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Le Conseil Municipal se réunit en moyenne une fois par mois.  
Les séances sont publiques et se déroulent à l’hôtel de ville, 

salle Maurice Genevoix. 

Les comptes rendus synthétiques sont affichés dans un délai  
de huit jours après la séance, dans les panneaux situés 

 à côté de l’entrée du bâtiment administratif de l’hôtel de ville. 
Ils sont consultables sur le site internet de la ville. 

Le calendrier des séances, les ordres du jour et les procès verbaux 
des séances sont également à retrouver sur le site web de la ville. 

Hôtel de ville
Parc de la Perraudière - BP 50139 
37541 Saint-Cyr-sur-Loire CEDEX

02 47 42 80 00 - info@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-sur-loire.com

Philippe Briand
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

Président de Tours Métropole Val de Loire

Constituées lors de la séance d’installation du Conseil municipal le 25 mai 2020, 
elles sont au nombre de quatre et toutes présidées par le Maire, Philippe Briand.
Chacune est composée de 12 membres dont un ou plusieurs vice-présidents.

INTERCOMMUNALITÉ • FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES • 
SÉCURITÉ PUBLIQUE •  SYSTÈMES D’INFORMATION

> Vice-présidents : Patrice Vallée, Benjamin Girard, Francine Lemarié 
et Fabrice Boigard

ANIMATION • VIE SOCIALE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE • CULTURE • 
RELATIONS INTERNATIONALES • COMMUNICATION

> Vice-présidents : Valérie Jabot, Benjamin Girard, 
Francine Lemarié, Jean-Jacques Martineau et Bruno Lavillatte

JEUNESSE • ENSEIGNEMENT • LOISIRS • PETITE ENFANCE 

> Vice-présidentes : Françoise Baillereau et Véronique Guiraud

URBANISME • PROJETS URBAINS • AMÉNAGEMENT URBAIN • 
COMMERCE • ENVIRONNEMENT • MOYENS TECHNIQUES

> Vice-présidents : Michel Gillot et Christian Vrain

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

ÉQUIPE
MUNICIPALE

2020 2026

PHILIPPE BRIAND ET SON ÉQUIPE : 
ENGAGEMENT ET ÉCOUTE 
AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS

Le 15 mars 2020, les Saint-Cyriennes et les Saint-
Cyriens ont élu, dès le premier tour, les membres du 
Conseil municipal pour un nouveau mandat.

Les trente-trois hommes et femmes qui le composent savent combien  
c’est un honneur de vous représenter et vous remercient de la confiance que 
vous leur avez témoignée. Ils mettront tout en œuvre pour se montrer à la 
hauteur de la tâche qui leur est confiée pour les six années à venir.

Vous êtes plus de 71 % à m’avoir accordé votre confiance pour continuer  
à faire de Saint-Cyr-sur-Loire une ville où il fait bon vivre, tournée vers 
l’avenir, soucieuse de son cadre de vie. Si vous avez choisi Saint-Cyr-sur-Loire,  
pour vous, votre famille et vos enfants, c’est bien pour cette qualité de vie qui 
fait la différence au sein de Tours Métropole Val de Loire. C’est aussi pour son 
dynamisme économique, l’attention particulière portée aux autres, sa vitalité 
culturelle et sportive. 

L’équipe municipale porte ces valeurs dans son cœur, elles donnent sens aux 
choix qui seront pris au cours des six prochaines années. Chacune et chacun 
d’entre eux, membre de la majorité comme de l’opposition, aura toujours  
à cœur de mettre au centre de sa réflexion l’intérêt général et le bien-être  
des Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens.

Le temps de la campagne électorale est terminé, voici venu le temps  
de l’action au service de tous ! Découvrez maintenant le visage de celles  
et ceux qui vous représentent et qui vont agir pour vous !



  29 membres issus de la liste “Saint-Cyr notre coeur, notre force”      3 membres issus de la liste “Saint-Cyr plurielle”      1 membre issu de la liste “En avant Saint-Cyr”           Conseillers métropolitains 

Stéphanie
VALARCHER
Conseillère municipale

Fabien
PICHEREAU
Conseiller municipal

Christian
LEBOSSÉ

Conseiller municipal 

Thierry
DAVAUT

Conseiller municipal

Françoise
LESAGE

Conseillère municipale

Franck
BEGUIN

Conseiller municipal

Joëlle
RIETH

Conseillère municipale

Daniel
JOUANNEAU
Conseiller municipal

Michel
GILLOT

Septième Adjoint

Urbanisme
Aménagement urbain

Commerce

Véronique 
GUIRAUD
Huitième Adjointe

Petite enfance
Loisirs et vacances

Benjamin
GIRARD

Troisième Adjoint

Finances
Communication

Francine 
LEMARIÉ

Quatrième Adjointe

Intercommunalité
Relations publiques
et internationales

Associations patrimoniales
 et du monde combattant

Christian
QUEGUINEUR

Conseiller municipal

Karine
BENOIST

Conseillère municipale

François
VOLLET

Conseiller municipal

Aliette
DECOCK-

GIRAUDAUD
Conseillère municipale

Annie
TOULET

Conseillère municipale

Régine
HINET

Conseillère municipale

Bruno
LAVILLATTE
Conseiller municipal 

délégué

Action culturelle

Colette
PRANAL

Conseillère municipale

Patrice
VALLÉE

Premier Adjoint

Affaires générales

Fabrice
BOIGARD

Cinquième Adjoint

Ressources humaines
Sécurité publique

Systèmes d’information

Françoise 
BAILLEREAU

Sixième Adjointe

Enseignement
Vie éducative

Valérie
JABOT

Deuxième Adjointe

Action sociale 
Solidarité

entre les générations
Philippe BRIAND
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

Président de Tours Métropole Val de Loire

Président de droit
de toutes les commissions

et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)

Christian
VRAIN

Neuvième Adjoint

Environnement
Embellissement de la Ville

Moyens techniques

Nathalie
RICHARD

Conseillère municipale

Marie-Laure
RENARD

Conseillère municipale

Denis
REUILLER

Conseiller municipal

Nicolas
VIGOT

Conseiller municipal

Aurélie
FLACASSIER
Conseillère municipale

Christian
GIRARD

Conseiller municipal

Jean-Jacques 
MARTINEAU
Conseiller municipal 

délégué

Sports
Vie associative
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