
convictions et les attentes pour 
le village. Je souhaite m’engager 
pour ma commune et mettre mon 
expérience à son service. La liste Tous 
pour Voisenon dispose de toutes les 
compétences pour redonner tout son 
dynamisme à la commune.

Véronique FEUILLETVéronique FEUILLET
47 ans - Infirmière libérale 47 ans - Infirmière libérale 
Ancienne Conseillère Municipale - Ancienne Conseillère Municipale - 
Voisenonaise depuis 22 ansVoisenonaise depuis 22 ans
J’ai choisi de rejoindre Jacques 
LELOUP pour son expérience,  
ses compétences et sa volonté  
de toujours agir dans l’intérêt  
de VOISENON.

Jacques GAVILLETJacques GAVILLET 
69 ans - Retraité responsable 69 ans - Retraité responsable 
marketing - Voisenonais depuis 35 ansmarketing - Voisenonais depuis 35 ans
J’ai rejoint la liste Tous pour Voisenon 
et Jacques LELOUP pour apporter 
ma totale contribution à la réussite 
d’un programme de développement 
des activités dans la commune, de 
renforcement de la sécurité des 
personnes et des biens, du bien vivre 
à VOISENON, pour tous, enfants, 
ados, adultes et séniors.

Laura TRUJILLO ACHEENLaura TRUJILLO ACHEEN
46 ans - Dirigeante d’Entreprise  46 ans - Dirigeante d’Entreprise  
Voisenonaise depuis 14 ansVoisenonaise depuis 14 ans
Je désire m’investir ces prochaines 
années pour notre village avec 
l’envie d’améliorer notre qualité de 
vie et mettre mes compétences au 
service du développement durable.
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