
Madame, Monsieur,

Chère Germinoise, Cher Germinois,

Je remercie toutes les électrices et tous 
les électeurs qui se sont déplacés di-
manche 15 Mars, pour nous renouveler 
leur confiance, malgré les circonstances.

Depuis notre élection de juin 2017 nous 
avons travaillé pour porter un nouveau 
souffle à Saint Germain.

Depuis près d’un an nous avons préparé, 
avec vous, notre nouveau projet. Cette 
démarche participative, de l’élaboration 
d’un projet avec des propositions initiées 
par notre liste Saint Germain Ensemble, 
est un des moteurs de la construction 
du Saint Germain de demain.

Comme nous l’avons toujours dit, la 
connaissance de l’autre, l’écoute et le 
respect sont essentiels pour bien vivre 
ensemble. 

Avec cette nouvelle équipe, partielle-
ment renouvelée, nous allons poursuivre 
le travail engagé de manière à continuer 
à «  bien vivre  » à Saint Germain avec 
le rayonnement et le dynamisme dus à 
notre commune.

Certes c’est une élection particulière que 
nous avons vécue. Particulière car nous 
étions seuls en lice, ce qui est domma-
geable pour la démocratie. Particulière 
car nous venions d’entrer dans la crise 
du Covid-19.

C’est aussi dans ce contexte, en période 
de déconfinement, que notre installa-
tion a eu lieu le jeudi 28 mai, à 19 heures, 
à l’Espace Nelson Mandela, malheureu-
sement sans présence du public.

Ce jour-là, c’est sans pouvoir le partager 
avec vous que nous avons élu l’exécutif 
de cette assemblée.

Cependant, nous allons continuer à tra-
vailler pour les Germinoises et les Ger-
minois, pour Saint Germain et pour l’ag-
glomération berruyère.

C’est donc dans ce bulletin que vous 
allez découvrir l’équipe qui m’accom-
pagne et les responsabilités des uns et 
des autres.

Oui vous pouvez compter sur mon enga-
gement personnel et sur celui de toute 
mon équipe.

Prenez soin de vous, prenez soin des 
personnes qui vous entourent.

Marie-Christine BAUDOUIN
Maire de Saint-Germain-du-Puy,

Vice-Présidente de Bourges Plus.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LES ADJOINT.E.S
Éric Le Pavoux
1er Adjoint à la Maire chargé de 
la Démocratie participative, de 
l’implication citoyenne et de la 
sécurité routière.

Samuel CATON 
3ème Adjoint à la Maire chargé 
des affaires sportives. 
 
 

Sandra GIRARD-LEBRUN
6ème Adjointe à la Maire 
chargée des Affaires 
culturelles, des animations et 
des festivités.

Jacques CLOSTRE
7ème Adjoint à la Maire chargé 
des Affaires relatives au 
logement, au transport et au 
développement durable.

Stéphanie LECLERC
8ème Adjointe à la Maire 
chargée des Affaires relatives 
à la jeunesse, au jumelage et 
de l’égalité femme/homme.

Gilles DESROCHES
Conseiller délégué aux actions 
relatives au cadre de vie et à la 
propreté.

Patricia LEUILLER
Conseillère déléguée au lien 
social et aux personnes âgées.

Rémy CORBION
Conseiller délégué aux anciens 
combattants, à la sécurité 
des établissements recevant 
du public, des commerces 
sédentaires et non-sédentaires 
et à la médiation.

LES CONSEILLER.IÈRE.S DÉLÉGUÉ.E.S

LA MAIRE 
Marie-Christine BAUDOUIN

 
Vice-Présidente de Bourges Plus

Didier PRUDENT
5ème Adjoint à la Maire chargé 
de l’urbanisme, des travaux, 
des espaces verts, des 
bâtiments, des voiries.

Gaëlle FLEURIER-LEFORT
4ème Adjointe chargée des Af-
faires scolaires, périscolaires et 
extrascolaires, de l’enfance et 
de la petite enfance.

Josiane MONDON
2ème Adjointe à la Maire 
chargée des Affaires sociales, 
de la Solidarité, du service à 
la personne et des personnes 
âgées.



LES CONSEILLER.IÈRE.S

Nadège 
GUINET
58 ans 
Ouvrier hospitalier.

Sébastien 
DACQUIN
42 ans 
Agent de maîtrise.

Martine 
MERCIER 
65 ans 
Retraitée EDF.

Sonia 
MANIVERT 
44 ans 
Employée 
administrative.

Franck 
BROUSSE 
39 ans 
Ouvrier qualifié.

Nathalie 
DUPLAIX 
57 ans 
Agent de cabine 
à La Poste. 

Jean-François 
FOSSET
48 ans 
Responsable 
à Auxitrol.

Adrien 
PRUDENT 
40 ans 
Technicien 
informatique.

Pauline 
LEGER
30 ans 
Décoratrice d’intérieur, 
Sapeur Pompier 
volontaire.

Thierry 
BIESSE
55 ans 
Dessinateur 
industriel 
à Rosinox.

Brigitte 
MIGNON
60 ans 
Conseillère clientèle.

Yoann 
GROSJEAN
37 ans 
Peintre industriel.

Sonia 
AILLOT
55 ans 
Sans emploi.

Djamel 
MEGHERBI
44 ans 
Assistant éducatif.

Marina 
GAUTRON
47 ans 
Agent commercial.

Vincent 
JORO
30 ans 
Chauffeur rippeur.

Chantal 
DUR-THOMAS
65 ans 
Retraitée SNCF.

LES SUPPLÉANT.E.S

Frédéric 
CERVEAU
60 ans 
Retraité.

Claire 
BAUDU
34 ans 
Secrétaire 
polyvalente.

Ils ne siègent pas au Conseil municipal mais peuvent être 
appelés en cas de démission d’un conseiller municipal.



LES COMMISSIONS MUNICIPALES À VOTRE ÉCOUTE

Vous souhaitez prendre ren-
dez-vous avec la Maire ou 
l’équipe municipale, contac-
tez-nous:
Par téléphone au :

02 48 30 84 18
Par mail :

info@saintgermaindupuy.fr

• Développement économique, finances, politique 
contractuelle, personnels, communication.

• Développement durable, urbanisme, travaux, espaces 
verts, bâtiments, Sécurité.

• Sports, culture, animations, jumelage, démocratie.
• Affaires scolaires, petite enfance, enfance, jeunesse.
• Action sociale, service aux personnes, aînés, loge-

ment.

LES CONSEILLER.IÈRE.S COMMUNAUTAIRES
La ville de Saint-Germain-du-Puy dispose de quatre représentant.e.s et d’une sup-
pléante qui siègent à l’agglomération Bourges Plus et qui ont été élu.e.s lors du 
premier tour le 15 mars.

Marie Christine 
BAUDOUIN 
Titulaire

Éric 
LE PAVOUX 
Titulaire

Gaëlle 
FLEURIER-LEFORT 
Titulaire

Didier 
PRUDENT 
Titulaire

Josiane 
MONDON 
Suppléante

Mairie de Saint-Germain-du-Puy

Rue Joliot Curie. Tél. : 02 48 30 84 18. info@saintgermaindupuy.fr 
www.saintgermaindupuy.fr 

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée


