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Election du président et des vice-présidents de Bordeaux Métropole 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole s’est réuni ce jour, à la suite de la 
démission de M. Alain Juppé, afin d’élire son nouveau président et ses 
vice-présidents. Le président, les 20 vice-présidents et les conseillers 
délégués composent le Bureau* de Bordeaux métropole. 
 
Président : Patrick Bobet, maire du Bouscat 
 
Les vice-présidents et conseillers délégués : 
 

1. Alain Anziani, chargé de la mise en place de la Métropolisation, 
maire de Mérignac. 
 

2. Nicolas Florian, chargé du Développement économique, maire de 
Bordeaux. 

 
Michel Vernejoul, chargé des Relations internationales et 
coopération décentralisée, maire de Martignas-sur-Jalle. 
Max Colès, chargé de l’Agroalimentaire, maire de Saint-
Vincent-de-Paul. 

Jean-Jacques Puyobrau, chargé des Financements     
européens et du suivi du Contrat de Plan Etat région, maire de 
Floirac. 

 
3. Emmanuel Sallaberry, chargé des Finances, maire de Talence. 

 
4. Christophe Duprat, chargé des Transports et du stationnement, 

maire de Saint-Aubin de Médoc. 
 

5. Christine Bost, chargée des Zones d’attractivité de proximité, de 
l’Economie sociale et solidaire, du Commerce et de l’Artisanat, 
maire d’Eysines. 

 
6. Michel Labardin, chargé des Transports de demain, maire de 

Gradignan. 
 

7. Jean-François Egron, chargé de l’Administration générale et des 
ressources humaines, maire de Cenon. 

 
8. Franck Raynal, chargé de la Proximité, maire de Pessac. 

 
                 Alain Turby, chargé du Numérique, maire de Carbon Blanc. 

Michel Héritié, chargé du Soutien à la programmation 
culturelle sur les territoires, maire d’Ambarès-et-Lagrave. 

 



 

 

9. Jacques Mangon, chargé de l’Urbanisme règlementaire et de la 
stratégie foncière, maire de Saint-Médard-en-Jalles. 
 

10. Clément Rossignol, chargé de la Nature, maire de Bègles. 
 
            Andréa Kiss, chargée des Parcs urbains, maire du Haillan. 

Josiane Zambon, chargée de la Valorisation du Fleuve, maire de 
Saint-Louis-de-Montferrand. 
Béatrice de François, chargée du Développement de l’agriculture 
de proximité et circuits courts, maire de Parempuyre. 

 
11. Patrick Pujol, chargé de la Voirie, de la sécurité et de la 

règlementation du domaine public, maire de Villenave d’Ornon. 
 
12. Anne-Lise Jacquet, chargée de l’Eau et de l’assainissement, 

maire d’Artigues-près-Bordeaux. 
 

Jean-Pierre Turon, chargé de la Préservation de la ressource                                  
Eau, maire de Bassens. 
Kévin Subrenat, chargé des Risques technologiques et 
naturels, maire d’Ambés. 

 
13. Fabien Robert, chargé de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. 
 

14. Claude Mellier, chargée des Infrastructures routières et 
ferroviaires, des franchissements et raccordements. 

 
15. Agnès Versepuy, chargée des Equipements d’intérêt 

métropolitain, maire du Taillan. 
 

16. Michel Duchène, chargé des Grands projets d’aménagement 
urbain. 

 
Véronique Ferreira, chargée des Opérations d’aménagement 
urbain hors centres-villes, maire de Blanquefort. 

 
17. Brigitte Terraza, chargée de la Mobilité alternative, des modes 

doux, du covoiturage, maire de Bruges. 
 

18. Jean Touzeau, chargé de l’Habitat, du logement et de la politique 
de la ville, maire de Lormont. 

 
19. Anne Walryck, chargée du Développement durable. 

 
20. Dominique Alcala, chargé de la Collecte, du tri et traitement des 

déchets, maire de Bouliac. 
 
*Le Bureau est composé du président, accompagné des 20 vice-
présidents et de maires conseillers délégués. Ils se réunissent 1 fois par 
mois et définissent ensemble le projet politique et les grandes orientations 
de la métropole. 
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