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Conseils de Métropole // Mercredi 5 juillet et mercredi 26 juillet

UN NOUVEL EXÉCUTIF
Huit nouveaux vice-présidentes et vice-présidents ont été élus parmi les 92 membres du conseil 
métropolitain. Présentation du bureau, l’organe exécutif de Montpellier Méditerranée Métropole.

Jackie Galabrun-Boulbes
1re vice-présidente 
déléguée au service 
public de l’eau et de 
l’assainissement
maire de Saint-Drézéry

Max Lévita
vice-président délégué 
aux finances
1er adjoint au maire 
de Montpellier

Stéphanie Jannin
vice-présidente déléguée 
au développement durable 
du territoire et de l’espace 
public, habitat
2e adjointe au maire 
de Montpellier

Isabelle Guiraud
vice-présidente déléguée à 
l’administration générale, 
aux contentieux, affaires 
juridiques et protocole
maire de Saint Jean de Védas

Laurent Jaoul
vice-président délégué à la 
sécurité, la proximité, aux 
relations usagers, au complexe 
funéraire, à la chasse et 
à la pêche
maire de Saint-Brès

Annie Yague
vice-présidente déléguée à la 
cohésion sociale, à la politique 
de la ville, la lutte contre les 
discriminations, l’insertion 
par l’emploi, les aires d’accueil 
des gens du voyage, la gestion 
des temps, l’accessibilité, 
l’autonomie et au handicap
adjointe au maire 
de Montpellier

Jean-Marc Lussert
vice-président délégué à 
la prévention des risques 
majeurs et la gestion des 
milieux aquatiques
maire de Prades-le-Lez

Chantal Marion
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, 
l’enseignement supérieur 
et recherche, l’innovation 
et l’artisanat
conseillère municipale 
de Montpellier

Noël Segura
vice-président délégué  
au logement
maire de Villeneuve-lès-
Maguelone

Régine Illaire
vice-présidente déléguée 
aux ressources humaines
maire de Cournonsec

Thierry Breysse
vice-président délégué à la 
participation citoyenne, la 
performance et l’évaluation 
des politiques publiques
maire de Cournonterral

Valérie Barthas-Orsal
vice-présidente déléguée à 
la prévention et valorisation 
des déchets, et à la propreté 
de l’espace public
adjointe au maire  
de Montpellier

Pierre Dudieuzère
vice-président délégué  
à la biodiversité et  
la culture scientifique  
et technique
maire de Vendargues

Eliane Lloret
vice-présidente déléguée 
à l’énergie et à la 
transition énergétique
maire de Sussargues

Bernard Travier
vice-président délégué  
à la culture
conseiller municipal 
de Montpellier

Jean-Pierre Rico
vice-président délégué au 
transport et à la mobilité
maire de Pérols

Rabii Youssous
vice-président délégué 
à la voirie et à l’espace 
public
conseiller municipal 
de Montpellier

Jean-Luc Meissonnier
vice-président délégué 
aux sports et traditions 
sportives
maire de Baillargues

Gilbert Pastor
vice-président 
délégué aux relations 
internationales,  
au tourisme et aux parcs 
d’activités
maire de Castries

Philippe Saurel
Président de 
Montpellier 
Méditerranée 
Métropole
maire de la Ville  
de Montpellier

PRÉSIDENT

CONSEILLER SPÉCIAL

20 VICE-PRÉSIDENTES ET VICE-PRÉSIDENTS

Les huit nouveaux 
vice-présidentes  
et vice-présidents 

Mylène Fourcade
vice-présidente déléguée 
à l’agroécologie et 
alimentation
adjointe au maire  
de Fabrègues

Abdi El Kandoussi
conseiller spécial délégué  
à la communication,  
au développement du  
très haut débit et à la lutte  
contre la fracture numérique
conseiller municipal de Montpellier ©
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