
Une délégation pour chacun 
des trente-six élus de la majorité 
CONSEIL MUNICIPAL Le maire a réparti les tâches. Voici qui fait quoi 

ÇUATORZE adjoints élus 
lors du premier con

se municipal, vendr edi 
dernier, plus quatre ad
joints de quartier et enfin 
dix-huit conseillers muni
cipa ux délégués : dans 
l'attribut ion des déléga
tions, Marc Vuillemot n'a 
voulu oublier personne. 
" L'objectif, indique le di
recteur de cabine t du 
maire, Gilles Teisseire, est 
que chacun puisse s'inve s
tir, comme cela a été le 
cas pendant la campagne 
munic ipa le. Des gro upes 
de travail vont se former et 
créer de vraies transversa
lités. » 
Tous les élus de la majo
rité ont donc une déléga
tion. La liste qui suit a été 
arrêtée définitivement 
hier aprè s-midi. 

les adjoints 

Raphaëlle Leguen , pre
mière adjointe, sera en 
ch arge de l'écologie ur
baine et littorale et des ci
metières. 
Philippe Mignoni, 
deuxième adjoint, s 'occu
pera de l'économie et du 
serv ice public. 
Florence Cyrulnik , troi
sième adjoi nt e, joue la 
cont inu ité et conser ve 
comme prévu le pa tri-

moine dont elle s'occu 
pait lors du mandat pré
céden t , sous Arth ur 
Paecht. Elle hérite aussi 
de la culture. 
Avec l'urbanisme et les in-. 
frastructures, Claude As
tore, quatrième adjoint , 
se ret rouve en terrain 
connu puisqu'il était aussi 
adjoint à l'urbanisme sous 
la municipalit é de Mau
rice Paul, jusqu'en 2001. 
Jocelyne Léon, cinquième 
adjointe, es t délégu ée à 
l'ac tion socio-éducative 
et à la prévention. 
Toussaint Codaccioni (6• 
adjoint) réc upère les 
sports et les loisirs alors 
qu'en 1995, Maurice Paul 
lui avait confié les élec
tions, l'état-civil, les cime
tières, les relations publi
ques, la communication 
et la démocratie locale. 
Sous ce même précédent 
mandat, Solange Andrieu, 
aujourd 'hui 7• adjointe, 
s'occupait de la condition 
fémine et du commerce. 
Dans ce tte nouvelle 
équipe, elle sera prépo
sée aux solidarités. 
Rachid Maziane, gc ad
joint, est délégué à la po
litique de la ville. 
Christine Sampere, 9c ad
jointe, s'occupera de 
l'éducation scolaire . 

La 10• adjoint, Joseph 
Pe nt agrossa hérite du 
budget et des anci ens 
combattants. 
La délégation d'Isabe lle 
Renier, 11 • adjointe, re
group e petite enfan ce, 
jeunesse, handicap , per
sonnes âgées et bur eau 
du temps . 
Patrick Valle, 12• adjoint, 
es t délégué au personnel , 
à l'état-civil, aux élections 
et aux relations avec la 
Marine nationale. 
Annie Ghibaudo , 13• ad
jointe , prend en charge 
l'hygiène et la santé. 
Enfin, Michel Reynier, 14• 
adjoint t gérera la démo
cratie locale. 
Les quatre adjoints sui
vants sont les adjoints de 
quartier : Christian Bian
chi, Christine Jambou, 
Alain Lopez et Marie 
Viazzi 

les conseillers 
municipaux délégués 

Guy Santangello : travaux 
et bâtiments communaux. 
Jean Michel : mer et con
trat de baie. 
Malika Reimer : com
merce. 
Any Baudin : affaires fi
nancières . 
Jean-Jacques Taurines : 
littératures et musiques. 

De gauche à droite et de haut en bas, dans l'ordre, les dix-huit adjoints de Marc Vuillemot. 
Ils connaissent désormais tous leurs délégations. (Photos Dominique Leriche) 

Michel Tournan : identité 
provençale et occitane. 
Martial Leroy : sécurité. 
Chantal Le Louët : propreté 
et image de la ville. 
Bernard Trouchet : habitat. 
Christian Barlo : associa
tions sportives. 
Danièle Perez-Lopez Dimo : 

animation sociale. Graziella 
Gaujac : restauration sc o
laire et du 3• âge. 
Nathalie Mille : artisanat, 
eau et assainissement. 
Yves Gavory : associations 
et événements culturels. 
Annick Le Gal : jumelages. 
Angélique Mazoyer : tech-

nologies de communica
tion . 
Guillaume Bonnamour 
transports en commun. 

Cécile Muschotti : anima
tion et insertion de la jeu
nesse . 

C.M. 




