
Les élus de la commune de LAUDUN-L'ARDOISE 

Le Maire 

Yves CAZORLA

Les Adjoints

1er Adjoint
Patrick PANNETIER

Chargé des finances, de la
commande publique, du

protocole et de la sécurité
publique 

et des risques majeurs

 

2ème Adjointe
Manon CROUSIER
Chargée des affaires sociales,
de la solidarité, de la politique
municipale de logement et de

l'environnement

 

3ème Adjoint
Jean-Claude MAGÈS

Chargé de la politique de
l'urbanisme 

et de l'aménagement du territoire,
des affaires foncières et des droit

des sols

 

4ème Adjointe
Jessica ABATE
Chargée de la politique

sportive, des équipements
sportifs, des

évènements sportifs, du
développement de sport pour

tous, de la vie associative et de
la jeunessse

 

5ème Adjoint
Michel AGNEL

Chargé de la voirie, de la propreté
urbaine, des bâtiments

communaux
et des Services Techniques

 

6ème Adjointe
Patricia CHENEL
Chargée de la culture, de la

communication, du patrimoine,
du jumelage et du contrôle

juridique 
des procédures d'achats

 

7ème Adjoint
Florian REYROLLE

Chargé de l'éducation, des affaires
scolaires et de la famille

8ème Adjointe
Myriam IGHIR

Chargée du cadre de vie, des 
opérations funéraires et des

cimetières
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Les Conseillers Municipaux Délégués

Les élus de la commune de LAUDUN-L'ARDOISE

Les Conseillers Municipaux 

 
Frédéric BERNE

Chargé de l'agriculture, du suivi de 
la consommation des espaces

agricoles, et des commissions de
sécurité des ERP

 
Pascal LENTHERIC

Chargé de la gestion des risques
en matière d'urbanisme, 

du suivi du ScoT et de
l'organisation des temps

périscolaires

 
Claudine CHASTEL
Chargée de la conformité des

autorisations d'urbanisme et de la
relation avec les associations des

parents d'élèves

 
Jonathan MIGNÉ

Chargé des fêtes et
des manifestations

 
Bernard BOUGÉ

Chargé de l'occupation du domaine 
public, des relations avec le

commerce de proximité et de
l'organisation des marchés

hebdomadaires

 
Mélina JOLI

Chargée de la stratégie du
financement des projets

communaux
et de la politique de l'emploi

 
Sophie BORNE

 

 
Jennifer 

CHAPUIS-FAURE
 

 
Jean-Luc CANILLOS

 

 
Cindy BONILLO
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Émilie CAPELLI

 

 
Jocelyne MOSCATO

 

 
Aimeric NAVEZ

 

 
Didier SEGALAT

 

Les Conseillers Municipaux d'Opposition

 
Philippe PÉCOUT

 

 
Carole TORRES

 

 
Marcel LOZZI

 

 
Maha OUTALEB

 

 
Jean-Pierre LAFFONT

 

 
Marie-Laure PETIOT

 


