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MAIRE
Vanessa SLIMANI

ADJOINTS AU MAIRE
Colette PONTHONNE
1ère adjointe
déléguée à la solidarité,
au logement et à la santé

Bruno MALINVERNO
2e adjoint
délégué au développement
durable, à l'urbanisme,
à l'aménagement, aux
transports et aux travaux

Colette
MARTIN-CHABBERT
3e adjointe
déléguée au personnel,
à la communication, aux
relations internationales,
à la promotion de l'égalité,
aux affaires et moyens
généraux

Christophe LAVIALLE

Olivier DE LA FOURNIERE

Frédéric CHÉNEAU

4e adjoint
délégué aux finances,
à l'emploi et au
développement économique

6e adjoint
délégué à la jeunesse,
à la petite enfance
et aux personnes âgées

8e adjoint
délégué aux sports, à la vie
associative et à l'éducation
populaire

Claudine GUEURET

Brigitte JALLET

5e adjointe
déléguée à l'éducation

7e adjointe
déléguée au projet
Ville en Transition
et à la cohésion sociale

Marie-Josèphe
PERDEREAU
9e adjointe
déléguée à la culture

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Franck FRADIN

Gislain GUINET

Georges PEREIRA

Hyacinthe BAZOUNGOULA

Serge GOUACHE

délégué aux espaces verts,
naturels, à l'agriculture
et au territoire ligérien

délégué aux quartiers
et aux travaux

délégué au développement
durable, au commerce
et à l'économie solidaire

délégué à la vie associative

délégué à l'épicerie
solidaire

Ghislaine HUROT

déléguée à la promotion
de l'égalité

déléguée aux personnes
âgées

Patrick LALANDE
délégué à l'achat public,
au contrôle de gestion
et à l'évaluation des
politiques publiques

Hélène LAILHEUGUE

Pierre-Cécil
RUFFIOT-MONNIER
délégué à la santé et
aux personnes en situation
de handicap

Jaouad BOUAYADINE
délégué aux relations
internationales

Catherine GIRARD
déléguée à la politique
de la ville et à la réussite
éducative

Cyrille BOITÉ
délégué à l'eau potable,
à l'assainissement et aux
réseaux numériques

Maxime VILLOING

Blaise- Aurélien
KAMENDJE

Anne-Marie ACQUART

délégué à la médiation
numérique

déléguée à la restauration

délégué à la petite enfance

Léa AUBOURG-DEVERGNE
déléguée à l'éducation
populaire

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION
Michel DELPORTE

Jean-Claude MALLARD

Nadine TISSERAND

Jean-Noël ROBIN

Chantal GAUTHIER

Geneviève ÈVE

Florence DULONG

