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Edito / Entretien
Tous Jaunay-Marigny
En 2014, vous nous avez mandatés pour gérer et poursuivre le développement et l’animation de nos communes.
C’est, je crois, en élus responsables, que nous avons choisi d’aller de l’avant
et de construire un avenir commun pour Jaunay-Clan et Marigny-Brizay.
Dans un univers territorial en profonde mutation, où l’Etat se désengage
au détriment des collectivités locales, en baissant de manière drastique
les dotations, nous ne pouvions rester sans agir.
Dans le cadre de la refonte de l’intercommunalité, et du transfert important de compétences stratégiques (développement économique, urbanisme,…) de la commune vers Grand-Poitiers, nous ne pouvions pas non plus nous résoudre à l’impuissance.
La Commune Nouvelle est une chance pour notre territoire.
Je voudrais saluer ici le climat de confiance dans lequel s’est préparée cette fusion de commune
et le travail d’équipe qui s’est opéré depuis. Je remercie mes collègues élus pour leur engagement dans cette aventure humaine au service de nos habitants.
Je ne saurais oublier la mobilisation des services municipaux qui depuis plusieurs mois, ont
travaillé de concert, en lien avec les services fiscaux, préfectoraux, postaux, pour mettre en
cohérence nos organisations et commencer à harmoniser nos politiques publiques.
Ce nouveau Conseil Municipal est une addition de personnalités d’expérience, mobilisées
autour de la réussite de notre Commune Nouvelle.
Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs :
- Bâtir une commune attractive sur le plan économique
- S’appuyer sur les qualités environnementales et la richesse de notre cadre de vie
- Assurer un développement harmonieux et équilibré entre bourgs et villages,
- Optimiser nos moyens d’actions en mutualisant nos services et matériels, et favoriser les
achats groupés,
- Maintenir une fiscalité raisonnée
Notre vision est portée par une exigence de proximité et de qualité des services publics au
quotidien, dans un souci permanent de bien vous servir.
Votre Maire,
Jérôme Neveux

Joël Bizard, Maire-Adjoint
« Mener à bien de nouveaux projets pour bien vivre sur notre territoire »
« Jaunay-Marigny, ce n’est pas seulement une union motivée par des
ratios essentiellement économiques. Nous souhaitons ensemble mener
à bien de nouveaux projets pour bien vivre sur notre territoire en
développant des projets communs structurants qui n’auraient pas pu
prendre forme si nous étions restés isolés. Jaunay-Marigny doit maintenir
un esprit convivial en privilégiant et en développant la proximité, la
qualité des services existants, et la vie associative ».

Ce qu’il faut savoir
Le fonctionnement décisionnel
La Commune de Jaunay-Marigny dispose d’une nouvelle assemblée de 43 conseillers communaux,
qui ont élu à leur tête le 9 janvier dernier, Jérôme Neveux, Maire de la Commune Nouvelle.
Commune de
Jaunay-Marigny
Maire : Jérôme Neveux
Maire Adjoint : Joël Bizard

43
Conseillers Municipaux
élus en 2014

L’éxécutif :
11 Adjoints au Maire
8 Conseillers Municipaux délégués :
Gestion des affaires courantes
15 commissions municipales
thématiques

2 conseils municipaux délégués :
● Pilotage des projets locaux,
● décisions soumises au Conseil Municipal
de la Commune Nouvelle
Maire délégué
de Marigny-Brizay
Joël Bizard

Maire délégué
de Jaunay-Clan
Jérôme Neveux

Le fonctionnement administratif
Une nouvelle organisation sans changement pour les usagers
●E
 tat civil

●P
 ouvoirs de police
●L
 ocations de salle

● Gestion financière,

ressources humaines
et services techniques
● CCAS
●S
 aisons culturelles
● Numérique
●G
 rands travaux

● Subvention aux

Jaunay-Marigny

associations
●M
 édiathèque
●A
 nimations locales
●C
 imetières
●A
 ffaires scolaires
●D
 épôt des dossiers
d’urbanisme (permis,
déclaration travaux…)

Mairie de proximité
Marigny-Brizay

Habitants, associations, entreprises
de Jaunay-Marigny
« Votre Mairie reste la porte d’entrée des démarches administratives »

L’Assemblée municipale

Jérôme Neveux, Maire

Joël Bizard, Maire-Adjoint
Urbanisme

Les Adjoints au Maire

Jean-François Jolivet

Finances, Eau et assainissement

Evelyne Vullierme
Culture et Tourisme

Carole Pinson

Enfance et Petite enfance

Geneviève Bouhet

Jean-Philippe Bourras

Céverine Clément

Patrick Lantrès

Guy Davignon

Jean-Michel Desforges

Action sociale et personnel

Développement économique
et numérique

Contrôle budgétaire et
Services techniques

Emploi, commerce
et artisanat

Education et
affaires scolaires

Grands travaux et
agriculture

Martine Simonet
Carte scolaire et
actions éducatives

Catherine Neveu-Géronimi
Information, animation
et démocratie locale

Les Conseillers municipaux délégués

Serge Bianor

Correspondant Défense

Dominique Chapelet
Vie associative

Karine Dangréaux-Hénin
Relations avec les
associations caritatives

Guy Jeaud

Sécurité et
bâtiments communaux

Les Conseillers municipaux

Marie-Thérèse Bennejean

Magali Boudaud

Frédéric Chavanel

Programmation culturelle

Anne Imbert Bossard

Frédéric Joubert
Fêtes et cérémonies

Mobilité et déplacements doux

Handicap et accessibilité

Abdel Rochdi

Anne-Sophie Saget-Petris

Giuseppe Bisceglie

Delphine Clément

Lecture publique

Citoyenneté et
enseignement secondaire

Conseil municipal des jeunes

Locations de salles

Sophie Daguisé

Aînés

Mireille Marchand

Animation et promotion
du patrimoine

Christophe Martin

Pascal Joubert

Christelle Pasquier

Françoise Degand

Valérie Deschamps

Economies d’énergie

Parcs publics

Yannick Méthivier
Sports

Médias numériques

Vie des quartiers
et des villages

Virginie Perrine

Prévention et santé

Pascal Sansiquet
Médiation

Francis Girault

Thierry Sauvaget
Voirie

Brigitte Giroflier

Développement et prospective

Aménagement urbain

Thierry Pfohl

Nathalie René

Restauration scolaire

Environnement

Jaunay-Marigny
7450 habitants
3e commune de l’Agglomération
de Grand Poitiers
4e commune de la Vienne
Dany Lagrandmaison

Alexandre Millet

Les commissions
Le Rôle des Commissions
Les commissions municipales sont chargées d’étudier les dossiers à soumettre au conseil municipal. Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.
Elles sont également un lieu de propositions et d’échanges.
COMMISSION

ANIMATEURS

ACTIONS

FINANCES

Jean-François JOLIVET
Jean-Philippe BOURRAS

La commission des finances a pour objet de préparer
le budget et de veiller à sa bonne exécution.

URBANISME

Jöel BIZARD
Brigitte GIROFLIER

La commission d’urbanisme instruit les dossiers d’autorisations droit du sol (permis, déclaration de travaux…). Elle pilote le Plan Local d’Urbanisme

PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES

Les Maires
Geneviève BOUHET

La commission a en charge la gestion des agents communaux (recrutement, carrière, formation…)

POLICE,
SÉCURITÉ ET SECOURS

Guy JEAUD
Pascal SANSIQUET

Elle travaille sur les questions de sécurité en étroite
collaboration avec le service de police municipale. Elle
pilote notamment la cellule de veille qui réunit la gendarmerie, les instances éducatives, les pompiers.

DÉVELOPEMMENT
ÉCONOMIQUE
ET NUMÉRIQUE

Patrick LANTRES
Pascal JOUBERT

Elle travaille sur les actions en faveur du développement économique local et suit les questions liées au
développement du numérique (fibre, équipement des
bâtiments, service à la population…)

EMPLOI
COMMERCE
ET ARTISANAT

Guy DAVIGNON
Anne-Sophie
LAITANG-SAGET-PETRIS

GRAND TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE

Jean-Michel DESFORGES
Jean-Philippe BOURRAS

La commission pilote et suit le déroulement des grands
travaux, les aménagements environnementaux, et
l’aménagement foncier.

PATRIMOINE ET
TRAVAUX DE PROXIMITÉ

Guy JEAUD

La commission programme et suit les travaux sur les
bâtiments communaux.

MOBILITÉ
ET DÉPLACEMENTS
HANDICAP
ACCESSIBILITÉ

Mireille MARCHAND
Christophe MARTIN
Pascal SANSIQUET
Jean-Philippe BOURRAS

ENFANCE
ET PETITE ENFANCE

Carole PINSON
Martine SIMONET

ÉDUCATION
AFFAIRES SCOLAIRES
QUALITÉ DE LA RESTAURATION

Céverine CLEMENT
Martine SIMONET
Thierry PHOLF

La commission gère la carte scolaire, la restauration
scolaire et fait le lien avec les équipes éducatives.

JEUNESSE
CITOYENNETÉ
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Abdel ROCHDI
Anne-Sophie
LAITANG-SAGET-PETRIS

La commission jeunesse a en charge la définition de la
politique jeunesse, l’animation du conseil municipal des
jeunes, la sensibilisation à la citoyenneté.

CULTURE
TOURISME

Evelyne VULLIERME
Magali BOUDAUD

La commission définit les actions en matière de politique culturelle (saisons, animations) et d’animations
du patrimoine.

VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE

Dominique CHAPELET
Frédéric CHAVANEL

Elle étudie les demandes de subventions aux associations proposées par les communes déléguées.

INFORMATION / ANIMATION
DÉMOCRATIE LOCALE

Catherine GERONIMI NEVEU
Christelle PASQUIER

La commission travaille sur l’élaboration des supports
d’information et de communication.

Elle a pour objectif de mener à bien des projets visant à
favoriser la dynamique du commerce local.

La commission traite des problématiques de déplacements (voie vertes…) et de l’accessibilité des bâtiments
publics.
La commission gère l’accueil périscolaire, le PEDT,
l’accueil de loisirs et fait le lien avec l’intercommunalité
sur l’accueil des 0-3 ans.

© Agence RC2C

L’intercommunalité

L’intercommunalité
La place de Jaunay-Marigny au cœur de la Grande Intercommunalité
Le Conseil Communautaire de Grand Poitiers, auquel siègent 3 représentants de Jaunay-Marigny a été installé le 16 janvier dernier. Alain Claeys a été élu président de la nouvelle assemblée et 15 vice-Présidents
ont été nommés dont Jérôme Neveux, Vice-Président en charge de la culture et des équipements culturels.

❶ COMMISSION GÉNÉRALE ET FINANCES :

[finances, personnel, administration générale, SDIS…]
M. JOLIVET, titulaire ;
M. BOURRAS, suppléant ;
M. GIRAULT.

❷ ATTRACTIVITÉ :

[économie, tourisme, enseignement supérieur, numérique]
M. NEVEUX, titulaire ;
M. DAVIGNON, suppléant ;
M. LANTRES.





Communauté d’Agglomération



Grand Poitiers

3 représentants de Jaunay-Marigny :
Jérôme NEVEUX,
Vice-Président en charge de la culture
Joël BIZARD
Jean-François JOLIVET

 

91 membres





❸ AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE ET ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT :

[SCOT, PLU, PLH, politique du logement…]
M.BIZARD, titulaire ;
M. ROCHDI, suppléant ; M. LANTRES.

❹ MOBILITÉ :

[transports urbains et non urbains, plan de déplacement
urbain, parcs et aires de stationnement]
M. NEVEUX, titulaire ;
Mme MARCHAND, suppléante.

❺ DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

SOLIDARITÉS PROXIMITÉ :

[aires d’accueil des gens du voyage, prévention de la
délinquance, contrat de ville, l’action sociale
d’intérêt communautaire…]
Mme DANGREAUX HENIN, titulaire ;
M. SANSIQUET, suppléant,
M. BIZARD.

❻ VOIRIE :

[signalisation, éclairage public, concessions de distribution d’électricité et de gaz]
M. DESFORGES, titulaire ;
M. BOURRAS, suppléant.

❼ EAU ET ASSAINISSEMENT :
M. JOLIVET, titulaire ;
M. SANSIQUET, suppléant.

❽ TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE :

[Gestion des déchets ménagers, lutte contre la pollution de
l’air et contre les nuisances sonores, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, l’agenda 21]
M. JOUBERT, titulaire ;
Mme RENÉ, suppléante ;
M. NEVEUX.

❾ CULTURE ANIMATION ET MISE EN VALEUR

DU PATRIMOINE :

[équipements culturels d’intérêt communautaire, actions
culturelles de sauvegarde, de mise en valeur et d’animation
du patrimoine historique.]
M. NEVEUX, Vice-Président en charge de la Culture ;
Mme BOUDAUD, titulaire ;
Mme VULLIERME.

❿ SPORT :

[Equipements sportifs d’intérêt communautaire,
actions de développement et de soutien au sport]
M. METHIVIER, titulaire ;
M. CHAVANEL, suppléant ;
M. BIZARD.

Pratique
Inscrivez-vous

à la lettre d’information électronique pour suivre tous les mois
l’actualité de Jaunay-Marigny.

Agenda, actualités, démarches administratives… toutes les infos sur

www.jaunay-marigny.fr

Bientôt 1000 fans de la page Facebook « Ville de Jaunay-Marigny »,

Rejoignez-nous vite !

Infos Pratiques
 Mairie de Jaunay-Marigny

 Mairie de proximité

72 ter Grand’rue - Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny
Tél. 05 49 62 37 00 – info@jaunay-marigny.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi : 8h30-12h15 / 13h30-17h30
Le jeudi : 8h30-12h15 / 13h30-19h
Le vendredi : 8h30-12h15 / 13h30-16h

 Centre Technique Municipal

rue de la viaube - Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny
Tél. 05 49 52 06 63
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Le vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30
2 routes des vignes
86380 Jaunay-Marigny

 CCAS (à partir du 1

er

Place Elie Fournier - Marigny-Brizay
86380 Jaunay-Marigny
Tél. 05 49 52 09 77
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Les après-midis : lundi - mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h

 Médiathèques

71 Grand’Rue - Jaunay-Clan - 86130 Jaunay-Marigny
Tél : 05 49 00 40 40
Horaires d’ouverture : Mardi 16h-18h /
Mercredi et vendredi 10h-12h30 et 14h-19h / Samedi : 10h-13h
4 rue Jean Arnaud - Marigny-Brizay - 86380 Jaunay-Marigny
Tél : 05 49 46 00 53
Horaires d’ouverture : Mardi : 10h à 12h / Mercredi : 16h à 19h Jeudi : 16h à 18h / Samedi : 10h à 12h

 Agence Postale Communale
avril)

72ter Grand’Rue - Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny
Tél : 05 49 62 37 00

Mairie de Marigny-Brizay.
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Les après-midis : lundi - mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h
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