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UN NOUVEAU MAIRE POUR ROUJAN 
 
 

Le 23 mai dernier a eu lieu l’installation du conseil 
municipal issu des élections du 15 mars. 
18 élus sur 19 étaient présents : Jean 
Blanquefort, Lyria Verlet, Gérard Nicolas, 
Virginie Seguier, Alain Ginièis, Yvette Duhayer, 
Thierry Viguier, Séverine Sanchez, André 
Armengol, Josiane Fossaert, Jean-François 
Maury, Guylaine Jourdan, Rémy Garcia, Marie-
Espérance Bourlez, Jean-Pierre Jourdan, 
Nathalie Schmitt, José-Luis Saëz, Dominique 
Rebuffat. 
 
Jean BLANQUEFORT a été élu maire de 
ROUJAN  avec ses quatre adjoints : Yvette 
Duhayer, Gérard Nicolas, Virginie Séguier et 
Alain Ginièis. 
Après avoir reçu l’écharpe de maire de Roger 
BEDRINES, son ancien instituteur, Jean 
BLANQUEFORT s’est adressé aux Roujanais : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C'est avec une très grande émotion que 
j'endosse aujourd'hui cet habit de premier 
magistrat de notre village, de votre village. Il est 
évident que prendre les fonctions dans cette 
crise sanitaire hors normes et très particulière 
n'est pas la meilleure des choses mais nous nous 
adapterons. 
Un merci tout d’abord aux 679 électeurs, soit 
71% des bulletins exprimés, qui dès le premier 
tour ont voulu témoigner, par leur vote, leur 
confiance en l'équipe « Unis pour Roujan ». Ce 
résultat nous ravit bien entendu, mais nous 
connaissons aussi toutes les responsabilités qui 
nous incombent. 
Merci à toutes celles, et tous ceux, qui nous ont 
aidés lors de la campagne électorale, qui ont cru 
en nous, et qui nous ont adressé des témoignages 
de sympathie et d’encouragements. La réunion 
publique du 6 mars en est un fort exemple. 
 
 

 
Nous n'oublierons pas pour autant tous ceux qui 
ont fait un autre choix. Nous serons les élus de  
toutes  et de tous, dans un esprit de respect, 
d'écoute et de tolérance. 
 
Je remercie également les candidats de la liste 
« Roujan dans son élan » car sans opposition il n'y 
a pas de démocratie, nous accueillons donc au sein 
du Conseil Municipal des représentants de leur 
liste et c'est très bien ainsi (...) 
Ces élections s'achèvent et j'en retire pour ma 
part beaucoup de satisfaction. Tout d'abord 
celle d'avoir constitué une équipe unie, solidaire, 
motivée qui nous a portés vers la victoire.  
Sans ces 18 colistiers, rien n'aurait été possible, 
leur engagement a été total et c'est bien là ma 
première fierté. 
 
Le 15 mars dernier, vous avez décidé de nous 
faire confiance, de nous confier la gestion de la 
commune pour un mandat de six ans. Nous devons 
garder à l’’esprit que six ans c'est court pour 
réaliser notre programme et nous ne devons pas 
vous décevoir.  
Nous avons décidé ensemble de nous déclarer 
comme une « liste sans étiquette » pour le bien 
vivre de notre commune, en sachant que chacun 
d’entre nous doit garder ses convictions et ses 
idées. 
Merci à mon épouse et à mes enfants pour leur 
soutien tout au long de ces derniers mois. 
Merci à Roger Bédrines mon parrain d'un jour qui 
m'a honoré de sa présence (…)  
Aujourd'hui une page se tourne et je tiens à 
saluer le travail accompli par Jacques Huc au 
cours des 25 ans qu'il a consacrés à la commune. 
Cet investissement mérite toute notre 
considération et notre respect. Aussi permets- 
moi Jacques de te remercier et de te souhaiter 
une retraite heureuse et bien méritée. 
Je terminerai en disant tout simplement que la 
confiance des Roujanaises et des Roujanais se 
mérite mais surtout elle se respecte. 
Merci à tous.        
      
                      Jean BLANQUEFORT 
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Le conseil municipal 

 
Dix jours plus tard, le 3 juin, les nouveaux élus se 
sont réunis en Conseil Municipal.  Quatre 
conseillers délégués ont été désignés : 
Thierry Viguier, Séverine Sanchez, André 
Armengol, Lyria Verlet. 
 
Les attributions des adjoints et des délégués qui 
animeront les différentes commissions sous 
l’égide de Jean Blanquefort sont ainsi réparties  
 
Adjoints : 
Yvette DUHAYER (1ère adjointe) : urbanisme, 
patrimoine et environnement, 
Gérard NICOLAS (2ème adjoint) : finances, 
ressources humaines, communication, 
Virginie SEGUIER (3ème adjointe) : affaires 
sociales, 
Alain GINIEIS (4ème adjoint) : travaux. 
 
Conseillers délégués : 
Thierry VIGUIER : services techniques, 
maintenance, 
Séverine SANCHEZ : affaires scolaires, 
jeunesse et sports, 
André ARMENGOL : sécurité publique, 
Lyria VERLET : festivités, vie associative, 
cérémonies. 
 
CCAS : 
Virginie Séguier, Dominique Rebuffat, Yvette 
Duhayer, Lyria Verlet et José Saez ont été 
désignés pour intégrer le conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
présidé par le maire. 

 

CHEMINEMENT PIETONNIER 
 

Durant la période de confinement, la nouvelle 
équipe municipale a commencé à travailler sur le 
projet du chemin piétonnier afin de sécuriser le 
plus rapidement possible la zone comprise entre 

le rond-point de la cave coopérative et la zone 
artisanale.  
Dès le 3 juin le conseil municipal a sollicité une 
subvention auprès du département pour la 
création de ce cheminement piétonnier.  
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
Géométris et les travaux pourraient débuter 

avant la fin de l’année.    

 
Point de départ du chemin piétonnier… 

 

 
… il se termine au passage piétons 

 
Nous espérons que ces travaux nécessaires pour 
la sécurité de tous, satisferont l’ensemble de la 
population. 

------------- 
Distribution des masques : 
Dès leur réception ces masques en tissu ont été 
remis aux habitants les 15, 19 et 20 juin à la salle 
polyvalente et à la salle du peuple. Les personnes 
n’ayant pas pu se déplacer peuvent les récupérer 
en mairie. 
Nous avons constaté que ces masques très épais, 
ne sont pas adaptés à la période estivale.  
Sachez que ce n’est pas notre choix, il s’agit d’une 
commande groupée du département. 
Sacs-poubelle : 
Dès réception nous organiserons la distribution 
dans les conditions habituelles.  


