VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

JUILLET 2020

Dimanche 5 juillet 2020, Mathieu Klein a été officiellement élu maire de Nancy
par les membres du conseil municipal.
Découvrez sa nouvelle équipe d’adjoints et de conseillers, et les élus
d’opposition.
En tout cinquante-cinq élus de la majorité et de l’opposition qui vont siéger
autour de la table du conseil municipal de Nancy.

Le logo Métropole Grand Nancy apposé sur la photo des élus municipaux indique qu’ils représentent la ville de Nancy
au conseil Métropolitain.

\\ LE

MAIRE

\\ LES

ADJOINTS

MATHIEU KLEIN
// MAIRE DE NANCY ET
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY

#01

#02

// 1ère adjointe déléguée à
l’urbanisme écologique, au
logement, à l’autonomie
énergétique et alimentaire, et au
plan climat.

// 2ème adjoint délégué à
l’attractivité, au rayonnement,
au développement, à l’emploi et
à l’économie circulaire.

ISABELLE LUCAS

FRANCK MURATET

#03

#04

#05

#06

// 3ème adjointe déléguée à la
cohésion sociale, aux nouvelles
solidarités, aux aînés et à
l’autonomie.

// 4ème adjoint délégué à la
culture, au patrimoine, aux
métiers d’art et aux grands
évènements.

// 5ème adjointe déléguée à
la performance financière et
budgétaire, au dialogue social,
aux ressources humaines et à la
commande publique.

// 6ème adjoint délégué aux
services aux habitants et à la
vie des quartiers.

#07

#08

#09

#10

// 7ème adjointe déléguée à
l’enfance et à l’éducation.

// 8ème adjoint délégué à la
démocratie coopérative, à
l’innovation des politiques
publiques et à la ville
numérique.

// 9ème adjointe déléguée aux
mobilités, à la circulation, au
stationnement et aux parkings.

// 10ème adjoint délégué à la
dynamique commerciale.

NADÈGE NICOLAS

VÉRONIQUE BILLOT

BERTRAND MASSON

LAURENT WATRIN

ESTELLE MERCIER

CHARLOTTE MARREL

BORA YILMAZ

ARESKI SADI

#11

#12

// 11ème adjointe déléguée à la
vie associative et à l’éducation
populaire.

// 12ème adjoint délégué
au Territoire SUD et au
patrimoine historique.

#15

#16

#17

#18

// 15ème adjointe déléguée au
territoire Est et conseillère
déléguée aux écoles.

// 16ème adjoint délégué aux
partenariats européens et
internationaux et à la promotion
de la ville.

// 17ème adjointe déléguée à la
la Mémoire, l'Histoire et le
monde combattant

// 18ème adjoint délégué à la
prévention, à l’hygiène et à la
santé publique.

#19

#20

#21

// 19ème adjointe déléguée au
territoire NORD et conseillère
déléguée aux relations
internationales.

// 20ème adjoint délégué au
développement du sport, du
bien-être et au thermalisme.

// 21ème adjoint délégué au
territoire centre et chargé des
grands évènements, de la foire
et du domaine public.

MARIANNE BIRCK

VÉRONIQUE ERNEST

EVELYNE BEAUDEUX

FRÉDÉRIC MAGUIN

ANTOINE LE SOLLEUZ

SERGE RAINERI

#13

PATRICIA DAGUERRE
-JACQUE
// 13ème adjointe déléguée
à l’égalité Femmes / Hommes, à
la lutte contre les discriminations
et aux droits humains.

NICOLE CREUSOT

THOMAS SOUVERAIN

#14

LIONEL ADAM

// 14ème adjoint délégué à
la sécurité, à la propreté et
tranquillité publique.

MARC TENENBAUM

\\ LES

CONSEILLERS

MURIEL COLOMBO

HOCINE CHABIRA

DELPHINE MICHEL

// Conseillère déléguée aux
Maisons de Santé « Parisot »

// Conseiller délégué aux
cultures, émergentes et
alternatives (auprès de Bertrand
Masson) et à l’éducation populaire
(auprès de Marianne Birck).

// Conseillère déléguée ville
nature et eau (auprès d’Isabelle
Lucas).

MURIEL BOILLON
// Conseillère déléguée à l’action sociale et à la famille
(auprès de Muriel Colombo).

SABRINA BENMOKHTAR

CHLOÉ BLANDIN

CHRISTELLE JANDRIC

ARNAUD BERNEZ

//Conseillère déléguée à la
jeunesse (auprès de Marianne
Birck).

//Conseillère déléguée à
l’autonomie alimentaire et aux
circuits courts (auprès d’Isabelle
Lucas).

// Conseillère déléguée au
quartier Haussonville (auprès
de Bora Yilmaz).

// Conseiller délégué à la petite
enfance (auprès de Véronique
Billot) et au développement
économique (auprès de Franck
Muratet).

MOUNIR EL HARRADI

OUSMANE SAMB

ARNAUD KREMER

FATIHA HITOU RABHI

// Conseiller délégué à la
prévention et à la médiation
(auprès de Lionel Adam).

// Conseiller délégué au
patrimoine et au contrôle
de gestion (auprès d’Estelle
Mercier).

// Conseiller délégué au
Handicap, à l’accessibilité et à
l’inclusion (auprès de Muriel
Colombo).

// Conseillère déléguée au
quartier Plateau de Haye
(auprès de Bora Yilmaz).

DAHMAN RICHTER

LAURANNE WITT

CHARLES THOMASSIN

// Conseiller délégué aux
droits des animaux et bienêtre animal, à la biodiversité
(auprès d’Isabelle Lucas).

// Conseillère déléguée
à l’Égalité Femmes / Hommes,
lutte contre les violences faites
aux femmes (auprès de Patricia
Daguerre).

// Conseiller délégué à
l’économie solidaire, à la
monnaie locale et à la vie
étudiante (auprès de Franck
Muratet).

MORAND PERRIN
// Conseiller délégué aux
mobilités (auprès de Charlotte
Marrel).

CHANTAL FINCK

ANNETTE MATHIEU
// Conseillère déléguée aux
méthodes démocratiques
(auprès de Laurent Watrin).

MOHAMMED
EL GHAZILI
// Conseiller délégué à
l’artisanat et aux marchés de
quartier (auprès d’Areski Sadi).

NANCY POSITIVE

// Conseillère déléguée à
l’administration générale et
aux affaires juridiques. (auprès
d’Estelle Mercier).

CHAYNESSE KHIROUNI

PATRICK HATZIG

// Conseillère déléguée à la
COP 26 Grand Nancy (auprès
du Maire).

// Conseiller délégué au schéma des mobilités (auprès de
Charlotte Marrel).

MALIKA DATI

VALÉRIE DEBORD

PHILIPPE GUILLEMARD DANIÈLE NOËL

MICHEL FICK

CAROLE GRANDJEAN

LAURENT HÉNART

VALÉRIE JURIN

SOPHIE MAYEUX

ROMAIN PIERRONNET OLIVIER ROUYER

ANNE-SOPHIE DIDELOT

N

// UN PILOTAGE COLLECTIF
EN 6 PÔLES

#01
\\ TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET MOBILITÉS
LES ADJOINTS

//
CHARLOTTE
MARREL

LES CONSEILLERS

//
DELPHINE
MICHEL

//
CHLOÉ
BLANDIN

//
MORAND
PERRIN

//
PATRICK
HATZIG

//
DAHMAN
RICHTER

// ISABELLE LUCAS, 1ÈRE ADJOINTE

#02
\\ DÉVELOPPEMENT
ET ATTRACTIVITÉ
LES ADJOINTS

//
ARESKI
SADI

//
EVELYNE
BEAUDEUX

// FRANCK MURATET, 2E ADJOINT

//
ANTOINE
LE SOLLEUZ

LES CONSEILLERS

//
ARNAUD
BERNEZ

//
MOHAMED
EL GHAZILI

//
CHARLES
THOMASSIN

#03
\\ SOLIDARITÉS
ET SANTÉ
LES ADJOINTS

//
NADÈGE
NICOLAS

//
MARC
TENENBAUM

LES CONSEILLERS

//
MURIEL
BOILLON

//
ARNAUD
KREMER

// MURIEL COLOMBO, 3E ADJOINTE

#04
\\ ÉDUCATION, CULTURE
ET SPORTS
LES ADJOINTS

// BERTRAND MASSON, 4E ADJOINT

LES CONSEILLERS

//
VÉRONIQUE
BILLOT

//
MARIANNE
BIRCK

//
FRÉDÉRIC
MAGUIN

//
NICOLE
CREUSOT

//
HOCINE
CHABIRA

//
VÉRONIQUE
ERNEST

//
SERGE
RAINERI

//
THOMAS
SOUVERAIN

//
ARNAUD
BERNEZ

//
PATRICK
HATZIG

//
SABRINA
BEN
MOKHTAR

#05
\\ RESSOURCES
ET INNOVATION
LES ADJOINTS

//
LIONEL
ADAM

//
LAURENT
WATRIN

//
THOMAS
SOUVERAIN

LES CONSEILLERS

//
MOUNIR
EL HARRADI

//
OUSMANE
SAMB

//
CHANTAL
FINCK

//
ANNETTE
MATHIEU

// ESTELLE MERCIER, 5E ADJOINTE

#06
\\ CITOYENNETÉ
ET QUARTIERS
LES ADJOINTS

// BORA YILMAZ, 6E ADJOINT

LES CONSEILLERS

//
PATRICIA
DAGUERREJAQUE

//
FRÉDÉRIC
MAGUIN

//
VÉRONIQUE
ERNEST

//
CHRISTELLE
JANDRIC

//
EVELYNE
BEAUDEUX

//
NADÈGE
NICOLAS

//
THOMAS
SOUVERAIN

//
LAURANNE
WITT

//
FATIHA
HITOU RABHI

// JUILLET 2020

