
 
 

Talence, le 25 mai 2020 

Communiqué de presse 

  

Emmanuel Sallaberry élu maire de Talence avec  

un conseil municipal renouvelé et paritaire   

   
L’installation du nouveau conseil municipal s’est déroulée ce lundi 25 mai dans la salle 

François Mauriac, exceptionnellement à huis-clos en raison de la crise sanitaire actuelle. 

A cette occasion, le maire sortant, Emmanuel Sallaberry, a été officiellement élu maire 

par le nouveau conseil municipal. Pour la première fois dans l’histoire politique de la ville, 

une femme est première adjointe avec 50% de nouveaux adjoints.  
  

 
Le dimanche 15 mars 2020, au 1er tour des élections municipales, la liste conduite par le maire 

sortant, Emmanuel Sallaberry (sans étiquette), était élue avec 53,05% des suffrages exprimés. 

Après deux mois d’attente suite à la crise du Covid-19, ce 25 mai, Emmanuel Sallaberry a été 

officiellement élu maire de Talence (43 000 habitants). 

Maire sortant depuis octobre 2017 suite à la démission d’Alain Cazabonne devenu sénateur, 

c’est sa première élection au suffrage universel. « C'est un mandat des actions concrètes et la 

crise sanitaire montre le caractère indispensable de la place des maires », a souligné le premier 

magistrat juste élu.  Avec 16 adjoints (8 femmes et 8 hommes), un de plus qu’en 2014. 

 

Une première à Talence, une femme siège au poste de premier adjoint : Frédérique Fabre-

Tabourin, adjointe aux grands projets de la ville de demain. Cette femme d'expérience est une des 

figures de la vie politique talençaise. Dans la précédente mandature, elle avait déjà des 

responsabilités importantes en tant qu’adjointe chargée de l’urbanisme, de l’habitat, du 

développement durable et de la participation citoyenne.  

 
Autre nouveauté, un profond renouvellement de l’exécutif : la moitié des adjoints (8 sur 16) sont 

renouvelés. Ils n’’étaient pas adjoints dans la précédente mandature. Et 17 conseillers 

municipaux délégués viennent compléter la liste du groupe majoritaire.  

 

 

 

 

Retrouvez ci-dessous la répartition des délégations de cette mandature 2020-2026  
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Liste des délégations mandat 2020-2026 – (mai 2020)  
 

Adjoints (16)  
1. Frédérique Fabre-Tabourin   

Grands projets de la ville de demain  

 
2. Patrick Duart   

Education, périscolaire et centres de loisirs  

 
3. Jeanne Sallet   

Proximité, citoyenneté, vie associative, salles municipales  
   

4. François Jestin   

Suivi du projet de mandat, finances, voirie, stationnement et circulation    
   

5. Sophie Rondeau   

Environnement, développement durable et espaces verts, participation citoyenne   
Adjointe de quartier (Emile Zola, Haut-Brion, La Taillade, Médoquine, Saint Genès)  

   
6. Vincent Besnard   

Culture, relations internationales et jumelages  
   

7. Danièle Castagnera   

Qualité de vie des seniors   
   

8. Charley Giron   

Santé, économie sociale et solidaire, aide aux aidants  
   

9. Jacqueline Chadebost   

Emploi et insertion professionnelle  

Adjointe de quartier (Lycée, Peylanne, Plume la Poule)  
   

10. Salem Erchouk   

Cohésion sociale, politiques de prévention et politique de la ville  

Adjoint de quartier (Compostelle, Le Bijou, Raba, Thouars)  
   

11. Laetitia Thomas-Pitot   

Ressources humaines et qualité de vie au travail   
  

12. Frédéric Fargues   

Sports   
   

13. Isabel Madrid   

Solidarités et petite enfance  
   

14. Mathieu Coldefy  

Economie, innovation et développement économique intercommunal  
   

15. Chantal Chabbat   

Ville pour tous, plan handicap, ville inclusive, œuvres et associations caritatives  
   

16. Mathieu Joyon   

Sécurité publique et protection de l’espace urbain  

Adjoint de quartier (Caudérès, La Fauvette, Poste Mairie)  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conseillers municipaux délégués (16)  

 
• Simone Bonoron   

Relations avec l’Université et la recherche  
   

• Christian Pène   

Relations avec les anciens combattants et cérémonies patriotiques  
   

• Dominique Iriart   

Grands projets partenariaux, restauration municipale et alimentation bio et durable  
   

• Fabienne Helbig   

Egalité et lutte contre les discriminations   
   

• Guillaume Garrigues   

Nouvelles mobilités, transports, plan piéton et vélo métropolitain   
   

• Hélène Micoine   

Logement  
   

• Josiane Desguers   

Promotion des liens intergénérationnels   
   

• Jean-Jacques Bonnin   

Centre technique municipal (CTM), plan lumière, suivi des chantiers de ville, commissions 

de sécurité  
   

• Guillaume Hanotin   

Patrimoine, habitat et urbanisme, commerce, marchés  
   

• Juliette Fricot   

Vie étudiante  
   

• Stéphane Delgado   

Ville numérique et informatique  
   

• Brigitte Serrano-Uzac   

Formation et gestion prévisionnelle de l’emploi territorial  
   

• Jean-François Larose   

Jeunesse et relations avec les associations sportives  
   

• Jenny Ludlow   

 Jardins partagés, politiques de réduction des déchets, aide à la création d’entreprise  
   

• Isabelle Balligand   

Education à l’environnement, ville à énergie positive, protection animale  
   

• Gérald Jean   

Lutte contre les atteintes au cadre de vie  
   

   
Conseiller municipal  

   
Alain Cazabonne, sénateur de la Gironde, maire honoraire  
   


