
Le Conseil Municipal 

Le Maire : Pierre Jaguenaud 

 

 

 

1er adjoint : Philippe Laurisse 

  
 

 

2ème adjoint : Jean-Louis Seigneur 

 

 

 

3ème adjointe : Ghislaine Jaurégui 

 

 

 

Commissions : 

Sports, environnement et sapeurs-pompiers, 

Urbanisme et développement numérique. 

Commissions : 

Information, communication et relations publiques, 

Lien social, logement social et emploi, 

Urbanisme et développement numérique, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions : 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Education, CME, CLAS, 

Enfance, Jeunesse et restauration scolaire, 

Finances et économie, 

Information, communication et relations publiques, 

Lien social, logement social et emploi, 

Urbanisme et développement numérique. 



4ème adjointe : Michèle Taudin 

 

 

 

5ème adjoint : José Quintal 

 

 

 

6ème adjoint : Pascal Courtazelles 

 

 

 

7ème adjoint : Sybil Philippe 

  

 

 

 

 

Commissions : 

Sports, environnement et sapeurs-pompiers, 

Urbanisme et développement numérique, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

 

Commissions : 

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Culture, bibliothèque, 

Education, CME, CLAS, 

Enfance, jeunesse et restauration scolaire, 

Finances et économie, 

Information, communication et relations publiques, 

Urbanisme et développement numérique. 

Commissions : 

Culture, bibliothèque, 

Information, communication et relations publiques, 

Lien social, logement social et emploi, 

Urbanisme et développement numérique. 

 

Commissions : 

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Education, CME, CLAS, 

Enfance, jeunesse et restauration scolaire, 

Finances et économie, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 



8ème adjoint : Stéphane Gratia 

 

 

 

Les conseillers municipaux 

Michel Lambert 

 

 

 

Marie-France Bonnamy 

 

 

 

Bernard Poncelet 

 

 

 

 

Commissions : 

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Education, CME, CLAS, 

Enfance, jeunesse et restauration scolaire, 

Information, communication et relations publiques, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions :  

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Culture, bibliothèque, 

Information, communication et relations publiques, 

Lien social, logement social et emploi, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Culture, bibliothèque, 

Information, communication et relations publiques, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 



Marie Geneviève Ornon 

 

 

 

Alain Lavigne 

 

 

 

Jean-Marie Desalos 

 

 

 

Claude Jolly 

 

 

 

 

Commissions : 

Culture, bibliothèque, 

Lien social, logement social et emploi, 

Urbanisme et développement numérique, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Finances et économie, 

Information, communication et relations publiques, 

Sports, environnement et sapeurs-pompiers, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Finances et économie, 

Urbanisme et développement numérique. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Sports, environnement et sapeurs-pompiers, 

Urbanisme et développement numérique, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 



Chantal Deschamps 

 

 

Stéphanie Meudan 

 

 

 

Éric Barbin 

 

 

 

Pascal Medevielle 

 

 

 

 

 

Commissions :  

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Education, CME, CLAS, 

Enfance, jeunesse et restauration scolaire, 

Sports, environnement et sapeurs-pompiers. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Finances et économie, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Culture, bibliothèque, 

Lien social, logement social et emploi. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Lien social, logement social et emploi, 

Urbanisme et développement numérique. 



Les conseillers municipaux d’opposition (Unis Pour l’Avenir et la Démocratie) 

 

Jean-Paul Grenet 

 

 

 

Claude Pulcrano 

 

 

 

Martine Mazuque 

 

 

 

Robert Budis 

 

 

 

Commissions :  

Education, CME, CLAS, 

Enfance, jeunesse et restauration scolaire, 

Information, communication et relations publiques, 

Sports, environnement et sapeurs-pompiers. 

Commissions :  

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Finances et économie, 

Information, communication et relations publiques, 

Urbanisme et développement numérique. 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonie, associations, 

Culture, bibliothèque, 

Lien social, logement social et emploi. 

Commissions :  

Bâtiments et économies d’énergie, cimetières, 

Urbanisme et développement numérique, 

Voirie, réseaux d’éclairage public et assainissement collectif. 



Sandra Magri 

 

Commissions :  

Animation, fêtes et cérémonies, associations, 

Education, CME, CLAS, 

Enfance, jeunesse et restauration scolaire. 

 


