
Conseil municipal :  

Roger PELLENC 
Maire de Pertuis 

1er Vice-président du conseil de territoire du Pays d'Aix 
délégué au développement économique, emploi, formation et insertion 
Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

 

ADJOINTS DELEGUES 

 

Henri LAFON - 1er adjoint - Finances, commande publique, optimisation des ressources 
et suivi du budget Métropole 

 

Marie-Ange CONTE, 2ème adjointe - Culture et conservatoire de musique 

 

Jacques BARONE, 3ème adjoint - Animation, tourisme et patrimoine 

 
 
Anne-Priscille BAZELAIRE - 4ème adjointe - Education, enfance et jeunesse 
 

 
Stéphane SAUVAGEON - 5ème adjoint - Ressources humaines, administration générale 
et services à la population 

 
 

Katia GERRO-SENNAVOINE - 6ème adjointe - Affaires sociales, logement social et 
solidarité 

 
 

Lucien GALLAND - 7ème -adjoint - Travaux, environnement, espaces verts, propreté, 
bâtiments, cimetière, voirie et réseaux 

 
 

Nathalie BRAMIN -  8ème adjointe - Sports et UNICEF 
 

 
 
Jean-Michel APPLANAT - 9ème adjoint - Urbanisme, foncier, habitat, logement et 
dénomination des rues 

 
 
Corinne DUPAQUIER - 10ème adjointe - Rénovation centre-ville, concession publique 
d’aménagement, jardins familiaux, relations avec les bailleurs sociaux 

 



 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

 
Pierre GENIN - Sécurité, prévention, circulation, plan vélo, PNRL, CCFF, occupation du 
domaine public 

 
 
Thierry DUBOIS - Communication, communication externe et Commande publique 
 

 
Jean-Jacques DIAS - Transports, mobilités, associations et manifestations patriotiques, 
jumelages, correspondant défense, agenda 21 

 
 
Yves GUEDJ - Centre ancien, foires et marchés, fête foraine, cimetière, recensement 
noms de rues et gens du voyage 

 

 

Michel AUTRAN - Développement économique, commerce, emploi, formation et 
assurances 

 
 
Pierre GABERT - Santé, salubrité, accessibilité, PMR, ERP insalubrité, LHI, périls, permis 

de louer, handicap   

 

Bernard ALAMELLE - Agriculture, remembrement, environnement, pêche, chasse, 

irrigation de la plaine 

 

Virginie LEGRAND - Viticulture, irrigation des coteaux, relations avec la chambre 

d’Agriculture 

 

Jean-François MIRETTI - TICS, communication interne, e-administration, numérotation, 

données publiques, TICS à l'école 

 

Marie-Christine AUDISIO - Vie associative, relations avec Pays d’Aix Associations, 

gestion des salles et animations de quartiers 

 

Jacqueline DESCAMPS - Relations avec la Médiathèque (auditorium), Conservatoire et 

vie musicale 

 

Valérie BARDISA - Compétitions sportives et animations touristiques 

 



Nadine LEHMANN-DRIES - Hygiène, sécurité, formation, évaluations, agents en 

difficulté et présidence du CHSCT 

 

Nadine LOUCHE – Patrimoine 

 

Thi Vinh Thuy NGUYEN - TALIANA  - Sports, Corso 

 

Maryse SOUCHAY – Tourisme 

 

Caroline DANDRE - Bureau Municipal pour l'Emploi 

 

LISTE « UNE VISION DURABLE POUR PERTUIS » 

 

Eric BANON 

 

Christina BERARD 

 

Nicole BLANC 

 

Pierre CRUMIERE 

 

Jérôme NARBONNE 

 

Noëlle TRINQUIER 

 

LISTE « ENSEMBLE DECIDONS PERTUIS » 

 

Jean-Luc BOTELLA 


