
Adjoints : 

 

1er Adjoint :  Henri GADAUT   Sécurité, Prévention de la délinquance, gens du voyage 

2e Adjoint :  Christine RINGOTTE  Personnel, relations sociales, appels d’offres 

3e Adjoint :  Anne DUQUESNOIS  Santé, Politiques de prévention 

4e Adjoint :  Kamel KHITER   Finances, contrôle de gestion, écoles sous contrat 

5e Adjoint :  Christophe RICCI   Développement économique et Emploi 

6e Adjoint :  Myriam DESMET  Politiques contractuelles, Contrat Ville, ANRU 
                                                                       et Réussite éducative 

7e Adjoint :  Dany CUCHERE   Nouvel Age 

8e Adjoint : Georges PRPIC   Education et vie scolaire 

9e Adjoint :  Daniel LEFEVRE   Propreté urbaine et Développement Durable 

10e Adjoint :  Catherine OSSON   Urbanisme, Permis de Construire, Travaux 

11e Adjoint :  Juliette KERAUDY    Culture 

12e Adjoint :  Jean VANDOORNE   Sports et vie associative 

 

	  

	   	  



Conseillers	  municipaux	  délégués	  

	  

! Auprès	  du	  Maire	  :	  

Robert	  BEDART	  	   Démocratie	  de	  proximité,	  vie	  des	  quartiers	  

Michèle	  COQUELLE	   Animations	  festives	  

Jean-‐Marc	  BOUCHEZ	   Entretien	  du	  patrimoine,	  voiries	  et	  espaces	  publics,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nouvelles	  technologies	  

Martine	  LEBLANC	   Logement	  

Henri	  CALONNE	  	   Tourisme,	  Ferme	  pédagogique,	  Atelier	  de	  Coupe	  et	  Couture	  

Laurence	  SUEUR	   Relations	  internationales	  et	  humanitaires	  

Annie	  CHANTRIE	   Action	  sociale	  et	  égalité	  des	  chances	  

Denis	  CROIGNY	  	   Jeunesse	  

	  

! Auprès	  du	  1er	  Adjoint	  :	  

Guy-‐Noël	  LEMAY	   Sécurité	  civile	  et	  Citoyenneté	  générale	  (état	  civil,	  police	  
générale,	  cimetières,	  correspondant	  défense)	  

! Auprès	  du	  4e	  Adjoint	  :	  
	  

Brice	  WETE-‐MATOUBA	   Fiscalité,	  commission	  des	  impôts	  locaux	  
	  

! Auprès	  du	  5e	  Adjoint	  (Economie)	  
	  

Karl	  MONRABAL	   Commerce	  et	  Artisanat	  
Nora	  MILOUDI	   	   Emploi	  
Lina	  DJAFER-‐CHERIF	   Economie	  sociale	  et	  solidaire	  

	  

! Auprès	  du	  7e	  Adjoint	  
	  
Zohra	  REIFFERS	  	   Accompagnement	  des	  personnes	  handicapées,	  Accessibilité	  

	  

! Auprès	  du	  8e	  Adjoint	  

Sylvie	  ZAIDI	   	   Activités	  périscolaires	  et	  restauration	  scolaire	  

Palma	  BONTE	   	   Enfance	  

	  

 


