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Voici les nouveaux visages du conseil municipal
Vainqueur des élections la semaine passée, Pierre Tacconi a officiellement été installé
dans ses fonctions de maire samedi 4 juillet. Il a fait le choix d’installer huit adjoints à ses
côtés. Le travail et les responsabilités commencent.
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Pierre Tacconi et ses huit adjoints posent devant l’hôtel de ville. La majorité a remporté,
au final, vingt-quatre des vingt-neuf sièges de l’assemblée communale. Photo RL /Pierre
HECKLER

Pierre Tacconi n’a pas perdu une minute depuis sa victoire aux élections. Toute la
semaine, il a passé pas mal de temps dans le bureau de Jean-Pierre La Vaullée.
Prendre les rênes d’une commune de 7 500 habitants à tout juste 28 ans est une
responsabilité immense. Pierre Tacconi le sait ; il l’a redit samedi, salle PabloNeruda, où était convoquée l’assemblée communale devant installer chaque élu
dans ses fonctions. « Je ceins l’écharpe avec beaucoup de fierté et d’humilité », a-til dit après que le maire sortant lui a passé le ruban de tissu tricolore autour des
épaules. Une image forte.

Émotion et respect lors de la transmission de l’écharpe tricolore. Photo RL /Pierre
HECKLER
Un mot pour chacun
Apparu à l’aise dans son blazer bleu marine, Pierre Tacconi a conduit cette première
séance sans jamais hésiter, malgré une assistance particulièrement nombreuse. Il a eu un
mot pour chacun : le maire sortant ; ses colistiers ; les agents municipaux et plus
largement l’ensemble des forces vives de la commune.
Le nouvel élu et son équipe ont fait le choix de proposer huit adjoints. Première adjointe :
Marie-Rose Cintas (culture et communication) ; 2e adjoint : Patrick Fraschini (urbanisme
et travaux) ; 3e adjointe Rosa Pierre (affaires sociales) ; 4e adjoint Marc Schivre
(démocratie participative et proximité) ; 5e adjointe Isabelle Noirot (environnement) ; 6e
adjoint Dominique Carré (sécurité et cadre de vie) ; 7e adjointe Jennifer Roser (affaires
scolaires) ; 8e adjoint Michael Bertolotti (sports).

La minorité municipale dispose de cinq sièges. Photo RL /Pierre HECKLER
La minorité municipale dispose de cinq sièges. Y figurent Éric Balland, Valérie Brossard,
Matthieu Guilbert, Elvire Villarubia et Smaïl Belkacem.

