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Conseillers municipaux - Liste d’opposition Conseillers délégués

Adjoints
Conseillers municipaux - Liste majoritaire

Saint

Junien

Pierre ALLARD

Hervé BEAUDET

Joëlle PICHON

Thierry GRANET

Eliane CROCI

Bernard BEAUBREUIL

Julia SEBBAH

Philippe GANDOIS

Esther RASOA FENOSOA

Lucien COINDEAU

Chargé des finances,
des affaires
générales et de la
communication

Chargée des affaires
scolaires

Chargé de la politique
événementielle, de
l’identité patrimoniale
et du devoir de
mémoire

Chargée des travaux,
des bâtiments et
de l’aménagement
durable

Chargé de la politique
de la ville et de la
cohésion sociale

Chargée de la petite
enfance

Chargé du sport pour
tous, des loisirs et du
tourisme

Chargée de l’urbanisme
et de la politique
environnementale

Chargé de l’action
culturelle

Alex GERBAUD

Clément LADUNE

En charge du conseil
municipal d’enfants,
du suivi et de la
renégociation du projet
éducatif territorial et du
développement durable

En charge du devoir
de mémoire, des
relations avec les
associations, des
Anciens combattants,
du conseil municipal
d’enfants et des
archives municipales

Béatrice
COMPÈRE

Nadège
COUCAUD

Yoann
BALESTRAT

Anne-Sophie
CHAZELLE

Bruno
MALAGNOUX

Aurabelle
PESQUÉ

Frédéric
DAUVERGNE

Jean-Sébastien
PIEL

Christelle
SIMONNEAU

Stéphanie
TRICARD

Clémence
PIQUE

Nathalie
TARNAUD

Claude BALESTRAT

Mireille CHABAUD

En charge des
pistes cyclables, de
l’aménagement des
bords de Vienne et
Glane et du potager
communal

En charge de la taxe
locale sur la publicité
extérieure, du
règlement de publicité
et du cimetière

Laurence CHAZELAS Bernadette DESROCHES
En charge du centre
social, des maisons
de quartiers et de la
parentalité

En charge du lien
intergénérationnel,
de la Convention
territoriale globale
et du Contrat local
de sécurité et de
prévention de la
délinquance

Noël LAURENCIER

Didier LEKIEFS

Laure MURA

Didier ROY

Christophe WACHEUX

En charge du conseil
municipal d’enfants et
du rucher municipal

En charge de la
communication
municipale

En charge du contrat
territoire lecture et de
l’université populaire

En charge des
associations
sportives

En charge du Centre
communal d’action
sociale

