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EDITO
Chers Nogentaises, Nogentais,

Vous nous avez fait l'honneur de nous accorder votre confiance en portant notre liste « Un avenir
ensemble » à la tête de la commune.
Cette équipe est très motivée, unie et mettra toute son énergie et tout son dynamisme pour la
réalisation de ses engagements électoraux,
Soyez assurés que votre bien être et l'amélioration de votre quotidien seront une préoccupation
constante de tout le conseil municipal.
L'équipe se met en ordre de marche, avant la mi-avril toutes les commissions seront formées,
installées et nous pourrons enfin nous mettre au travail. Notre premier grand chantier sera bien sûr
d'établir le budget car sans budget, la commune ne peut faire aucune dépense hormis les dépenses
courantes.
Le vol de matériel dont a été victime la commune pendant les fêtes de fin d'année va peser lourd
sur nos dépenses et nous devrons obligatoirement faire des arbitrages parmi les investissements.
Nous nous sommes engagés à maintenir le taux de nos impôts locaux et nous tiendrons cet
engagement. La vie est difficile et les ménages ne peuvent pas supporter d'avantage de pression
fiscale, il nous faut absolument et résolument en tenir compte.
Cependant, malgré ces difficultés, nous pouvons tous cependant améliorer notre vie quotidienne,
en regardant davantage autour de soi, en rendant service, en aidant l'autre, en partageant son temps
pour le bien de tous. Partout où la solidarité est forte, le sentiment de bien-être augmente.
Mettre notre énergie au service de l'amélioration de la qualité de vie, faire reculer l'individualisme, c'est notre engagement moral, et nous y arriverons avec l'aide de toutes les Nogentaises et de
tous les Nogentais !
TOUS ENSEMBLE POUR NOGENT
Jeannine Van Landeghem
Maire de Nogent-l’Artaud
I.P.N.S
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Le maire et ses adjoints

VAN LANDEGHEM Jeannine
Trésorier principal honoraire.
Mariée. 2 enfants et 4 petits enfants
Maire

HOURDRY André
Technicien aéronautique
retraité. Age 67 ans
er
1 Adjoint chargé de =
Travaux - Voirie Chemins - Sécurité

BOUVRY Gilles
Retraité industrie chimique
2ème Adjoint chargé de =
Patrimoine - Urbanisme
Développement - Environnement

CALLOT Nadia
Chargée de communication interne
Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale
En couple, 2 enfants (16 et18 ans)
Trésorière du comité des fêtes "Nog'en fêtes"
4ème adjoint chargé de =
Affaires sociales
Logements

LE TALLEC Christelle
Gestionnaire Rh à la mairie de Paris.
Age 35 ans 3 enfants
3ème adjoint chargé de =
Affaires scolaires Associations
Jeunesse et Sports

HUYART Charles
Agent du Trésor retraité.
Age 66 ans
Marié 4 enfants et 5 petits enfants
5ème adjoint chargé de =
Communication - Tourisme
Information

Les conseillers

NOUVEAU Béatrice
Clerc de notaire
Age : 52 ans
situation de famille :
veuve
Conseiller sortant

MICHEL
Marie Claude
Agent administratif

GARDON Guillaume
Agent d’exploitation
agricole
Conseiller sortant

LAMERE-CRAPART
Nathalie
Viticultrice
44 ans

RUFIN Véronique
FOURNAGE Christian
Masseur-kinésithérapeute
Adjoint technique principal
SMITH Elie
(activité mixte)
Age : 50 ans
Technicien
de
Maintenance,
Age : 47 ans
Marié : 2 enfants, 1 petite fille
âge=
48
ans
Union libre,3 enfants
Président de Nog'en fête
Marié, 3 enfants
En libéral à Nogent
Comité des fêtes de Nogent
L'Artaud depuis 20 ans
l'artaud
Conseiller sortant

VERGEOT Céline
Agent commercial

HENNEQUIN
Sylvianne
Directrice des
écoles
retraitée - 61 ans
adjointe sortante

DUCLOS Dominique
Major pénitentiaire.
Age = 39 ans
marié deux enfants

SZUBA Vanessa
Secrétaire médicale en
congé parental

CARQUIN Pierre
Conseiller commercial
57 ans
adjoint sortant

GUILLON Jean Paul
Agent de maîtrise
production
51 ans
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Travaux- voiriesécurité
urbanisme

HOURDRY

BOUVRY

FOURNAGE

MICHEL
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CARQUIN

Finances

HOURDRY LE TALLEC

CALLOT

DUCLOS

BOUVRY

HUYART

NOUVEAU

RUFIN

Enfance- écoles

LE TALLEC

RUFIN

MICHEL

SZUBA

périsolaire
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HUYART

RUFIN
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SMITH

GUILLON
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MICHEL

SMITH

RUFIN

VERGEOT

LAMERE

Environnementcommunication
Associations
(hors sports)
Sport-loisirs-animation
tourisme

GARDON

