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EQUIPE MUNICIPALE

De nouvelles
délégations
pour encore plus
d’efficacité
oursuivre et renforcer, grâce à
une équipe rassemblée, la
dynamique d’actions au service
des Boulonnais : tel est le sens des
ajustements de délégation annoncés
par le Député-maire, à l’issue de la
séance du Conseil municipal du
9 décembre 2010. Cette étape s’inscrit dans la droite ligne de ceux
récemment menés avec le redécoupage des quartiers pour une plus
grande lisibilité et une proximité renforcée – le renouvellement des conseils

P

de quartier pour un éclairage neuf
avec de nouvelles personnalités, une
écoute accrue du terrain – le renouvellement d’une partie du conseil économique et social local pour enrichir

la réflexion commune par des
échanges fructueux – un nouvel
adjoint au maire pour accompagner
et soutenir l’action municipale – et
aujourd’hui le réajustement des délégations pour que l’action municipale
s’intensifie sur le terrain par l’apport
de regards neufs.

L’équipe municipale et ses attributions :
Maires adjoints
Thierry Solère :

Grands projets, relations
institutionnelles,
modernisation
municipale et relations
internationales
Béatrice Belliard : Espace
public, commande
publique
Henri Ricard : Travaux
dans les bâtiments
communaux et les
cimetières
Geneviève Dubost :

Finances et budget
Guy-René Baroli : Affaires
scolaires et
universitaires, jeunesse
Ségolène Missoffe :

quartier ParchampAlbert Kahn
Christine Bruneau :

Environnement et
transports
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Pascal Louap : Sports,
quartier Silly Gallieni

Rim Fathallah : Jumelage,
fêtes et cérémonies

Gauthier Mougin :

Michèle Montiès :

Urbanisme, immobilier
et logement

Evaluation des politiques
publiques
Pascal Fournier : Culture,
et animation culturelle

Guillaume Gardillou :

Affaires générales,
élections, état-civil
Marie-Anne Bouée :

Famille
Marie-Laure Godin :

Ressources humaines et
quartier BillancourtRives de Seine
Jehan Coquebert de
Neuville : Affaires

économiques, emploi,
artisans, commerçants
sédentaires et marchés
Michel Amar : quartier
Centre-ville
Léon Sebbag : Affaires
sociales et quartier
République-Point du
Jour

Marie-France de Rose :

quartier Les Princes
Marmottan
Philippe Tellini : Sécurité,
sécurité routière,
prévention hygiène

Princes-Marmottan
Nathalie Billard : Jeunesse
Frédéric Morand : Santé,
établissements
hospitaliers

Christine Lavarde :

Animation sportive et
école des sports

Anne-Charlotte Lorber :

Daniel Benharoun :

Petites et moyennes
entreprises, ressources
humaines

Tourisme, Logement
Sandy Vétillart : quartier
Centre ville

Jonathan Papillon :

Mathieu Barbot :

Sécurité, anciens
combattants, prévention
hygiène

Nouvelles technologies
Céline Sicard : Petite
enfance et quartier
République-Point du
Jour

Esther Kamatari :

Conseillers municipaux
Claude Gallant : Seine
Ouest Habitat, relations
avec les bailleurs sociaux
Sylvie Rougnon : Politique
de la ville, quartier
Billancourt-Rives de
Seine

Solidarité internationale

Isaure de Beauval :

Animation et patrimoine
culturels et quartier Les

Vincent Graffin :

Environnement

Vittorio Bacchetta :

Pierre Deniziot :

Démocratie de
proximité, vie des
quartiers, Conseil
économique et social
local

Handicap, dépendance,
et accessibilité
Adèle Ba : Sécurité
routière

Béatrice de Villepin :

Immobilier, logement

Solidarités actives et
quartier Parchamp –
Albert Kahn

Universités et quartier
Silly-Gallieni

Raphaël Labrunye :
Sylvia Bondoux :

