
 Maire de Bourgoin-Jallieu
1er vice-président de la CAPI délégué aux Mobilités 
Vice-président du Département en charge de la 
transition écologique

Vincent CHRIQUI
LE CONSEIL 
MUNICIPAL

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
GROUPE UGEC GROUPE JEAN-CLAUDE PARDAL
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Marie-Laure DESFORGESJean-Pierre GIRARD

Myriam ABDERRAHIM

Semiha ALATAS

Christian CIOFFI Nathalie JACQUEMOND Thierry JOSEPH Marie-claude SOUCHAUD Anissa DAOUIGaël LEGAY-BELLODMarie-Thérèse DUSSERT

Alain BATILLOT Armand BONNAMY Robert BRIOUDE Chantal BUSSY Dominique CADI Laurent CAMPO

Magguy BACCAM Océane ROULOTDorian MAILLET Sébastien CHALESSIN

  2e adjointe 

en charge de la culture.
Conseillère communautaire CAPI 

  4e adjointe 

en charge de l’éducation et 
de l’égalité femme-homme, 
Conseillère communautaire CAPI

  3e adjoint 

en charge des sports.
11e vice-président de la CAPI

  5e adjoint 

en charge de la sécurité et des 
finances, délégué au numérique 
et à la communication,
Conseiller communautaire CAPI

  1er adjoint 

en charge du développement 
économique, délégué au jumelage.
10e vice-président de la CAPI
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

  6e adjointe 

en charge des affaires sociales.

Conseillère municipale déléguée 
aux Maisons des habitants

Conseiller municipal délégué
à l’accessibilité et au handicap

Conseillère municipale déléguée
à l’animation commerciale

Conseiller municipal délégué
à l’emploi et à la formation

Conseillère municipale déléguée
aux seniors et à la famille

Conseillère municipaleConseiller municiapal délégué
à la mobilité, à la circulation, 
au stationnement et à la signalisation,
Conseiller communautaire CAPI

Conseillère municipale déléguée
aux ressources humaines 

Conseiller municipal délégué 
à la santé et au sport-santé 

Conseiller municipal délégué 
au devoir de mémoire

Conseiller municipal délégué 
à l’événementiel 

Conseillère municipale déléguée 
aux bâtiments communaux 
et à la propreté urbaine 

Conseillère municipale déléguée
au logement

Conseiller municipal délégué
aux commerces, foires et marchés

  7e adjointe 

en charge de l’urbanisme, du foncier
et du développement durable.
Conseillère communautaire CAPI 

  9e adjointe 

en charge de la politique de la Ville
et Action Cœur de Ville.
Conseillère communautaire CAPI

  8e adjoint 

en charge de la vie associative, de la 
jeunesse et de la démocratie participative.
Conseiller communautaire CAPI 

  10e adjoint 

en charge de la voirie, des espaces 
publics et espaces verts.

Aurélien LEPRETRE Hélène ACCETTOLA Olivier DIAS

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER 
OU ÉCHANGER AVEC UN ÉLU : 
une seule adresse 
bourgoinjallieu.fr 
formulaire-de-contact
un seul numéro
04 74 93 00 54  

GROUPE UGEC GROUPE JEAN-CLAUDE PARDAL

Laurent MAGUET
Conseiller municipal

Aurélia MASSON
Conseillère municipale

Jean-Claude PARDAL
Conseiller municipal,
Conseiller communautaire CAPI

Michaël AYDIN
Conseiller municipal,
Conseiller communautaire CAPI

Anne CROUZIER
Conseillère municipale

Kévin DOREL
Conseiller municipal

Odile MARTINI
Conseillère municipale

Damien PERRARD
Conseiller municipal,
Conseiller communautaire CAPI

Isabelle RENARD
Conseillère municipale,
Conseillère communautaire CAPI

Roger RICHERMOZ
Conseiller municipal


