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C’est une équipe de 7 conseillers sortants auxquelles viennent
se greffer 12 personnes de tous âges et tous horizons. Cette nouvelle
liste est représentative du village et saura ainsi être au plus proche

Bonjour je m’appelle
Sandie Colin, j’ai 27
ans, je suis en couple
depuis 5 ans .
Je suis arrivée à
Pouxeux en 1993 à l’âge de 6 ans.
Je travaille depuis 2009 dans un commerce à Epinal où je viens d’être récemment promue au poste d’adjointe
au responsable.
Aprés avoir acheté et rénové une maisonnette en bas de la rue du fort, j’habite depuis 1 an et demi, un pavillon
situé lotissement de la Savronnière.

Aude VIVIER, 35 ans, j’habite à Pouxeux depuis
2007, maman de 3 enfants de 2, 8 et 9 ans. Présidente de l’association des Petits Croissants, je me
lance dans la photographie. Je voudrais que
Pouxeux retrouve une énergie
CONSTRUCTIVE.

Je me nomme
Jean-Pierre MARCHAL
Natif de POUXEUX, né il y a 59
ans rue d’arches, marié depuis 36
ans à Martine, une fille du village.
Père de 2 enfants, c’est la deuxième fois que je me présente sur une
liste. J’ai fait partie de plusieurs associations : foot, chasse, pêche,
jardin des livres dernièrement !
Préretraité, je veux mettre ma disponibilité aux services des habitantes et habitants de POUXEUX.

Je m'appelle Jérôme KOHLER, j'ai 34 ans.
Natif d'Eloyes, je suis Pouchla depuis 9 ans où je vis avec ma femme Elise et mes deux enfants Antoine, 9 ans, et Quentin, 6 ans, dans notre maison située dans la rue de la gare entre le cimetière et le rond point.
Je suis salarié chez Munksjö (anciennement ARJO) où j'exerce le métier
de coloriste en papeterie.
Je suis représentant de parents d'élèves et je fais partie de l'association
des Petits Croissants.
Si mon nom figure sur cette liste aujourd'hui, c'est pour tenter d'insuffler mon énergie et
mes idées pour remettre le village de POUXEUX en lien avec son époque.
Je pense en particulier aux jeunes péxéens qui restent chez eux devant leur console ou
leur téléphone. Je veux faire en sorte que demain, ils puissent sortir en toute sécurité, et
profiter de multiples infrastructures adaptées, en préférant les voir pianoter sur leurs tablettes numériques à l'école.
Pour construire un nouveau dynamisme dans le bourg, il faut commencer par remettre la
jeunesse dans les rues du village en toute sérénité.
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Stephanie NOEL,
39 ans, à
Pouxeux depuis 9
ans, j’ai deux enfants de 4 et 8 ans
et travaille dans le
milieu du transport. Parent d’élève depuis 5
années, et membre de l’association des Petits Croissants.

Bonjour, je m'appelle Christine MARTIN, j'ai 51 ans. Je vis à Pouxeux depuis 25 ans au 38 rue du Saut du Broc
avec mon compagnon
Denis Vautrin. Nous avons 3 enfants.
Je travaille dans un commerce alimentaire de produits biologiques à Golbey.
J'ai fait partie de l'association des parents d'élèves de 1995 à 1998 et de
l'association ADMR comme responsable famille bénévole de 1995 à 2010.
j'ai été sollicitée pour venir compléter
la liste CONSTRUIRE et aujourd'hui je
ne regrette pas de
m'intéresser de plus
près à la vie de la commune et de soutenir
l'équipe.
Bonne réception et à
bientôt. Christine

Bonjour, je me présente, Bernard LASSAUCE. Je
suis marié avec Jacqueline Gauthier avec qui j’ai
eu trois enfants dont deux résident à Pouxeux.
J’ai toujours habité à Pouxeux dans différents
quartiers : aujourd’hui, je réside rue de la gare sur
le terrain de M. Aubel. J’ai accepté de me présenter sur la liste CONSTRUIRE pour redonner un
peu vie à cette commune qui semble se refermer
sur elle-même.

Je suis Denis HENRY, j'ai 61 ans,
retraité de la métallurgie, j'habite
Pouxeux depuis 1978. Je suis marié, j'ai trois enfants et quatre petits
enfants.
J'ai été trésorier de la MJC au début des années 80, puis bénévole
à la BCD depuis sa création jusqu'à la fin causée par un manque de fréquentation.
Je suis en retraite maintenant, et dispose de tout
mon temps pour m'investir dans une équipe municipale.

Je me présente Nathalie GROS 41
ans, pacsée , 2 enfants, responsable
vie sociale, animation et commercial
en Ehpad. J’ai choisi de rejoindre la
liste de Jean Louis Thomas car je
tiens à apporter mes compétences
d'animateur socio culturel tout public pour créer un véritable comité
des fêtes, soutenir les associations et favoriser la
vie culturelle de la commune. Je tiens aussi à participer à l'élaboration de l'écriture d'un vrai projet
pédagogique d'activités pour encadrer les enfants lors de la mise en place de la semaine de 4j
1/2. Il est nécessaire d'oeuvrer ensemble pour
construire différents projets quels qu'ils soient
pour donner envie aux nouveaux arrivants de participer à la vie de notre commune Pouxeux

