LES ÉLUS
Le Conseil Municipal de Périgueux réunit 35 conseillers municipaux comprenant le maire et 10 adjoints auxquels le maire a délégué une
partie de ses pouvoirs.
Contacter le maire (http://perigueux.fr/contacts/511-contacter-le-maire.html)
Contacter le secrétariat des adjoints (http://perigueux.fr/contacts/512-contacter-les-elus.html)
Le bureau de l'opposition municipale est situé rue de la Selle, téléphone : 05 53 08 79 47.

(photos : Laurent Pareau (http://www.laurentpareau-photographies.fr/) et Ville de Périgueux)
Antoine AUDI
Maire de Périgueux
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Laurent MOSSION
1er adjoint, chargé des affaires générales, des ressources humaines et de la
sécurité publique

Elisabeth DARTENCET
Adjointe à la culture et à la communication

Laurent ROUQUIÉ
Adjoint aux ﬁnances et aux marchés publics

Natacha MAYAUD
Adjointe à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse

Bruno DUNOYER
Adjoint à l'animation économique et au développement du commerce et de
l'artisanat

Nelly PERRAUD-DAUSSE
Adjointe à la ville durable, à l'environnement et à la mobilité

Hussein KHAIRALLAH
Adjoint au développement économique et à l'emploi

Christiane RAT
Adjointe à la solidarité, à la prévention et à la cohésion sociale

Thierry CIPIERRE
Adjoint à la vie associative, au sport et à la santé
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Laurence DATRIER
Adjointe au tourisme et à la promotion du patrimoine
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Marie-Hélène BORAS
Conseillère municipale

Gérard TENAILLON
Conseiller municipal
Délégué pour traiter des questions et autorisations d'urbanisme

Marine MAXHEIM-MALARD
Conseillère municipale

Michel MACARY
Conseiller municipal
Délégué pour traiter des questions relatives au sport

Brigitte LÉON
Conseillère municipale
Déléguée pour traiter des questions relatives aux affaires scolaires

Thierry COUDERC
Conseiller municipal
Délégué pour traiter des questions relatives au commerce et à l'artisanat de
proximité
Martine HANOU
Conseillère municipale

Gallo THIAM
Conseiller municipal

Céline TOULAT
Conseillère municipale
Déléguée pour traiter des questions relatives aux relations avec les administrés
dans le cadre de la médiation
Samuel DUVAL
Conseiller municipal

Myriam PÉRIER
Conseillère municipale

Aurélien JARDRY
Conseiller municipal
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Michèle GUÉGUIN
Conseillère municipale

Michel BAZIN
Conseiller municipal

Annie TRARIEUX
Conseillère municipale

Valentin AURO
Conseiller municipal

Delphine LABAILS
Conseillère municipale

Jean-Luc GIRAUDEL
Conseiller municipal

Richard BOURGEOIS
Conseiller municipal

Robert BARBANCEY
Conseiller municipal

Marie MOULENES
Conseillère municipale

Vianney LE VACON
Conseiller municipal

Gatienne DOAT
Conseillère municipale

Mostafa Moutawakkil
Conseiller municipal

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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