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VOTRE NOUVELLE
ÉQUIPE

Au sommaire
# Édito du Maire
# Nouvelle équipe
# Commissions
municipales

Pascal Artechea
MAIRE

Myriam Nouni

Jocelyne Joucque
1ère Adjointe
en charge
des Finances,
l'Administration et
Actions sociales :
logement

Jean-Pierre Levoir
2ème Adjoint
en charge
des Travaux,
Aménagements et
Équipements
techniques

3ème Adjointe
en charge
de l'Animation et
la Vie associative

Françoise Fabre

Sébastien Jacob

4ème Adjoint
en charge
de l'Éducation,
Enfance-jeunesse
et Sécurité
des bâtiments

ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

5ème Adjointe
en charge
des Actions sociales
et Personnes âgées

C

hers Lubinois,

Après cette période très difficile de confinement, chargée de
doutes et pour certains de peurs, la vie reprend malgré tout.

C’est tout d’abord à ceux qui ont eu la douleur de perdre un proche et
également à ceux qui ont souffert de ce mal que vont nos pensées. La vie nous a épargné, c’est dire la chance
que nous avons et l’obligation morale de supporter sans geindre, nos maux, nos douleurs, nos difficultés.
Cette chance doit être pour nous tous un élément moteur dans notre quotidien. Elle doit être également un
repère dans nos attitudes vis-à-vis de nos concitoyens
Elus et en place depuis maintenant quelques semaines, nous avons encore bien plus que d’autres, le devoir
de retenue et l’obligation d’être à votre écoute. Notre détermination à mettre en œuvre notre programme est
aujourd’hui renforcée par ce contexte bien singulier.
Notre objectif est de vous servir, de rendre votre quotidien plus agréable, de faire de Saint Lubin des Joncherets
une commune qui soit en accord avec vos attentes et en phase avec l’intérêt collectif.
Certes nous ne pourrons pas faire de miracle, mais la vie n’en attend pas.
Elle attend de la solidarité, de la compréhension et de l’ambition.
Cela étant dit, nous devons maintenant regarder devant nous et faire preuve de volonté.
Nous allons dans les semaines et les mois qui viennent clore ou corriger bon nombre de dossiers.
L’année 2020 ne sera pas une année de gros investissements compte tenu des 6 derniers mois caractérisés par
une paralysie mémorable. Cela nous permettra malgré tout d’avoir le temps de la réflexion pour mener à bien
des projets ambitieux mais raisonnables pour notre commune.
Les différentes commissions commencent à se réunir et nous verrons bientôt dans les conseils municipaux se
dessiner les projets afin qu'il soient très rapidement mis en œuvre pour 2021.
Vous trouverez dans ce « Saint Lub' Info » leurs différents secteurs d’activités ainsi que leurs membres.
Nous sommes, avec tous les services municipaux à votre service.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un été réparateur, ensoleillé, et surtout plein de bonheur.
Ensemble, nous avons fait face et c’est ensemble que nous bâtirons le Saint Lubin de demain.

Votre maire

# Pascal Artechea
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Une nouvelle équipe dynamique
avec 6 délégués

Bruno Farina

Hélène Chaboche

Sébastien Côme

Antony Orlandi

Sophie Fortin

Bruno Belhomme

Conseiller
municipal
Délégué
à la Jeunesse

Conseiller
municipal
Délégué au Sport

Conseillère
municipale
Déléguée
à la Culture

Conseillère
municipale
Déléguée
aux Projets
Environnementaux

Conseiller
municipal
Délégué
à l'Environnement
& Espaces verts

Conseiller
municipal
Délégué à la Sécurité
routière et
des personnes

et 15 conseillers municipaux
Gerard Sourisseau
Conseiller
municipal

Stéphanie
Patrix-Picard
Conseillère
municipale

Dominique
Chambonnière
Conseiller
municipal

Martine Cassoura
Conseillère
municipale

Pascale Fink

Charlène Sauvé

Kamel Mikkiche

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Jean-Luc Vassard

Cécile Renoult

Hervé Villatte

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Frédéric Godefroy

Anne-Marie
Bertrand
Conseillère
municipale

Jean-Pierre Leroy

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Marie-Thérèse
Labouesse
Conseillère
municipale

Aurélie Alves de
Magalhaes
Conseillère
municipale
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Finance

logement

Principales missions

es commissions municipales
décrites sur cette page sont
toutes présidées par le Maire
Pascal Artéchéa

Travaux
aménagements

& équipement
techniques

Principales missions
# Constructions neuves
# Réparations sur voirie
# Éclairage public
Jean-Pierre Levoir
Membres :
Martine CASSOURA
Dominique CHAMBONNIÈRE
Sébastien CÔME
Sophie FORTIN
Jean-Pierre LEROY
Kamel MIKKICHE
Antony ORLANDI
Stéphanie PATRIX PICARD
Gérard SOURISSEAU
Jean-Luc VASSARD

# Budget
# Administration générale
# Attributions logements sociaux
Jocelyne Joucque
Membres :
Anne-Marie BERTRAND
Hélène CHABOCHE
Bruno FARINA
Pascale FINK
Antony ORLANDI
Stéphanie PATRIX PICARD
Cécile RENOULT
Charlène SAUVÉ
Gérard SOURISSEAU
Hervé VILLATTE

# Etude des candidatures et des
offres des entreprises
# Attribution des marchés dans
le respect de la concurrence

Pascal Artechea
Membres titulaires :
Bruno BELHOMME
Martine CASSOURA
Bruno FARINA
Stéphanie PATRIX PICARD
Dominique CHAMBONNIÈRE
Membres suppléants :
Jocelyne JOUCQUE
Françoise FABRE
Jean-Pierre LEVOIR
Sébastien CÔME
Gérard SOURISSEAU
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Principales missions
# Saison culturelle
# Animations
# Associations
Myriam Nouni
Membres :
Aurélie ALVES DE MAGALHAES
Anne-Marie BERTRAND
Martine CASSOURA
Sébastien CÔME
Hélène CHABOCHE
Bruno FARINA
Pascale FINK
Sophie FORTIN
Antony ORLANDI
Charlène SAUVÉ
Jean-Luc VASSARD

Education, enfance-jeunesse
& securité bâtiments
Principales missions
# Relation avec le cadre enseignant et les parents d'élève
# Cantines scolaires
# Travaux et sécurité dans les établissements scolaires
Sébastien Jacob
Membres :
Aurélie ALVES DE MAGALHAES Stéphanie PATRIX PICARD
Sophie FORTIN
Cécile RENOULT
Marie-Thérèse LABOUESSE
Hervé VILLATTE

Commission
appel d'offres
Principales missions

& vie associative

Actions sociales
personnes âgées

Principales missions
# Missions sociales
# Actions auprès de nos anciens
# Colis de Noël
Françoise Fabre
Membres :
Anne-Marie BERTRAND
Hélène CHABOCHE
Pascale FINK
Kamel MIKKICHE

environnement
tourisime, sécurité
& prévention

Principales missions
# Espaces verts et qualité de vie
# Respect de l'environnement
# Contrôle du respect des mesures
de sécurité

# Prévention des risques incendie
ou inondations

Pascal Artechea
Membres :
Bruno BELHOMME
Martine CASSOURA
Sébastien CÔME
Bruno FARINA
Sophie FORTIN
Frédéric GODEFROY
Marie-Thérèse LABOUESSE
Jean-Pierre LEROY
Kamel MIKKICHE
Charlène SAUVÉ
Jean-Luc VASSARD
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Animations

& administration
Actions sociales :

