
à Villenave d'Ornon, le 16 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Composition du nouveau conseil municipal 

Samedi 4 juillet dernier, le nouveau conseil municipal pour le mandat 2020-2026 a été élu. La liste de Patrick Pujol a
remporté 30 sièges sur 39 répartis comme suit avec des délégations bien précises :
• Patrick Pujol | Maire de Villenave d’Ornon

Les adjoints au Maire de Villenave d’Ornon
• Michel Poignonec | Premier adjoint en charge de la coordination de l’équipe municipale, des grands dossiers métropolitains et
des marchés publics, Conseiller à Bordeaux Métropole  
• Béatrice Caravaca | Adjointe en charge des ressources humaines
• Joël Raynaud | Adjoint en charge du patrimoine communal, du domaine public, du garage municipal, des travaux publics et
des commissions de sécurité 
• Nadine Dulucq | Adjointe en charge de la vie culturelle 
• Marc Kleinhentz | Adjoint en charge de l’attractivité de la ville, de la ville durable, de l'aménagement urbain, de l'urbanisme,
du logement, du développement durable, du développement économique et de l'emploi 
• Martine Gérard | Adjointe en charge de l’animation de la ville, des sports, de la dynamique associative et de la logistique
(salles municipales)
• Olivier  Pujol  |  Adjoint  en  charge  des  finances,  des  affaires  juridiques,  des  achats,  de  l’informatique,  des  services  à  la
population et du magasin 
• Nadia Farsi | Adjointe en charge de l’image de la ville, de la communication et des nouvelles technologies 
• Jean-Claude Guichebarou | Adjoint en charge de la jeunesse, de l'enfance et de la petite enfance 
• Christine Bonnefoy | Adjointe en charge du Quartier Est, du conseil d’école Est et de la Démocratie participative, Conseillère à
Bordeaux Métropole 
• Yannick Huet | Adjoint en charge de la ville solidaire, de la politique de la ville et des centres socioculturels
• Sophie Gaudru | Adjointe en charge du Quartier Nord et du conseil d’école Nord
• Rémy Truptil | Adjoint en charge du Quartier Ouest et du conseil d’école Ouest 
• Brigitte Beau-Poncie | Adjointe en charge du Quartier Sud et du conseil d’école Sud 

Les Conseillers municipaux de la majorité à Villenave d’Ornon
• Christian Bourhis | Conseiller municipal délégué au monde combattant, aux relations publiques et au protocole 
• Bernadette Reynier | Conseillère municipale déléguée au Quartier nord 
• Anne-Marie Lemaire | Conseillère municipale déléguée au Quartier Sud et à l’accessibilité 
• François-Xavier Dubrous |Conseiller municipal délégué au Quartier Est et à l'informatique
• Samira Niang | Conseillère municipale déléguée au Quartier Ouest 
• Jean-Louis Gasquet | Conseiller municipal délégué au suivi des commissions de sécurité 
• Béatrice Dupouy-Diévart | Conseillére municipale déléguée à la politique seniors 
• Fanny Amram | Conseillère municipale déléguée à la vie culturelle 
• Grégory Mallet | Conseiller municipal délégué à l’animation de la ville 
• Djelali Boaouina | Conseiller municipal délégué à la dynamique associative 
• Carmen Garcia | Conseillère municipale déléguée à la petite enfance 
• Laurent Grasset | Conseiller municipal délégué au dév. durable, à l’aménagement urbain, au logement et à l’urbanisme 
• Carine Paklepa | Conseillère municipale déléguée aux professions libérales 
• Denise Croze | Conseillère municipale déléguée au commerce et à l'artisanat 
• Eric Hosy | Conseiller municipal délégué à la mise en place du grand Plan Vert

Les Conseillers municipaux de l’opposition à Villenave d’Ornon     :   Stéphanie Anfray | Guillaume Latrille | Michèle Jean-Marie |
Guy Kaufling | Pauline Vert | François Garrido | Martine Jardiné | Yannick Boutot |Camille Henrion

Plus d'infos sur https://www.villenavedornon.fr/equipe-municipale/ 
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