MEMBRES ÉLUS
Mme JOISSAINS MASINI
Président du CCAS quitte son
mandat le 1er septembre 2020
Maire d’Aix-en-Provence,
Président du CCAS, Président
du conseil de territoire du pays
d’Aix,Vice-président de droit de la
métropole Aix-Marseille Provence

Mme Sophie JOISSAINS élue
le 24 septembre 2021,
Présidente du CCAS
Maire d’Aix-en-Provence
Vice-présidente de la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Conseiller métropolitain

Mme Brigitte BILLOT, Vice-présidente du CCAS
16ème Adjoint
Social - CCAS - Logement social et d’urgence - Droit des Femmes et de la Famille - Humanitaire international

Mme Sylvaine DI CARO ANTONUCCI
4ème Adjoint
3éme Age - Intergénérationnel - Relations avec les habitants, suivi et développement du Quartier Sextuis Mirabeau

M. Éric CHEVALIER
13ème Adjoint
Circulation, Déplacements, Stationnement - Réglementation de la circulation et du stationnement - Voirie, aménagement, construction - Entretien de la voirie et gestion réglementaire
de la voirie - Éclairage Public - Illuminations festives - Mobilité douce et Plan vélo - Relation
avec les taxis - Parc Naturels Urbains - Relations avec les Habitants, suivi et développement
des quartiers Pont de l’Arc et Val Saint André /Arc / La Torse
M. Laurent DILLINGER
21ème Adjoint de quartier
Relations avec les habitants, suivi et développement du Quartier de Luynes - Handicap Commission d’accessibilité - Hygiène publique - Santé Publique - Protection sanitaire (relation
avec la Médecine de Ville) - Conduites addictives

Mme Brigitte DEVESA
Conseiller municipal, Sénatrice de la circonscription des Bouches du Rhône
2ème suppléante de Madame Perrine MEGGIATO en matière de délivrance des Actes d’État Civil
2ème suppléante de Mme Amandine JANER en matière de délivrance des attestations de recensement Citoyen

Mme Élisabeth HUARD
Conseiller municipal
de l’opposition

M. Pierre SPANO
Conseiller municipal
de l’opposition

Membres Nommés
M. Gérard TRUCY - Nommé au titre des associations familiales
Exerçant 30 ans dans le secteur social puis 17 ans à la mutualité, il s’imprègne de l’esprit solidaire. Après avoir dirigé la mutuelle chirurgicale du Loir et Cher, puis celle des
Bouches-du-Rhône (UDAF) en qualité de Directeur des services sociaux puis en qualité
de Directeur Général.
Mme Véronique PAGE - Nommée au titre des associations de personnes
handicapées
Fonctionnaire à la Banque Postale, elle s’est toujours investie dans le milieu associatif
des établissements scolaires de ses enfants. En 2004, elle rejoint l’équipe de bénévoles de l’association Étincelle 2000 de Gardanne au profit des personnes en situation
de handicap. Actuellement, Présidente de l’association, elle siège aussi en qualité de
secrétaire adjointe du bureau de Parcours Aix et au Conseil d’Administration d’IPH13.
Mme Maryline HANOT - Nommée au titre des associations de personnes
handicapées
En situation d’handicap et de dépendance, elle s’est engagée dans un parcours associatif. Adhérente de l’APF (association des paralysés de France devenue APF France
Handicap) depuis 1969, elle en est aujourd’hui la représentante départementale. Elle
siège également dans de nombreuses instances à Aix et Marseille pour défendre les
droits des personnes en situation de handicap.
M. Jean-Claude PIERRON - Nommé au titre des associations œuvrant dans
le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
Après avoir été directeur de l’institution des Invalides de la Légion Étrangère, il a créé
et dirigé pendant 10 ans le centre d’hébergement d’urgence « Henry Dunant » . De
2013 à 2017, il a été Président de l’Unité Locale de la Croix-Rouge d’Aix et du Pays
d’Aix. Depuis 2017, il est chargé de la formation des élus de la Croix-Rouge et de la
construction du futur centre de secourisme à la Duranne.

M. André BENSAKKOUN - Nommé au titre des personnes participant « à
des actions de prévention, d’animation et de développement sociale dans
la commune»
«Généraliste» de l’immobilier social et privé, depuis 40 ans, il a été à la Direction de
l’exploitation de la SACOGIVA pendant 20 ans.

Mme Sylvie THUSTRUP - Nommée au titre des personnes participant « à
des actions de prévention, d’animation et de développement sociale dans la
commune»
Après une carrière d’infirmière en gériatrie, elle devient Présidente de l’association Les
blouses roses en maison de retraite et à l’hôpital. Elle fait aussi du bénévolat tous les
vendredis à la maison en soin palliatif à Gardanne.
Mme Catherine SILVESTRE - Nommée au titre des personnes participant
« à des actions de prévention, d’animation et de développement sociale
dans la commune»
Vice-Présidente du CCAS de 2008 à 2020
16ème adjoint aux affaires sociales, droit des femmes et de la famille, logement social
et d’urgence de 2008 à 2020 - Présidente de l’association « L’enfant demain ».

