
Jeu dÉ! chaises musicales 
dans l'entourage du maire 

C 
'est par communiqué 
que le maire Marc 
Vuillemot a fait pas

ser publiquement l'infor
mation. Plusieurs mouve
ments importants vont 
ainsi agiter l'Hôtel Qe ville 
ces prochains jours, sans 
que l'édile n'apporte telle
ment d'informations sur le 
pourquoi du comment. 
Dans sa garde rapprochée 
d'abord. Exit Thierry Dal
mas, directeur général des 
services (DGS) depuis dix 
ans, qui cc réoriente son pro
jet professionnel» et pour
rait quitter la collectivité 
pour une autre dans les pro
chaines semaines. Ce Dr.a
cénois de 51 ans, à la tête 
de l'administration munici
pale, était chargé de con
crétiser les options politi
ques de la municipalité. 
Il sera remplacé par Gilles 
Gautier. L'ancien directeur 
général adjoint chargé du 
pôle des finances, ressour
ces et m<;>yens aura la 
lourde tâche de cc proposer 
(au maire) une nouvelle or
ganisation de la direction 
générale». Avant de passer 
aux choses sérieuses. 
Au rang des départs, Gilles 
Triquet, directeur de cabi-

De haut en bas, de gauche à droite: Thierry Dalmas, 
Gilles Triquet, Patrick Selva du côté des partants; 
Gilles Gautier, Cécile Jourda et Patrick Poupeney du 
côté des entrants. (Photos doc) 

net et ami de longue date 
de Marc Vuillemot, verra, 
Cécile Jourda lui succéder. 
Celui qui fut aussi adjoint à 
la culture de Maurice Paul 
(PCF) de 1995 à 2001 sou
haite << redevenir conseiller» 
du maire. Autre proche du 
premier magistrat, Patrick 
Selva entame, lui, sa cc cessa
tion d'activité». 
Cécile Jourda, qui était 

jusqu'alors conseillère 
municipale déléguée 
(entre autres) aux com
merces et marchés fo
rains, sera ac_compagnée, 
aux côtés du cc patron», 
par Pierre Poupeney, ex
conseiller municipal 
chargé des festivités, qui 
devient, lui, chef de cabi
net du maire. L es deux 
élus seront remplacés nu-

mériquement par Natha
lie Mille (PS) et Daniel 
Blech (PCF), « ou de leurs 
suivants s·'ils ne souhaitent 
pas siéger». 
À TPM,  c'est Yves Ga
vory, vice-président de 
l'office HLM TSH, qui de
viendra conseiller commu
nautaire (REM). À noter 
encore <'lue le secrétariat 
du maire sera réorganisé 
en fin d'année, avec le dé
part en retraite de Made
leine Ollivier. 
Que faut-il retenir de tous 
ces mouvements? Difficile 
à dire tant Je maire n'a pas 
oublié d'avoir un mot pour 
chacun, exprimant sa grati
tude aux partants et sa
luant pêle-mêle leur « com
pétence», «constance», 
«brio», «abnégation,>, et 
autre «loyauté». 
Et  de  conclure: «Je fais 
mien le terme ''.changement 
dans la continuité", per
suadé que tout se passera 
au mieux. Le projet munici
pal demeure et sa mise en 
œuvre se poursuit, certes 
de plus en plus difficilement 
avec les vicissitudes que 
connaissent les collectivi
tés locales. » 

MA.D. 


