
 LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

 LE MAIRE ET LES 9 ADJOINTS

Claire LAPEYRONIE
Première adjointe 

en charge des finances, 
affaires administratives, 
projets patrimoniaux, 

communication ,
associations patriotiques 

et Politique de la Ville

Roger CASTILLON
Maire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITé

Daniel MOUCHETANT
Adjoint en charge 

du personnel, 
sécurité publique, 
hygiène publique 
et sécurité civile

Christine CLERC
Adjointe en charge 

de la culture, festivités,
 jeunesse et

 associations culturelles

Catherine CHANTRY
Adjointe en charge

de l’économie, commerce 
et de l’artisanat,

agriculture, tourisme, 
foires et marchés, 

comité de jumelage,
du pilier « développement 
économique et emploi » 
de la Politique de la Ville 

Jean-Marie DAVER
Adjoint en charge 

des affaires sociales, 
emploi, 

personnes âgées,
associations caritatives,

du pilier « cohésion 
sociale « de la Politique 

de la Ville 

René LAMARRE
Adjoint en charge 

de l’urbanisme et tout 
ce qui relève du Code 

de la construction et de 
l’habitat, patrimoine et 

développement des
 systèmes d’information,

du pilier « cadre de vie et 
renouvellement urbain » 
de la Politique de la Ville 

Josiane PAUTY
Adjointe en charge 

des écoles, 
jeunesse scolarisée et 

associations de parents 
d’élèves,

CMJ

Vincent ROUSSELOT
Adjoint en charge 

des travaux, 
cimetière, 

conseil citoyen,
environnement 

et quartiers

Jean-Noël FRANCISCI
Adjoint en charge 

du sport et des 
associations sportives

Laure REGAMEY
Conseillère municipale, 
communication interne 

et externe

Alain MORILLON
Conseiller municipal, 
projets patrimoniaux

Cyril BENOIT
Conseiller municipal, 

suivi des budgets 
avec les élus

Myriam 
ZOMPICCHIATTI

Conseillère municipale, 
jeunesse

Myriam CHARTIER
Conseillère municipale,

Préparation des budgets, de 
ses décisions modificatives 

et du suivi de leur exécution,  
du suivi des dépenses, des 
recettes et de la trésorerie

Mireille CISQUELLA 
Conseillère municipale,

personnes âgées

Ghislaine 
de VERDUZAN

Conseillère  municipale,
tourisme

Françoise SAVELLI
Conseillère municipale,

emploi

Benjamin DESBRUN
Conseiller municipal, 
modernisation des 

systèmes d’information

Christian JOURDAN
Conseiller municipal, 

patrimoine

Nadine CHANIOL
Conseillère municipale,

jeunesse scolarisée 
et associations de 
parents d’élèves

Luc SCHRIVE
Conseiller municipal, 
environnement, eau 

et assainissement

Marie-Thérèse 
SEQUIER

Conseillère municipale, 
quartiers

Allal El HAMDAOUI
Conseiller municipal,
associations sportives

10 élus représentent Pont-Saint-Esprit au sein de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien
• Roger Castillon, Claire Lapeyronie, Vincent Rousselot, Catherine Chantry, Jean-Marie Daver, 

Josiane Pauty, Luc Schrive, Ghislaine de Verduzan, Daniel Mouchetant • Gilbert Baumet 

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Gilbert BAUMET
Conseiller municipal

Frédéric DUPLAN
Conseiller municipal

Gérard GUILLEN
Conseiller municipal

 Carine FOURNIER
Conseillère municipale

Christiane GONDARD
Conseillère municipale

Alain SALSANO
Conseiller municipal

Valère SEGAL
Conseiller municipal

Catherine  PECASTAING
Conseillère municipale,
économie, commerce 

et artisanat, du pilier 
« développement écono-
mique et emploi » de la 

Politique de la Ville 

Thierry BARRE
Conseiller municipal


