
 Laurent TURQUOIS 
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire 

et conseiller métropolitain

 Hélène THOMY 
adjointe au maire  

en charge 
du quartier Est  

et subdéléguée à la 
cellule inclusion

 Philippe  
 BABONNEAU 

adjoint au maire  
en charge 

du quartier Ouest et de 
la conformité des ERP*

 Jean-François  
 FRION 

conseiller municipal 
subdélégué aux 

anciens combattants, 
à la sécurité et à la 
tranquillité publique

  Catherine SOLLET 
conseillère municipale 

subdéléguée à 
l’observatoire social

 Matthieu NICOLAS 
conseiller municipal 

subdélégué aux 
relations avec les 

associations sociales

 Guillaume  
 ORDRONNEAU 

conseiller municipal 
subdélégué au 
commerce et à 

l’artisanat

 Laurence  
 LE GALL-RIBREAU 

conseillère municipale 
subdéléguée au 

handicap

 Philippe LE GENDRE 
conseiller municipal 

subdélégué aux 
équipements sportifs

 Corine RAULAIS 
conseillère municipale 
subdéléguée à la petite 

enfance

 Marwan IBRAHIM 
conseiller municipal 

subdélégué  
au CMEJ

 Marcelle DAMAS 
conseillère municipale 
subdéléguée aux sports

 Karen DUFOUR 
conseillère municipale 

subdéléguée à la 
communication

 Marie-Odile  
 CHEVALIER 

conseillère municipale 
subdéléguée à la vie 

associative

 Pascal SOULLARD 
conseiller municipal 

subdélégué aux 
affaires juridiques et au 

contrôle de gestion

 Pascal  
 COSTENOBLE 

conseiller municipal 
SAINT-SÉBASTIEN 

HUMAINE ET NATURE

 Laurent  
 KEUNEBROEK 

conseiller  
municipal 

SAINT-SÉBASTIEN 
EN COMMUN

 Valérie SOURISSEAU 
8e adjointe au maire  

en charge  
de la solidarité et de  

l’action sociale

 Patrice JEAN 
9e adjoint au maire 

en charge des sports et 
de la vie associative

 Marie-Christine  
 LAURENT 

10e adjointe au maire 
en charge des aînés

 Laurent TORQUÉAU 
7e adjoint au maire 

en charge des  
ressources humaines

 Laurent BERTHOMÉ 
5e adjoint au maire 
en charge de la vie 

scolaire

 Alice KERRAIN 
6e adjointe au maire 

en charge de la 
culture et des relations 

internationales

 Claudine CIGLIA 
4e adjointe au maire 

en charge de la 
jeunesse et de la petite 

enfance

 Thomas BOUCHER 
1er adjoint au maire 

en charge des 
finances, des grands 
projets et des affaires 

générales

 Camille NOBILET 
2e adjointe au maire 

en charge de la 
responsabilité sociétale 

et environnementale  
et de l’égalité  

femmes/hommes

 Sylvain GATT 
3e adjoint au maire en 
charge de l’urbanisme, 
de l’aménagement de 
la ville et des nouvelles 

technologies

 Christelle DUGAST 
conseillère 
municipale 

SAINT-SÉBASTIEN 
ENSEMBLE

 Hervé CAMUS 
conseiller 
municipal 

SAINT-SÉBASTIEN 
ENSEMBLE

 Jean-Yves  
 GUILLET 
conseiller 
municipal 

SAINT-SÉBASTIEN 
ENSEMBLE

 Michel CAILLAUD 
conseiller  
municipal 

SAINT-SÉBASTIEN 
HUMAINE ET NATURE

 Christine  
 LE MENTEC-TRICAUD 

conseillère 
municipale 

SAINT-SÉBASTIEN 
HUMAINE ET NATURE

LES ADJOINT·E·S AU MAIRE

LES CONSEILLER·ÈRE·S MUNICIPAUX

LES CONSEILLER·ÈRE·S DE LA MINORITÉ

LES CONSEILLER·ÈRE·S MÉTROPOLITAIN·E·S

*E
R

P
 : 

É
ta

bl
is

se
m

en
t R

ec
ev

an
t d

u 
P

ub
lic

 Christine GUERRIAU 
conseillère 

métropolitaine

 André SALAÜN 
conseiller 

métropolitain

 Michèle BONNET 
conseillère 

métropolitaine


