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                                                  JEAN-CHRISTOPHE

PÉRAL

Jean-Christophe PÉRAL
Après l’obtention de deux baccalauréats scientifiques et une
formation commerciale, je me suis orienté vers la communication
et les médias. Aujourd’hui, je travaille pour des jeux télévisés 
en développant des concepts ou en rédigeant des questions 
de culture générale. Je consacre le temps qui me reste à mes
deux passions : ma famille - je suis marié et j’ai trois enfants - et
Orsay, notre ville, dans laquelle je réside depuis 43 ans.

Téléphone : 06 60 93 52 22
Courriel : orsay91400@free.fr

2020

ORSAYen acon

Présenter une liste 100% citoyenne est une
démarche ambitieuse qui nécessite beaucoup de
soutien et d’engagement.
Notre équipe est ouverte. Vous pouvez la rejoindre à
tout moment pour ajouter vos idées aux nôtres et
contribuer pleinement à l’enrichissement du prochain
conseil municipal.

Le choix de l’indépendance a un coût que nous ne
pouvons supporter seuls.
Merci d’envoyer vos dons (donnant droit à une
réduction d’impôts de 66 % des sommes versées) à :

Joël Cotton, mandataire financier de Jean-Christophe Péral
159 bd Mondétour (pavillon 18) – 91400 Orsay

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER !

Ensemble, nous irons plus loin et plus vite 
dans la direction partagée.

https://orsay91400.fr

� Bijan SAGHAÏ
J’ai effectué toute ma carrière de chercheur
physicien (1971-2018) sur le Plateau de
Saclay en contribuant notamment à la
coordination de projets scientifiques
européens. Depuis longtemps, j’œuvre 
au sein d’associations solidaires.
Marié, père et grand-père d’une petite-fille,
j’entends mettre à votre service mon
expérience d’une vie, en guise de
reconnaissance à mon (deuxième) lieu de
(re)naissance : Orsay !

� Adeline GONDOUX
Orcéenne depuis mes études en marketing
et communication numérique, je suis
tombée sous le charme de notre ville. Mon
conjoint et moi venons d’y acheter notre
chez-nous pour y fonder une famille.
Désormais community manager dans une
école de commerce et engagée dans une
association qui prône la diffusion du
savoir au travers de conférences, je
participe activement aux initiatives locales
pour améliorer le quotidien des Orcéens.

� Patrick SIMON LANEUVILLE
Dans les pas de mon grand-père Jean
Laneuville, médecin généraliste pendant
40 ans à Orsay, de mon père chirurgien
aux Ulis pendant 20 ans, j’exerce
l’ophtalmologie à Orsay depuis 17 ans.
J’y ai toujours vécu et je pense qu’un vrai
changement sans couleur politique y est
possible. Je m’engage à garder un
maximum de proximité pour les soins
médicaux, les urgences et développer
l’aide aux personnes âgées dans notre ville.
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