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CONTACTER LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Thierry Féline, maire 

Président du Centre Communal d’Action Sociale 

1ER vice-président de la communauté de communes terre de Camargue 
Reçoit sur rendez-vous 

Mail : secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr  

 

 

Laure Perrigault-Launay - 1ère adjointe déléguée aux affaires générales, 

culture, tourisme, valorisation du patrimoine et traditions 
Conseillère communautaire 
Permanences en mairie les mardis de 9h à 12h et les jeudis de 12h à 15h (en juillet et août) et 

de 14h à 17h (à compter du 1er septembre) 

Reçoit sur rendez-vous 

Mail : l.perrigault.launay@gmail.com  

 

 

Guy Coste - 2ème adjoint délégué au cadre de vie, propreté, travaux 

d’aménagements urbains 
Permanence en mairie les mardis de 10h à 12h 
Reçoit sur rendez-vous 

Mail : mairieguyc@gmail.com 

 
 

Evelyne Féline - 3ème adjointe déléguée aux affaires sociales, aux liens 

intergénérationnels et aux solidarités 
Permanence en mairie les mardis de 12h à 15h (en juillet et août) et de 14h à 17h (à compter 

du 1er septembre) 

Reçoit sur rendez-vous 

Mail : e.feline@mairiesldaigouze.fr  

 

 

Didier Roy - 4ème adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux de gros œuvre 
Reçoit sur rendez-vous 

Mail : d.roy@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Laure Marcon - 5ème adjointe déléguée à la petite enfance, enfance, 

jeunesse et affaires scolaires, la jeunesse et la citoyenneté 
Permanence en mairie les vendredis de 12h à 15h (en juillet et août) et de 14h à 17h (à 

compter du 1er septembre) 

Reçoit sur rendez-vous 

Mail : l.marcon@mairiesldaigouze.fr  

 

 

Rodolphe Teyssier - 6ème adjoint délégué à la communication, au protocole 

et au développement durable 

Correspondant défense 
Permanence en mairie les vendredis de 8h à 10h (en juillet et août) 

Reçoit sur rendez-vous 

Mail : r.teyssier@mairiesldaigouze.fr 
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Christel Cauquil - conseillère municipale déléguée à la vie associative 

Reçoit sur rendez-vous 

Mail : c.cauquil@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Yohann Sanchez - conseiller municipal délégué au sport et à l’animation 

jeunesse 
Reçoit sur rendez-vous les après-midis à partir de 16h30 et le samedi matin 
Mail : y.sanchez@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Alain Moya - conseiller municipal délégué à l'économie locale 
Reçoit sur rendez-vous  

Mail : a.moya@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Arlette Fournier - conseillère municipale chargée de mission : référente aux 

actions en direction des personnes âgées 

Conseillère communautaire 

Reçoit sur rendez-vous  

Mail : a.fournier@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Florent Martinez - conseiller municipal chargé de mission : référent des 

services techniques et de la police municipale 

Vice-président de la communauté de communes terre de Camargue 

Permanence en mairie les jeudis de 9h à 12h 

Mail : f.martinez@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Chantal André-Scanavino - conseillère municipale chargée de mission : 

référente de l'espace agricole et la ruralité 

Mail : c.andrescanavino@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Jean Paul Cubilier - conseiller municipal 

Vice-président de la communauté de communes terre de Camargue 
Mail : jp.cubilier@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Marie Luce Pélissier-Jaber - conseillère municipale 

Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale 
Mail : ml.pelissierjaber@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Olivier Vento - conseiller municipal 
Mail : o.vento@mairiesldaigouze.fr 
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Agnès Granier-Audemard - conseillère municipale 
Mail : a.granieraudemard@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Nicolas Meyronneinc - conseiller municipal 
Mail : n.meyronneinc@mairiesldaigouze.fr  

 

 

Claire Maurel-Yvelin - conseillère municipale 
Mail : c.maurelyvelin@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Stéphanie Rippe-Baille - conseillère municipale 
Mail : s.rippebaille@mairiesldaigouze.fr  

 

 

Marie-Pierre Lavergne-Albaric - conseillère municipale 

Mail : mp.lavergnealbaric@mairiesldaigouze.fr  

 

 

Lionel Jourdan - conseiller municipal 
Mail : l.jourdan@mairiesldaigouze.fr 

 

 

Santiago Condé - conseiller municipal 

Conseiller communautaire  
Mail : s.conde@mairiesldaigouze.fr 
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