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Délégations des élu.e.s de la majorité

Madame le Maire
• Conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées, aux seniors, à la longévité, à la laïcité et aux

cultes: Elisabeth Lefranc
• Conseiller  municipal  délégué  en  charge  de  l’Europe,  des  migrants  et  des  Gens  du  voyage:  Yves

Pascouau
• Conseiller municipal délégué en charge des pratiques sportives libres, de l’innovation, du numérique et

de la francophonie (double rattachement avec l’Adjoint aux sports): Francky Trichet

1er Adjoint en charge de la Proximité, du Dialogue citoyen, de la Politique de la Ville, du monde économique et
de l’emploi: Bassem Asseh                                                                                                            

• Conseiller municipal délégué en charge des Contrats de proximité, de la ville du ¼ d’heure et de la
logistique du dernier kilomètre (double rattachement avec l’Adjoint à la Forme de la Ville): Thibaut Guiné

• Conseiller municipal délégué en charge de l’emploi, de la responsabilité sociale des entreprises et des
TPE-PME: André Sobczak

• Conseillère municipale déléguée en charge de l’ESS et de la mixité dans l’emploi (double rattachement
avec l’Adjointe en charge du Personnel): Marie Vitoux

• Conseillère municipale déléguée en charge de l’e-citoyenneté, du numérique responsable et de l’open
data: Louise Vialard

• Conseillère municipale déléguée aux Déchets, à l’économie circulaire et à l’innovation sociale:  Mahel
Coppey

• Conseiller municipal délégué en charge de l’emploi des jeunes et de Territoire zéro chômeur de longue
durée: Jamal Ouggourni

2ème Adjointe en charge de la Prospective et de la Résilience: Julie Laernoes
       

3ème Adjoint en charge des Sports. Adjoint de quartier Dervallières-Zola: Ali Rebouh
• Conseillère municipale déléguée en charge du développement du sport au féminin et du plan handisport,

de la Culture et  proximité,  pratiques émergentes et  développement des pratiques amateurs (double
rattachement avec l’Adjoint à la Culture): Emilie Bourdon

• Conseiller municipal délégué en charge des pratiques libres,  de l’innovation,  du numérique et  de la
francophonie (double rattachement avec le Maire): Francky Trichet

4ème Adjointe  en charge du Personnel, de la Responsabilité sociale interne et des Relations aux usagers,
Adjointe de quartier Malakoff-Saint-Donatien:  Aïcha Bassal

• Conseiller municipal délégué au développement des cultures potagères dans la ville, à l’Etat civil, aux
mariages et aux cimetières (double rattachement avec l’Adjointe à la nature en ville): Elhadi Azzi

• Conseillère municipale déléguée en charge de l’ESS et de la mixité dans l’emploi (double rattachement
avec l’Adjoint en charge du monde économique et de l’emploi): Marie Vitoux

                                                                                                                                                                

5ème Adjoint en charge de l’Energie et bâtiments, Adjoint de quartier Hauts Pavés-Saint Félix: Tristan Riom



                                                                                                      
6ème Adjointe en charge de l’Egalité, de la ville non sexiste, de la lutte contre les discriminations et de la vie
associative: Mahaut Bertu

• Conseillère municipale déléguée en charge de la lutte contre l’homophobie et du suivi des associations
LGBTQI+: Nathalie Blin

• Conseillère municipale déléguée en charge de l’intégration et de la citoyenneté des étrangers: Nadège
Boisramé

7ème Adjoint en charge de la Sécurité et de la tranquillité publique, des Finances, de l’évaluation des politiques
publiques, des affaires générales, domaniales et juridiques. Adjoint de quartier Nantes Nord: Pascal Bolo

• Conseiller municipal délégué en charge de la commande publique durable, de l’Alimentation, des Circuits
courts, des marchés, des Professions réglementées, et de la gestion des activités commerciales sur
l’espace public: Hervé Fournier

• Conseiller municipal délégué en charge de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes, de la
circulation, du stationnement: Denis Tallédec

• Conseillère  municipale  déléguée à l’artisanat,  aux métiers  d’arts,  à  la réglementation des débits  de
boissons et à la lutte contre le bruit: Jeanne Sotter

8ème Adjointe en charge de l’Education, de la Réussite éducative et de la restauration scolaire:  Ghislaine
Rodriguez

• Conseiller municipal délégué en charge de la Restauration scolaire: Nicolas Martin
• Conseillère municipale déléguée en charge des activités périscolaires, de l’école nature, de l’éducation à

l’environnement et au numérique: Sandra Jen

9ème Adjoint en charge de la Culture: Aymeric Seassau
• Conseillère municipale déléguée en charge du développement du sport au féminin et du plan handisport,

de la Culture et  proximité,  pratiques émergentes et  développement des pratiques amateurs (double
rattachement avec l’Adjoint aux sports): Emilie Bourdon

• Conseiller municipal délégué en charge de la lecture publique, du spectacle vivant et des arts de la rue,
et du développement des pratiques artistiques en milieu scolaire et universitaire: Michel Cocotier

• Conseillère municipale déléguée en charge de la Culture scientifique et technique: Aziliz Gouez

                                                               
10ème Adjointe en charge de la Petite enfance, des Familles et de la Parentalité: Hélène Naulin

11ème Adjoint en charge de la Forme de la ville, de l’urbanisme durable, des projets urbains, des travaux, et
des autorisations en matière  de droit  des  sols,  de publicité,  d’enseignes et  pré-enseignes,  de changement
d’usage: Thomas Quéro

• Conseillère  municipale  déléguée  en  charge  de  la  vie  étudiante,  du  Logement  des  jeunes  et  des
nouveaux modes d’habiter (double rattachement à l’Adjointe à la Jeunesse): Valérie Coussinet

• Conseiller municipal délégué en charge des Contrats de proximité, de la ville du ¼ d’heure et de la
logistique du dernier kilomètre (double rattachement avec l’Adjoint au Dialogue citoyen): Thibaut Guiné

                                                                                                
12ème Adjointe en charge des Solidarités et de l’inclusion sociale, Adjointe de quartier  Bellevue-Chantenay-
Sainte Anne : Abbassia Hakem

• Conseiller municipal délégué en charge de la grande précarité: Robin Salecroix
   
                                                                                                                             
13ème Adjoint en charge des enjeux bretons: Florian Le Teuff
   

14ème Adjointe en charge de la Santé: Marlène Collineau
• Conseillère municipale déléguée en charge de la Santé environnementale: Fanny Vincent
• Conseiller municipal déléguée en charge de Santé et grande précarité: Christophe Jouin



                                                                                               

15ème Adjoint en charge du Commerce et de la Ville la nuit, Adjoint de quartier Centre-ville: Gildas Salaün
• Conseillère municipale déléguée en charge de l’artisanat et des métiers d’arts, de la réglementation des

débits de boissons et à la lutte contre le bruit (double rattachement avec l’Adjoint à la Sécurité): Jeanne
Sotter

16ème Adjointe en charge des budgets participatifs et du Bureau des projets: Catherine Bassani

17ème Adjoint en charge  du Patrimoine, du patrimoine immatériel, de l’archéologie. Loire, activités nautiques et
maritimes. Cérémonies patriotiques et affaires militaires, Adjoint de quartier Ile de Nantes: Olivier Chateau

18ème Adjointe en charge de l’agenda 21, de la nature en ville, des jardins familiaux et partagés, et de la
végétalisation: Delphine Bonamy

• Conseillère muncipale déléguée en charge de l’animal dans la ville et du parcours de la biodiversité:
Séverine Figuls

• Conseiller municipal délégué au développement des cultures potagères dans la ville, à l’Etat civil, aux
mariages et aux cimetières (double rattachement avec l’Adjointe AUX Relations  aux usagers):  Elhadi
Azzi

19ème Adjoint en charge des Transports et déplacements,  des relations internationales et  de l’accueil  des
nouveaux Nantais: Pierre-Emmanuel Marais

20ème Adjointe  en charge des squares,  parcs et  jardins,  et  des plans paysage et  patrimoine. Adjointe de
quartier Breil-Barberie: Cécile Bir

21ème Adjoint en charge de l’espace public, de la quotidienneté et de la propreté. Adjoint de quartier Nantes
Sud: Patrice Boutin

22ème Adjointe en charge du Logement. Adjointe du quartier Nantes Erdre: Catherine Piau
• Conseiller  municipal  délégué  en  charge  du  Droit  au  logement  et   Logement  social:  François

Prochasson

23ème Adjoint en charge des déplacements doux. Adjoint de quartier Doulon-Bottière: Simon Citeau
• Conseiller  municipal  délégué en  charge  du  développement  de  la  pratique  cyclable  et  du  suivi  des

associations cyclistes: Aurélien Boulé

24ème Adjointe en charge des Personnes handicapées, de l’accessibilité urniverselle et des populations Roms:
Marie Annick Benâtre

• Conseillère municipale déléguée en charge de l’accessibilité des bâtiments : Pascale Robert

25ème Adjoint en charge de la Coopération décentralisée: Alassane Guissé

26ème Adjointe en charge de la Jeunesse et de l’adolescence: Pauline Langlois
• Conseillère  municipale  déléguée  en  charge  de  la  vie  étudiante,  du  Logement  des  jeunes  et  des

nouveaux modes d’habiter (double rattachement à l’Adjoint à l’Urbanisme durable): Valérie Coussinet

 
                                                                                            


