Communiqué de Presse
Saint-Étienne du Grès, jeudi 28 janvier 2016

Élection du nouveau Président et du Bureau du Parc naturel
régional des Alpilles : les résultats
Suite aux dernières élections régionales de décembre 2015 qui ont entrainé le renouvellement de la
composition du Comité Syndical du Parc naturel régional des Alpilles avec la désignation de 4
nouveaux élus régionaux, l’assemblée exécutive du Parc s’est réunie le mercredi 27 janvier 2016 à
Eygalières pour élire les nouveaux membres du Bureau et le Président.
René Fontès, Maire d’Eygalières et doyen de l’assemblée à ouvert la séance en saluant la présence
des deux anciens Présidents du Parc : Roland Darrouzes, Maire de Lamanon et Mohamed Rafaï,
ancien conseiller régional. Après la vérification du quorum et un exposé du déroulement des
opérations électorales par le Directeur du Parc, Éric Blot, le scrutin a été ouvert.
Les résultats :
Élection du Président : Monsieur Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du Grès
Seul candidat à l’élection de la présidence du Parc naturel régional des Alpilles, Monsieur Jean
MANGION a été élu avec 44 voix sur 64.
Élection des membres du Bureau Syndical (12 membres dont le Président à raison d’un président, 5
vice-présidents et 6 membres) :
1er Vice-présidente : Madame Pascale LICARI, Conseillère Régionale, Maire du Paradou
2ème Vice-présidente : Madame Marie-Pierre CALLET, Conseillère Départementale, Conseillère
municipale à Maussane-les-Alpilles
3ème Vice-président : Monsieur Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles
4ème Vice-président : Monsieur Rémy THIEULOY, Adjoint à l’urbanisme et à l’agriculture à Fontvieille
5ème Vice-présidente : Madame Christine VEZILIER, Adjointe à la culture, au patrimoine et à
l’environnement à Eyguières
Les 6 membres :
- Madame Giselle PERROT-RAVEZ, Adjointe à l’environnement à Saint-Rémy-de-Provence
- Madame Monique RICARD, Adjointe à l’environnement à Eygalières
- Madame Mireille HENRY, Adjointe à l’environnement et au développement durable à SaintMartin-de-Crau
- Monsieur Jean-Benoît HUGUES, Conseiller municipal aux Baux-de-Provence
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Monsieur Régis GATTI, Maire d’Aureille
Monsieur Jack SAUTEL, Maire de Maussane-les-Alpilles

Désignation des présidences des commissions fonctionnelles :
- Commission des marchés publics : Monsieur Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles
- Commission des finances : Madame Pascale LICARI, Conseillère Régionale, Maire du Paradou
- Commission des ressources humaines : Madame Christine VEZILIER, Adjointe à la culture, au
patrimoine et à l’environnement à Eyguières
- Commission Maison du Parc : Monsieur Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles
- Commission Communication : Monsieur Claude SANCHEZ, 1er adjoint à Saint-Étienne du Grès
- Commission Marque Parc : Madame Marie-Pierre CALLET, Conseillère Départementale,
Conseillère municipale à Maussane-les-Alpilles
Désignation des représentants du Parc au sein de la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France : Monsieur Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du Grès et Monsieur Rémy THIEULOY,
Adjoint à l’urbanisme et à l’agriculture à Fontvieille
Désignation des représentants du Parc au sein de l’association « Réseau des PNR de ProvenceAlpes-Côte d’Azur » : Madame Marie-Pierre CALLET, Conseillère Départementale, Conseillère
municipale à Maussane-les-Alpilles et Monsieur Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles

Suite à son élection, Jean Mangion a tenu à exprimer son émotion en rappelant son attachement
personnel au territoire du Parc, par des anecdotes liées à son enfance à parcourir les Alpilles avec son
grand-père ; mais également, en saluant la mémoire de Gérard Jouve, Maire des Baux-de-Provence
décédé en 2009, avec qui il a participé à la création du Parc naturel régional des Alpilles.
Jean Mangion a remercié de leur présence les anciens Présidents en précisant qu’il s’engageait dans
la continuité de leur action ainsi que dans le consensus et la concertation tout en souhaitant
apporter des nouveautés et faire des propositions qu’il comptait bien mettre rapidement en œuvre,
notamment en matière de développement économique, d’innovation et de valorisation du territoire,
particulièrement au travers de la Marque Parc et de la promotion de l’image globale des Alpilles.
Le nouveau Président a conclu la séance en rappelant que le Parc était un élément fédérateur par
nature, au service de toutes les collectivités qui le composent.
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