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Le nouveau

maire
de Lyon
GEORGES KÉPÉNÉKIAN a succédé à Gérard Collomb
en tant que Maire de Lyon le 17 juillet 2017.

La séquence électorale du
printemps 2017 a vu la nomination
de Gérard Collomb comme Ministre
d’État, Ministre de l’Intérieur. En
conséquence, celui-ci a démissionné
de ses fonctions de Maire de Lyon,
tout en demeurant conseiller
municipal.
Le Conseil municipal du 17 juillet
a donc procédé à l’élection d’un
nouveau Maire de Lyon, en la
personne de Georges Képénékian,
par 49 voix sur 70 suffrages
exprimés, dès le premier tour de
scrutin. Adjoint au Maire délégué à
la culture, aux grands événements

et aux droits des citoyens de 2008
à 2014, Premier adjoint de 2014
à 2017, il est également Viceprésident de la Métropole de Lyon
depuis le 10 juillet dernier.
La démission de Gérard Collomb et
l’élection d’Anne Brugnera comme
députée ont également eu pour
conséquence l’élection d’un nouvel
exécutif composé de 21 adjointes désigné-es au sein du Conseil
municipal. Rappelons que les 73
membres du Conseil municipal
ont été élus lors des scrutins
municipaux des 23 et 30 mars 2014.
Au total, 221 élu-es se répartissent

dans les 9 mairies d’arrondissement
que compte la ville.
Par ailleurs, à la suite des élections
législatives qui ont vu Thomas
Rudigoz et Hubert Julien-Laferrière
être élus députés, les conseillers
des 5e et 9e arrondissements ont
également procédé à l’élection des
nouveaux maires, respectivement
Béatrice Gailliout et Bernard
Bochard, et désigné leurs adjoint-es
(détails en pages 21 et 26).
Ce guide présente la nouvelle équipe
municipale de Lyon pour la période
2017 - 2020.
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conseil
municipal
Le

/// COMPOSITION : issus des
scrutins des 23 et 30 mars 2014,
les conseillers municipaux sont au
nombre de 73.
/// FONCTIONNEMENT : les
conseillers municipaux sont issus
des arrondissements de la ville.
Ils sont désignés au prorata de la
population de chacun d’entre eux et
siègent également dans leur conseil
d’arrondissement d’origine.
Les conseillers municipaux élisent,
dans un deuxième temps, le maire
et les adjoints.

/// RÔLE : le Conseil municipal est
l’assemblée délibérante. Il prend
les décisions dans les domaines
de compétence de la commune.
Lorsqu’un projet concerne un
arrondissement, il est soumis
à l’examen de celui-ci avant
d’être proposé au vote du Conseil
municipal.
/// PRINCIPAUX POUVOIRS :
•u
 n pouvoir financier : il vote
le budget, arrête les comptes
administratifs présentés par le
maire ainsi que les comptes de
gestion des receveurs,

•u
 n pouvoir de détermination des
moyens humains, matériels et
juridiques de la Ville,
• un pouvoir de décision dans
l’ensemble des compétences
communales,
•u
 n pouvoir de désignation de ses
membres au sein d’organismes
internes ou externes comme
le Centre communal d’action
sociale (CCAS), les sociétés
d’économie mixte (SEM), les
syndicats intercommunaux et
autres conseils d’administration
d’associations,
•u
 n pouvoir de délégation de
certaines de ses compétences au
maire…

L’assemblée, qui siège à l’Hôtel de Ville, est organisée en 9 groupes politiques et
deux élus non inscrits. Ces quatre pages détaillent la composition de chacun de ces
groupes, par ordre alphabétique.

Groupe Socialiste, Radical et apparentés (SRA) 27 élu-es

Zorah AÏT-MATEN
51 ans - 4e adjointe / 7e

Roland BERNARD
73 ans / 2e

Thierry BRAILLARD
53 ans / 7e

Anne BRUGNERA
46 ans / 3e

Gérard COLLOMB - 70 ans
Ministre d’État - Ministre
de l’Intérieur - Conseiller
municipal / 9e

Guy CORAZZOL - 50 ans
5e adjoint / 3e

Christian COULON
68 ans - Maire du 8e arr.

Yann CUCHERAT
37 ans - 17e adjoint / 5e

Karine DOGNINSAUZE - 48 ans
2e adjointe / 9e

Marie-Odile FONDEUR
61 ans / 8e

siège au Conseil de la Métropole de Lyon / de 1er à 9e : arrondissement d’élection
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Sandrine FRIH - 50 ans
20e adjointe / 9e

Loïc GRABER - 42 ans
7e adjoint / 7e

Mina HAJRI
44 ans / 9e

Hubert JULIENLAFERRIÈRE - 51 ans / 9e

Georges
KÉPÉNÉKIAN - 67 ans
Maire de Lyon / 3e

David KIMELFELD
56 ans - Président de la
Métropole Maire du 4e arr.

Ali KISMOUNE - 47 ans
Conseiller municipal
délégué / 3e

Michel LE FAOU - 50 ans
15e adjoint / 8e

Charles-Franck LÉVY
46 ans - 19e adjoint / 8e

Jérôme MALESKI 52 ans - 21e adjoint / 3e

Sylvie PALOMINO
55 ans / 4e

Thierry PHILIP - 67 ans
Maire du 3e arr.

Myriam PICOT - 64 ans
Maire du 7e arr.

Nathalie ROLLANDVANNINI - 53 ans / 3e

Jean-Yves
SÉCHERESSE - 65 ans
3e adjoint / 7e

Djida TAZDAÏT
60 ans - Conseillère municipale déléguée / 8e

Jean-Louis TOURAINE
72 ans / 8e

Groupe Centre démocrate (CD) 5 élu-es

Jean-Dominique
DURAND
66 ans - 13e adjoint / 5e

Céline FAURIEGAUTHIER - 49 ans
Conseillère municipale déléguée / 5e

Louis PELAEZ
50 ans / 8e

Blandine REYNAUD
55 ans
12e adjointe / 9e

Thomas RUDIGOZ
46 ans / 5e

Groupe Lyon Centristes et indépendants (LCI) 5 élu-es

Fouziya BOUZERDA
45 ans - 8e adjointe / 3e

Richard BRUMM
70 ans - 1er adjoint / 7e

Carole BURILLON
61 ans / 8e

Anne-Sophie
CONDEMINE - 56 ans
10e adjointe / 7e

Elvire SERVIEN
46 ans / 6e
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Groupe Lyon gauche solidaires (LGS) 5 élu-es

Dounia BESSON - 46 ans
18e adjointe / 4e

Gérard CLAISSE - 64 ans
11e adjoint / 9e

Nicole GAY - 70 ans
6e adjointe / 8e

Henriette MANOUKIAN
38 ans / 5e

Thérèse RABATEL
64 ans
16e adjointe / 8e

Groupe Europe écologie les Verts et apparentés (EELV) 3 élu-es

Émeline BAUME
40 ans / 1er

Françoise
CHEVALLIER - 64 ans / 3e

Étienne TÊTE
61 ans / 4e

Groupe Lyon écologie et citoyens
(LEC) 4 élu-es

Antonia BLEY
68 ans / 3e

Alain GIORDANO - 56 ans
9e adjoint / 9e

Gilda HOBERT
68 ans / 5e

Non-inscrit (NI)
1 élu

Groupe Lyon citoyenne
et solidaire (LCS) 3 élu-es

Isabelle GRANJON
40 ans / 1er

Nathalie PERRINGILBERT - 46 ans
Maire du 1er arr.

Françoise RIVOIRE
63 ans - 14e adjointe / 7e

Arthur REMY
31 ans / 1er

Michel HAVARD
50 ans / 5e
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Les Républicains et apparentés - Groupe Ensemble
pour Lyon (LR) 12 élu-es

Laurence BALAS
52 ans / 6e

Pierre BÉRAT
50 ans / 3e

Nora BERRA
54 ans / 3e

Pascal BLACHE
52 ans - Maire du 6e arr.

Jean-Jacques DAVID
72 ans / 6e

Inès de LAVERNÉE
60 ans / 2e

Georges FENECH
63 ans / 6e

Stéphane GUILLAND
47 ans / 8e

Emmanuel HAMELIN
60 ans / 4e

Dominique NACHURY
65 ans / 6e

Élodie ROUX
de BÉZIEUX - 40 ans / 6e

Joëlle SANGOUARD
63 ans / 5e

Groupe UDI et apparentés (UDI) 7 élu-es

Véronique BAUGUIL
54 ans / 2e

Christelle MADELEINE
46 ans / 9e

Denis BROLIQUIER 56 ans - Maire du 2e arr.

François ROYER
60 ans / 2e

Christophe GEOURJON
51 ans / 7e

Luc LAFOND
51 ans / 6e

Fabienne LÉVY
58 ans / 6e

Non-inscrit
Lyon Bleu Marine (NI–LBM) 1 élu
Christophe BOUDOT
48 ans / 8e
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Le rôle
du

maire

CHEF DE L’EXÉCUTIF, il est élu par les membres du Conseil municipal,
dont il tient une partie de ses attributions.

Ses pouvoirs

Chef de l’administration
communale
• Exécution des décisions du Conseil municipal,
préparation et exécution du budget, gestion du
patrimoine communal
• Direction et organisation des services
municipaux
• Il agit par arrêté municipal dans le cadre de
ses pouvoirs de police et par décision pour les
compétences déléguées par le Conseil municipal

Porteur d’attributions de l’État
• Gestion de l’état civil, des listes électorales,
de la tenue des élections, du recensement
• Attributions en matière de sécurité.
Les « pouvoirs de police » du maire concernent
l’habitat, le stationnement, la protection des
mineurs, l’environnement, l’urbanisme, les activités
professionnelles, les réunions, les loisirs, la santé
publique, les funérailles et les lieux de sépulture
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exécutif

L’
municipal
Qui le compose ?
Le maire et les adjoint-es au maire.

Combien
d’adjoint-es ?
La Ville de Lyon compte 21 adjointes. Soit 30 % du nombre total de
conseillers municipaux, seuil fixé

par la loi. Comme le maire, ils sont
élus par le Conseil municipal (voir la
liste des adjoint-es en pages 10-11).

Délégations
Le maire délègue à ses adjoint-es
certains de ses pouvoirs (détail de
ces délégations en pages 12 à 15).
Certains conseillers municipaux

peuvent également se voir attribuer
des délégations. Ces conseillers
délégués sont au nombre de 3 dans
le nouvel exécutif.

Parité
Les adjoint-es au maire sont élu-es
sur un scrutin de liste avec parité
femmes/hommes.
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Le nouvel

exécutif
municipal
Le maire
Georges KÉPÉNÉKIAN

Richard BRUMM
1er adjoint
Finances, commande
publique

Karine DOGNIN-SAUZE
2e adjointe
Relations internationales
et affaires européennes,
coopération décentralisée,
solidarité internationale

Jean-Yves
SÉCHERESSE
3e adjoint
Sécurité, tranquillité
publique, occupations
du domaine public,
éclairage public

Zorah AÏT-MATEN
4e adjointe
Affaires sociales,
solidarités

Alain GIORDANO
9e adjoint
Espaces verts, cadre
de vie, nouveaux modes
de vie urbains, qualité
de l’environnement

Anne-Sophie
CONDEMINE
10e adjointe
Emploi, insertion,
égalité des chances

Gérard CLAISSE
11e adjoint
Ressources humaines,
dialogue social

Blandine REYNAUD
12e adjointe
Petite enfance,
maisons de l’enfance

Yann CUCHERAT
17e adjoint
Sports, grands
événements, tourisme

Dounia BESSON
18e adjointe
Économie sociale et
solidaire

Charles-Franck LEVY
19e adjoint
Vie associative,
jeunesse, éducation
populaire, MJC,
centres sociaux

Sandrine FRIH
20e adjointe
Relations avec les usagers,
mairies d’arrondissement,
administration générale
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À L’ISSUE DE L’ÉLECTION
DE GEORGES
KÉPÉNÉKIAN comme
Maire de Lyon, le Conseil
municipal a également
voté la nouvelle liste des
adjoint-es auxquel-les le
chef de l’exécutif délègue
une partie de ses missions,
sous sa responsabilité.

En effet, la loi implique que
le Conseil élise à nouveau
des adjoint-es après la
démission d’un maire.
Ces adjoint-es sont au
nombre de 21, soit 30 %
du nombre total d’élu-es
du Conseil, conformément
à la loi. Trois conseillers
municipaux délégués ont

également été nommés.
Notons que cette équipe
exécutive a été élaborée
dans le respect de la parité
femme/homme.
Voici l’exécutif dans l’ordre
officiel dit « du tableau ».
> Les pages 12 à 15
présentent ces délégations
dans le détail.

Guy CORAZZOL
5e adjoint
Éducation, vie
étudiante, promotion
universitaire

Nicole GAY
6e adjointe
Préservation et
développement du
patrimoine immobilier

Loïc GRABER
7e adjoint
Culture

Fouziya BOUZERDA
8e adjointe
Commerce, artisanat,
développement
économique

Jean-Dominique
DURAND
13e adjoint
Patrimoine, mémoire,
anciens combattants,
cultes

Françoise RIVOIRE
14e adjointe
Liens intergénérationnels,
personnes âgées

Michel LE FAOU
15e adjoint
Aménagement,
urbanisme, habitat,
logement

Thérèse RABATEL
16e adjointe
Égalité femmeshommes, personnes en
situation de handicap

Jérôme MALESKI
21e adjoint
Démocratie locale,
participation citoyenne

Céline FAURIE-GAUTHIER
Conseillère municipale
déléguée
Hôpitaux, prévention,
santé

Ali KISMOUNE
Conseiller municipal
délégué
Politique de la Ville,
vie des quartiers

Djida TAZDAÏT
Conseillère
municipale déléguée
Droits des Citoyens
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délégations
de
l’exécutif municipal

Les

Richard BRUMM
1er adjoint
Finances - Commande
publique
/// FINANCES
 laboration et exécution
•É
budgétaire
•P
 rogrammation pluriannuelle
des investissements
•T
 itres de recette et mandats
émis par la Ville
•S
 aisine du comptable public
pour les déclarations de créances
•G
 aranties d’emprunt
•D
 ons et legs
•T
 arifs publics
•R
 elations financières avec les
collectivités et établissements
publics
•F
 inancements européens
•R
 éalisation des emprunts
•R
 éalisation des lignes de
trésorerie
•R
 égies comptables
•C
 ontrôle des sociétés à
participation Ville de Lyon
/// COMMANDE PUBLIQUE

Karine DOGNIN-SAUZE
2e adjointe
Relations internationales
et affaires européennes Coopération décentralisée
et solidarité internationale
/// RELATIONS INTERNATIONALES
ET AFFAIRES EUROPÉENNES
•É
 changes internationaux de ville
à ville, jumelages
•A
 ccueil des délégations et
réceptions
•M
 anifestations internationales
•R
 éseaux internationaux

• Relations avec les institutions
européennes
/// COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
• Coopération décentralisée
• Réseaux de solidarité
internationale
• Relations avec les organismes
de financement solidaire
• Co-développement
• Actions humanitaires
internationales

Jean-Yves SéCHERESSE
3e adjoint
Sécurité - Salubrité Tranquillité publique
- Occupations non
commerciales du domaine
public - Déplacements Éclairage public
/// SÉCURITÉ - SALUBRITÉ TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
• Sécurité civile
• Police municipale
• Hygiène publique
• Hygiène de l’habitat
• Nuisances sonores
• Sécurité alimentaire
• Propreté
• Animalité urbaine
• Champs électromagnétiques
• Plan local de sécurité
• Volet sécurité et prévention de
la délinquance du contrat urbain
de cohésion sociale (CUCS)
• Sécurité des établissements
recevant du public
• Immeubles menaçant ruine
• Balmes
• Dénomination des voies publiques
• Ravalement et colorisation des
façades

Retrouvez sur lyon.fr l’intégralité des délégations des élus de l’exécutif municipal

• Installations classées pour la
protection de l’environnement
• Débits de boissons
/// OCCUPATIONS NON
COMMERCIALES DU DOMAINE
PUBLIC
• Permis de stationnement
/// DÉPLACEMENTS
• Circulation et stationnement
• Jalonnement
• Signalétique
• Fourrière des véhicules
• Taxis
/// ÉCLAIRAGE PUBLIC

Zorah AïT-MATEN
4e adjointe
Affaires sociales et
solidarités - Hôpitaux Prévention - Santé
/// AFFAIRES SOCIALES ET
SOLIDARITÉS
•P
 olitiques sanitaires et sociales
•R
 elations avec le CCAS et
les structures sociales des
arrondissements
•M
 esures d’inclusion sociale
•H
 ébergement d’urgence et
mobilisation des moyens
d’urgence
•R
 elogement après sinistre
• I nstruction des mesures de
regroupement familial
•R
 elations avec la Société anonyme
d’HLM pour l’action sociale
(SAHLMAS)
•É
 piceries sociales
/// HÔPITAUX - PRÉVENTION SANTÉ
•P
 ilotage de la politique en matière
de relations avec les hôpitaux,
prévention, santé
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Guy CORAZZOL
5e adjoint
Éducation - Vie étudiante
- Réussite et promotion
universitaire
/// FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
 étermination prévisionnelle des
•D
besoins en bâtiments scolaires
•C
 rédits de fonctionnement
•N
 ouvelles technologies éducatives
•L
 ogements de fonction des
gardiens des écoles
/// CARTE SCOLAIRE
•C
 réations de classes
•D
 éfinition des périmètres scolaires
• I nscriptions et dérogations
scolaires
/// RESTAURATION SCOLAIRE
•N
 utrition et diététique
/// BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
 outien et promotion de la santé
•S
des enfants
•D
 roits de l’Enfant
•A
 ccueil des enfants porteurs de
handicaps
/// 3 TEMPS DE L’ENFANT
•R
 ythme et réussite scolaires
•V
 ie associative scolaire
•A
 ctivités sur les 3 temps de
l’enfant : scolaire, péri et
extrascolaire
•F
 onctionnement des centres de
loisirs sans hébergement (CLSH)
et centres de loisirs associés à
l’école (CLAE)
•C
 ontrat enfance jeunesse
// PARTENARIATS
 elation avec les collèges et
•R
lycées dont les Cités scolaires
internationales
•R
 elations avec les fédérations
de parents d’élèves, réseaux de
parentalité, Caisse des écoles,
écoles privées
• I nterventions du Syndicat mixte
de gestion du Conservatoire à
rayonnement régional de Lyon
•C
 ontrat d’objectifs et de moyens
(Ville et Éducation nationale)
•C
 ontrat éducatif local
•V
 olet éducatif du contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS), dont le
programme de réussite éducative
•V
 olet éducatif en zones de sécurité
prioritaire (ZSP)
/// VIE ÉTUDIANTE - RÉUSSITE ET
PROMOTION UNIVERSITAIRE
•U
 niversité - Recherche
•G
 randes écoles
•O
 rganismes spécialisés
d’enseignement
•V
 ie étudiante
•R
 elations avec les institutions
universitaires

• Grands projets liés à la recherche
et l’enseignement

Nicole GAY
6e adjointe
Préservation et
développement du
patrimoine immobilier
• Politique immobilière en matière
de patrimoine public et privé de
la Ville, bâti et non bâti
• Droits de préemption et de priorité
en matière d’équipements publics
• Affectation du domaine immobilier
municipal
• Gestion immobilière
• Salles municipales (associatives
et de spectacle) non affectées aux
secteurs culturel et sportif
• Travaux du propriétaire
• Maîtrise de l’énergie
• Déclinaison locale du plan climat
• Parc automobile
• Contentieux des marchés
de travaux
• Contentieux des expulsions
du domaine public et privé
• Travaux du patrimoine immobilier

Loïc GRABER
7e adjoint
Culture
/// CULTURE
• Politique culturelle de la Ville,
dont enseignements artistiques,
politique muséale, création
et diffusion artistique, lecture
publique, accès au savoir,
développement des politiques
patrimoniales, archives,
archéologie, Centre d’Histoire de
la Résistance et de la Déportation
• Relations avec les institutions et
associations culturelles
• Accompagnement de la création
artistique
• Acquisition et restauration
d’œuvres d’art, commandes
publiques d’œuvres d’art, statuaire
communale
• Conventionnement avec les
associations du secteur culturel
• Mise à disposition ponctuelle des
locaux affectés au secteur culturel
• Volet culturel du contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS) et charte
de coopération culturelle

Fouziya BOUZERDA
8e adjointe
Commerce - Artisanat
- Développement
économique
• Animation et promotion du
commerce de centre-ville et de
proximité
• Halles et marchés forains

• Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC) et opérations
urbaines
• Volet développement économique
et commercial du contrat urbain
de cohésion sociale (CUCS)
• Illuminations des rues
commerçantes
• Occupations commerciales des
voies publiques et du domaine
de la Ville de Lyon (terrasses,
kiosques, halles et marchés
forains)
• Fêtes foraines, cirques et
ambulants
• Autorisation des ventes
exceptionnelles, dérogations
dominicales
• Enseignes et publicités
• Exercice du droit de préemption
en matière de fonds commerciaux
• Développement économique en
lien avec la Métropole de Lyon

Alain GIORDANO
9e adjoint
Espaces verts - Cadre
de vie - Nouveaux modes
de vie urbains - Qualité
de l’environnement
/// ESPACES VERTS
• Aménagement et gestion
• Fontaines
• Travaux d’aménagement,
de gestion et de maintenance
technique des espaces verts
et de la fontainerie
/// CADRE DE VIE
• Affichage libre
• Service funéraire
• Cimetières
• Suivi et promotion de la
biodiversité dans la ville
/// NOUVEAUX MODES DE VIE
URBAINS
• Promotion des modes de
circulation doux
• Code de la rue
• Autopartage
• Promotion des nouvelles
technologies dans les
déplacements urbains
• Favoriser l’émergence des modes
de vie urbains en lien avec les
autres délégations
/// QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
• Amélioration de la qualité de l’air
• Qualité des eaux
• Pollution des sols

Anne-Sophie CONDEMINE
10e adjointe
Emploi – Insertion - Égalité
des chances
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• Suivi des politiques régionales
de formation professionnelle
• Politique d’insertion sociale et
professionnelle, dont RSA
• Relations avec la Maison de
l’emploi et de la formation
• Relations avec la Mission locale
de Lyon
• Insertion par l’économique,
dont plan local pour l’insertion
et l’emploi (PLIE), marchés et
structures (régies de quartier,
associations intermédiaires,
entreprises d’insertion,…)
• Volets emploi, insertion sociale et
professionnelle et formation du
contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS)

/// MÉMOIRE - ANCIENS
COMBATTANTS

Gérard CLAISSE
11e adjoint
Ressources humaines et
dialogue social

Françoise RIVOIRE
14e adjointe
Liens intergénérationnels Personnes âgées

• Communication interne
• Dialogue social avec les
organisations syndicales
• Centres de responsabilité
municipaux
• Politique d’action sociale
• Conventions en matière de
ressources humaines
• Élections professionnelles
• Sanctions disciplinaires des 2e,
3e et 4e groupes
• Contentieux du personnel

• Politique en faveur des personnes
âgées : actions directes et soutien
associatif
• Relations avec les associations
représentatives
• Politique d’animation
• Politique de maintien à domicile
• Relations avec les associations
de services à la personne
• Établissements d’hébergement
pour personnes âgées et
établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes
• Logements adaptés aux personnes
âgées

Blandine REYNAUD
12e adjointe
Petite enfance - Maisons
de l’enfance
/// PETITE ENFANCE
• Animation et coordination des
dispositifs petite enfance
• Programmation des besoins
d’équipements de petite enfance
(établissements d’accueil du
jeune enfant, relais assistantes
maternelles, lieux accueil enfants
parents,…)
• Assistantes maternelles :
développement du service
d’accueil familial municipal
• Financement et conventionnement
avec la CAF, dont Contrat enfance
jeunesse
• Promotion des modes alternatifs
de garde
• Vie associative petite enfance
• Prévention santé
/// MAISONS DE L’ENFANCE

Jean-Dominique DURAND
13e adjoint
Patrimoine - Mémoire Anciens combattants Cultes

/// PATRIMOINE
• Préservation et mise en valeur
des patrimoines architecturaux,
culturels et cultuels, mobiliers
et immobiliers, valorisation et
gestion du label UNESCO

• Relations avec les associations
patriotiques
• Organisation des cérémonies
du souvenir
• Actions pour la préservation
de la mémoire
/// CULTES

Michel LE FAOU
15e adjoint
Aménagement - Urbanisme
- Habitat - Logement Politique de la Ville - Vie
des quartiers
/// AMÉNAGEMENT ET URBANISME
• Autorisations d’occupation et
d’utilisation du sol
• Avis sur les documents
d’aménagement et d’urbanisme
• Opérations d’aménagement
• Exercice des droits de préemption
et de priorité
• Aides à la valorisation du
patrimoine architectural
• Contentieux de l’urbanisme et
de l’aménagement
• Autorisation de changement
d’usage des locaux d’habitation
• Clôtures, palissades et emprises
de chantiers
/// HABITAT
• Définition et pilotage de la
politique de l’habitat
• Conférence communale du
logement

•P
 ilotage du développement du
parc de logement social
•P
 ilotage de l’amélioration du parc
privé ancien du logement
•L
 utte contre l’habitat indigne
/// LOGEMENT
•C
 harte d’accès au logement pour
tous
•R
 eprésentation de la Ville de Lyon
•R
 elogement social d’urgence
•V
 olet logement du contrat urbain
de cohésion sociale (CUCS).
/// POLITIQUE DE LA VILLE – VIE
DES QUARTIERS

Thérèse RABATEL
16e adjointe
Égalité femmes-hommes Personnes en situation de
handicap
/// ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
 romotion des droits des femmes
•P
•L
 utte contre les violences faites
aux femmes
•É
 ducation à l’égalité femmeshommes et filles-garçons
•P
 arité femmes-hommes
•P
 romotion de l’entrepreneuriat
au féminin
•É
 galité professionnelle femmeshommes au sein de la Ville de
Lyon
•S
 outien aux associations
•R
 elations avec le Conseil pour
l’égalité femmes-hommes
•M
 ise en œuvre de la Charte
européenne pour l’égalité
femmes-hommes dans la vie
locale
/// ACTIONS EN DIRECTION
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
•M
 ise en œuvre de la loi de 2005
pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes en
situation de handicap, au sein
de la Ville
•D
 éveloppement de l’inclusion
des personnes en situation de
handicap dans la vie de la cité
•R
 elations avec les partenaires
institutionnels et associatifs,
soutien aux associations
•R
 elations avec la Commission
communale d’accessibilité
des personnes en situation de
handicap et ses groupes de travail
thématiques

Yann CUCHERAT
17e adjoint
Sports - Grands
évènements - Tourisme
/// SPORTS
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•P
 olitique sportive de la Ville, dont
accès aux équipements sportifs,
soutien aux clubs, développement
des animations sportives
•S
 port de haut niveau et sport loisir
•C
 onventionnement avec les
associations
•O
 rganisation des accueils de
loisirs
•V
 olet sportif du contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS)
•E
 vènementiel sportif
•M
 ise à disposition ponctuelle
d’équipements ou d’espaces
sportifs
•S
 uivi de l’Office des sports de Lyon

• Actions de promotion au
développement durable, en
externe et en interne
• Suivi des expérimentations
collectives initiées dans une
logique de développement durable
• Suivi du label « Ville équitable et
durable »

/// GRANDS ÉVÈNEMENTS

/// VIE ASSOCIATIVE

 laboration et suivi de la politique
•É
évènementielle de la Ville
•A
 nimations dans l’espace public
/// TOURISME
•H
 ôtellerie
•M
 arketing touristique
•P
 romotion de Lyon
•P
 romotion des animations
touristiques emblématiques

Dounia BESSON
18e adjointe
Économie sociale et
solidaire
•E
 ntrepreneuriat social
•C
 onsommation responsable
• J ardins ouvriers familiaux,
citoyens et partagés
•D
 éveloppement durable dans les
achats publics

Charles-Franck LéVY
19e adjoint
Vie associative - Jeunesse,
éducation populaire et
Maisons des jeunes et de
la culture
• Animation de la vie associative
• Vie associative, bénévolat,
volontariat
• Volet développement social local
du contrat urbain de cohésion
sociale (CUCS)
/// JEUNESSE, ÉDUCATION
POPULAIRE ET MAISONS DES
JEUNES ET DE LA CULTURE
• Politique de la jeunesse
• Relations avec les structures
d’éducation populaire
• Centres sociaux, MJC
• Relations avec le Centre régional
d’information jeunesse (CRIJ) et
les organisations de jeunesse
• Auberges de jeunesse et Centre
international de séjour de Lyon
(CISL)
• Volet jeunesse du contrat urbain
de cohésion sociale (CUCS)

Sandrine FRIH
20e adjointe
Relation et qualité de
service aux usagers Mairies d’arrondissement Administration générale
/// RELATION ET QUALITÉ DE
SERVICE AUX USAGERS
• Qualité de la relation de
l’administration aux usagers
• Développement des e-services
/// MAIRIES D’ARRONDISSEMENT
• Relations avec les mairies
d’arrondissement
• Équipements transférés
/// ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Systèmes d’information et
télécommunications
• Contentieux général
• Assurances
• Responsable des traitements de
données à caractère personnel
• Marques, dessins, modèles,
brevets
• Ressources documentaires
• Logistique des manifestations

Jérôme MALESKI
21e adjoint
Démocratie locale et
participation citoyenne

• Concertation
• Enquêtes publiques
• Conseils de quartier
• Conseils citoyens

Conseillers-ères délégué-es
Céline FAURIE-GAUTHIER
Hôpitaux - Prévention Santé
/// HÔPITAUX
 elations avec les HCL et les
•R
structures hospitalières
/// PRÉVENTION - SANTÉ
•S
 uivi des Maisons médicales de
garde et des Maisons de santé
pluriprofessionnelles
•A
 ction de prévention et de
réduction des risques
•É
 ducation et promotion de la santé
•S
 anté mentale et souffrances
psychosociales

• Suivi des politiques de l’État, de la
Région et de la Métropole de Lyon
en matière de santé publique
• Lutte anti-vectorielle
• Prévention des risques
épidémiques
• Réseau Villes-Santé
• Volet santé du contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS)

Ali KISMOUNE
Politique de la Ville –
Vie des quartiers
Contribution de la Ville de Lyon à
l’élaboration, à la mise en œuvre et
à l’évaluation des contrats urbains
de cohésion sociale (CUCS) et de
tous dispositifs relatifs à la politique

Retrouvez sur lyon.fr l’intégralité des délégations des élus de l’exécutif municipal

de la Ville, au renouvellement urbain
et au développement social avec
les autres collectivités publiques et
acteurs locaux compétents

Djida TAZDAÏT
Droits des Citoyens

• Droits des Citoyens
• Actions de lutte contre les
discriminations
• Volet prévention des risques de
discriminations du contrat urbain
de cohésion sociale (CUCS)
• Relations avec les associations
et structures ayant pour objet
l’intégration et les droits des
citoyens
• Relations avec la Chaire lyonnaise
des Droits de l’Homme
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élues et élus du 1er arrondissement

151 hectares
29 539 habitants
18 599
électeurs inscrits

Mairie

Du lundi au vendredi de 8h45 à
16h45 (ouverture le jeudi à 10h),
le samedi de 9h30 à 12h.
mairie1.lyon.fr

Ces listes ont ensuite donné
naissance à 9 groupes au sein du
Conseil municipal. Les pages qui
suivent présentent les élu-es des
9 arrondissements de Lyon selon
leur groupe d’appartenance.
•G
 roupe Socialiste, radical et
apparentés (SRA)
•G
 roupe Centre démocrate (CD)
•G
 roupe Lyon Centristes et
indépendants (LCI)
•G
 roupe Lyon gauche solidaires
(LGS)

1

2 place Sathonay, 69001 Lyon
04 72 98 54 04

Légende Les élu-es des 9 conseils d’arrondissement sont issu-es de
4 listes en présence lors du second tour des élections de mars 2014 :
Liste Évidemment Lyon, Liste Génération Lyon, Liste Lyon citoyenne et
solidaire, Liste Lyon Bleu Marine.
•G
 roupe Europe écologie les Verts
– Les Verts et apparentés (EELV)
•G
 roupe Lyon Écologie et Citoyens
(LEC)
•G
 roupe Lyon citoyenne et
solidaire (LCS)
•L
 es Républicains et apparentés –
Groupe Ensemble pour Lyon (LR)
•G
 roupe UDI et apparentés (UDI)
Ainsi que :
•N
 on-inscrit (NI)
•N
 on inscrit-Lyon Bleu Marine
(NI-LBM)

mairie1@mairie-lyon.fr

Arthur REMY

31 ans - 1er Adjoint. Finances,
patrimoine et grands projets,
aménagement et cadre
de vie, services publics,
transports / LCS

Corinne SOULANET BONNERIC

Jean-Pierre BOUCHARD

61 ans - 3e Adjoint. Vie économique et
57 ans - 2e Adjointe. Politique culturelle,
initiatives économiques, sociales, solidaires et artisanat diurne et nocturne, secteur
écologiques, co-présidence Conseil de quartier musical, politique événementielle, élu
référent Conseil de quartier Bas des
haut et cœur des Pentes / LCS
Pentes, Presqu’île / LCS

La maire
Nathalie Perrin-Gilbert
• 46 ans • Maire
d’arrondissement depuis
2001 (chargée de l’urbanisme,
du logement et de la santé)
• Conseillère municipale
depuis 1995 • Conseillère
métropolitaine / LCS
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Fatima BERRACHED

43 ans - 4e Adjointe. Enfance,
éducation et citoyenneté,
jeunesse, mémoire et anciens
combattants, démocratie de
proximité / LCS

Elliott AUBIN

Laurence BOFFET

24 ans - 5e Adjoint. Vie associative,
insertion, lutte contre les discriminations, égalité Femmes-Hommes,
sûreté et tranquillité publique,
politique de la Ville,
principes républicains / LCS

44 ans - Élue référente du
conseil de quartier Ouest des
Pentes, conseillère déléguée aux
finances et à la coordination des
Conseils de quartier / LCS

sièges de conseillers
d’arrondissement

4

dont
sièges de conseillers
municipaux

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014

LISTE LYON CITOYENNE ET
SOLIDAIRE
10 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 3 sièges
de conseillers municipaux.

67 ans – Conseiller délégué aux services
sociaux de proximité, dépendance et
accessibilité, participation des personnes
âgées, dimensions européennes et
internationales / LCS

André GACHET

40 ans - Conseillère déléguée
aux sports, loisirs / LCS

Isabelle GRANJON

Marwan MARTELLI
23 ans / LCS

Émeline BAUME
40 ans / EELV

Odile BELINGA
59 ans / SRA

Yves FOURNEL
61 ans / LGS

LISTE GÉNÉRATION LYON
1 siège de conseiller
d’arrondissement.
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
3 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège
de conseiller municipal.

Myriam FOGEL-JEDIDI
40 ans / LR

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon

2

élues et élus du 2e arrondissement
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341 hectares
29 999 habitants
19 088
électeurs inscrits

Mairie

2 rue d’Enghien, 69002 Lyon
04 78 92 73 00

Du lundi au vendredi de 8h45
à 16h45 (fermeture les jeudis
de 12h à 14h), le samedi
de 9h30 à 12h.
mairie2.lyon.fr

Facebook.com/Mairie2Lyon

Philippe GIBERT

Jean-Stéphane CHAILLET

Xavier CALMARD

Aurélie BONNET-SAINTGEORGES

52 ans - 1er Adjoint
Urbanisme
tranquillité publique,
sécurité / NI

47 ans - 2e Adjoint
Jeunesse, sports, solidarité / UDI

Alexandra de BROSSE

61 ans - 3e Adjointe
Famille, vie associative, démocratie
participative / UDI

Le maire
Denis Broliquier

• 56 ans • Maire du 2e arrondissement depuis 2001 • Conseiller
d’arrondissement depuis 1983,
conseiller municipal depuis 2001
• Conseiller métropolitain / UDI

38 ans - 4e Adjoint
Espaces publics, rayonnement
international / UDI

40 ans - 5e Adjointe
Santé, logement,
citoyenneté / LR

Véronique BAUGUIL

54 ans - Conseillère déléguée aux
séniors et au grand âge / UDI

15

sièges de conseillers
d’arrondissement

5

sièges de conseillers
dont
municipaux

Sophie DESCOUR

51 ans - Conseillère déléguée à
l’éducation / UDI

Maryll GUILLOTEAU

Inès de LAVERNÉE

31 ans - Conseillère déléguée à
la culture, patrimoine / LR

60 ans - Conseillère déléguée
à la petite enfance,
handicaps / LR

Grégory SANSOZ

Roland BERNARD
73 ans / SRA

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE GÉNÉRATION LYON
12 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 4 sièges
de conseillers municipaux.

François ROYER

60 ans - Conseiller délégué à
la vie économique et sociale,
histoire et mémoire / UDI

34 ans - Conseiller délégué
aux déplacements, voirie,
écologie urbaine / LR

Grégory DAYME
40 ans / SRA

Valérie DOR
56 ans / SRA

LISTE ÉVIDEMMENT LYON
3 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège
de conseiller municipal.

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon
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3

élues et élus du 3e arrondissement

635 hectares
99 819 habitants
58 509
électeurs inscrits

Mairie

18 rue François-Garcin
69003 Lyon
04 78 95 83 50

mairie3@mairie-lyon.fr

Du lundi au vendredi de 8h45
à 16h45 (ouverture le 1er mardi
du mois à 9h30), le samedi de
9h à 12h
mairie3.lyon.fr

Abdel ACHACHE

49 ans - 1er Adjoint
Sports / SRA

Yann BEN HAYOUN

35 ans - 8e Adjoint
Education, affaires sociales,
élu référent Conseil de quartier
Montchat / SRA

Martine EL BAHAR

Laurent PEISER

54 ans - 2e Adjointe
Tranquillité publique
conseil local de santé
mentale, maire de nuit / SRA

49 ans - 3e Adjoint
Déplacements, projets urbains,
voirie / SRA

Maud ROY

Jean-François BEL

47 ans - 9e Adjointe
Mémoire, anciens combattants,
patrimoine, élue référente Conseil
de quartier Villette Paul Bert / SRA

54 ans - 10e Adjoint
Liens intergénérationnels,
personnes âgées / SRA

Le maire
Catherine Panassier

• 54 ans • Maire du 3e depuis 2018
• Adjointe chargée de l’urbanisme
de 2014 à 2017 / SRA

36

Françoise CHEVALLIER

Pascale COCHET

Rolland JACQUET

64 ans - Conseillère déléguée
aux conseils de quartier et au
conseil citoyen, élue référente
conseil de quartier Sans Souci
Dauphiné / EELV

59 ans - Conseillère déléguée
aux collèges / LGS

75 ans - Conseiller délégué
à la citoyenneté, droits des
citoyens, égalité des chances,
dialogue social / LGS

Anne BRUGNERA

Guy CORAZZOL
50 ans / SRA

Pierre HÉMON

Mohamed-Hanafi
BENZAOUI

Pierre BÉRAT

Nora BERRA

sièges de conseillers
d’arrondissement

12

sièges de conseillers
dont
municipaux
46 ans / SRA

64 ans / EELV

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
29 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 10 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE GÉNÉRATION LYON
6 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 2 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE LYON BLEU MARINE
1 siège de conseiller
d’arrondissement.

29 ans / UDI

50 ans / LR

54 ans / LR
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Fabrice VIDAL

50 ans - 4e Adjoint
Commerce et artisanat, propreté, cadre
de vie, élu référent Conseil de quartier
Mutualité Préfécture Moncey / SRA

Lucie BRIATTE

Fabienne SERAPHIN

Dominique HITZ

52 ans - 5e Adjointe
Affaires Sociales, solidarités,
logement, hébergement
d’urgence / SRA

58 ans - 6e Adjoint
Administration générale
aux relations avec les usagers
et au CICA / LEC

Pierre FRONTON

Amandine
BARIOZ-PLANCHE

Claudine RICHNER

68 ans - 7e Adjointe
Place de l’enfant dans la
ville / SRA

Antonia BLEY

31 ans - 11e Adjointe
Espaces verts, économie
sociale et solidaire / SRA

51 ans - 12e Adjoint
Responsabilité sociétale des
entreprises, jeunesse, vie
étudiante / SRA

Jérôme MALESKI
52 ans - Conseiller délégué à la
culture, événements, animation
des quartiers / SRA

Thierry PHILIP
67 ans / Conseiller délégué

Nathalie ROLLAND-VANNINI

Fouziya BOUZERDA

Georges KÉPÉNÉKIAN
67 ans / SRA

Ali KISMOUNE
47 ans / SRA

Ludivine
PIANTONI

Gilles VESCO

Céline BOS

Patrick HUGUET

Lionel LASSAGNE

Alain QUESSADA

38 ans / UDI

siège au Conseil municipal ///

à la sécurité

39 ans - 13e Adjointe
Santé et handicap / SRA

53 ans - Conseillère déléguée à la vie
associative, à l’éducation populaire,
à la politique de la Ville, et à la
petite enfance / SRA

60 ans / LR

siège au Conseil de la Métropole de Lyon

38 ans / SRA

49 ans / LR

68 ans - Conseillère déléguée aux
finances, à l’emploi, à l’insertion, et
au développement économique, élue
référente Conseil de quartier Voltaire
Part-Dieu / LEC

45 ans / LCI

58 ans / SRA

51 ans / NI-LBM
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4

élues et élus du 4e arrondissement

293 hectares
36 101 habitants
25 417
électeurs inscrits

Mairie

133 boulevard de la CroixRousse, 69004 Lyon
04 72 98 23 50

mairie4@mairie-lyon.fr

Du lundi au vendredi de 8h45 à
16h45 (fermeture le 1er lundi du
mois de 12h à 14h30), le samedi
de 9h30 à 12h.
mairie4.lyon.fr

Anne MIGNOTTE

Le maire
David Kimelfeld

• 56 ans • Maire d’arrondissement depuis 2011 (chargé du
commerce, de l’artisanat, du
développement économique et du
tourisme) • Conseiller municipal
et adjoint d’arrondissement à
partir de 2001 • Président de la
Métropole de Lyon / SRA

68 ans - 2e Adjoint. Habitat,
logement, urbanisme,
PLU H / SRA

Sylvie PALOMINO

Geoffroy BERTHOLLE

55 ans - 4e Adjointe. Famille,
place de l’enfant dans la ville,
petite enfance, projet éducatif
local, éducation, collèges, lycées,
enseignement supérieur / SRA

Christophe DERCAMP

15

sièges de conseillers
d’arrondissement

Jean TRUC

54 ans - 1re Adjointe. Domaine
public, proximité, cadre de vie,
déplacements, espaces verts,
relations à l’usager, coordination de
la démocratie participative / SRA

45 ans - 5e Adjoint
Santé, sports, personnes en
situation de handicap / SRA

Abdelkader SELMI

Valérie SCHELL

53 ans - 3e Adjointe. Culture,
patrimoine, événements, mémoire,
Égalité femmes-hommes, Référente
Conseil quartier Centre / SRA

Dounia BESSON

46 ans - Conseillère déléguée au
développement durable, économie
sociale et solidaire, emploi, solidarité
internationale, référente Conseil
quartier Est / LGS

Virginie VARENNE

40 ans – Conseiller délégué aux
personnes âgées, vie associative,
référent conseil quartier Ouest
/ SRA

35 ans – Conseiller
délégué aux solidarités et
jeunesse / SRA

52 ans – Conseillère déléguée
à la sécurité, prévention,
tranquillité publique, référente
Conseil de quartier Saône / SRA

Marie-Agnès CABOT
55 ans / EELV

Étienne TÊTE
61 ans / EELV

Josselin ÉDOUARD
50 ans / LR

Emmanuel HAMELIN
60 ans / LR

Marie GUYON
60 ans / LR

5

sièges de conseillers
dont
municipaux

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
12 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 4 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE GÉNÉRATION LYON
3 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège
de conseiller municipal.

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon

5

élues et élus du 5e arrondissement
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621 hectares
47 302 habitants
29 950
électeurs inscrits

Mairie

14 rue Docteur Edmond-Locard,
69005 Lyon - 04 72 38 45 50

Du lundi au vendredi de 8h45
à 16h45 (fermeture le lundi de
12h30 à 14h), le jeudi jusqu’à 18h,
le samedi de 9h à 12h.

Bertrand JABOULEY
de BEC, 51 ans - 1er Adjoint

Marion SAUZAY

44 ans - 2e Adjointe
Éducation,
jeunesse / SRA

56 ans - 3e Adjoint
Sécurité, vie nocturne, développement
économique, commerce, artisanat,
Vieux-Lyon / SRA

Saïd INTIDAM

58 ans - 5e Adjoint
Sports, mémoire, anciens
combattants / SRA

Françoise PETIT
67 ans - 6e Adjointe
Tourisme, patrimoine, égalité
hommes-femmes / SRA

Mauricio ESPINOSA
BARRY
49 ans - 7e Adjoint
Emploi, insertion, santé,
handicap / SRA

Laurence BUFFLIER

Bertrand ARTIGNY

Céline FAURIEGAUTHIER

Finances, voirie, déplacements
urbains, démocratie
participative / CD

Christian de SALINS

Mairie annexe du Vieux-Lyon :

5 place du Petit-Collège, 69005
Lyon - 04 78 42 13 81
Du lundi au vendredi de 8h45
à 12h15 et 13h15 à 16h45, le
samedi de 9h à 12h.
mairie5@mairie-lyon.fr
mairie5.lyon.fr

Myriam BENCHARAA

40 ans - 4e Adjointe
Affaires sociales, logement,
politique de la Ville / CD

Monique BASSI

58 ans - 8e Adjointe
Personnes âgées, lien
intergénérationnel / SRA

42 ans - 9e Adjointe. Espaces
publics, propreté, parcs, jardins
partagés et familiaux, écologie
urbaine / SRA

56 ans - Conseiller
missionné au handicap et
à l’accessibilité / EELV

49 ans - Conseillère déléguée
à l’urbanisme, environnement,
liaisons vertes / CD

La maire
Béatrice Gailliout
• 54 ans• Maire du 5e depuis 2017
(chargée de la petite enfance) •
Première adjointe de 2014 à 2017
• Conseillère métropolitaine / SRA

24 sièges de conseillers

Gilda HOBERT

68 ans - Conseillère déléguée
à la culture, événements
culturels / LEC

Henriette
MANOUKIAN

38 ans - Conseillère
missionnée aux crèches
associatives et relais
assistantes maternelles / LGS

Hugo PAGE

Yann CUCHERAT
37 ans / SRA

22 ans - Conseiller missionné
à la jeunesse / SRA

d’arrondissement

8

sièges de conseillers
dont
municipaux

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014

Jean-Dominique
DURAND
66 ans / CD

Thomas RUDIGOZ
46 ans / CD

Michel HAVARD
50 ans / NI

Magali DUBIÉ
48 ans / LR

Jean-Pierre DUFOUR
66 ans / LR

Bénédicte LOUIS
60 ans / UDI

Joëlle SANGOUARD
63 ans / LR

Bruno TARLIER
57 ans / LR

LISTE ÉVIDEMMENT LYON
18 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 6 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE GÉNÉRATION LYON
6 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 2 sièges
de conseillers municipaux.

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon
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6

élues et élus du 6e arrondissement

377 hectares
50 419 habitants
33 821

Luc LAFOND

51 ans - 1er Adjoint. Tranquillité
publique, relations avec les
habitants, stationnement, occupation
domaine public / UDI

Catherine MOULLIN

58 ans - 2e Adjointe
Logement / LR

électeurs inscrits

Mairie

58 rue de Sèze, 69006 Lyon
04 72 83 15 00

mairie6@mairie-lyon.fr

Du lundi au vendredi de 8h45 à
16h45, le samedi de 9h30 à 12h.
mairie6.lyon.fr

Jean-Michel
DUVERNOIS

Laurence CROIZIER

56 ans - 4e Adjointe
Urbanisme, cadre de vie,
écologie / UDI

68 ans - 5e Adjoint
Commerce, artisanat,
tourisme, devoir de mémoire,
anciens combattants / LR

77 ans - 6e Adjointe
Vie des séniors, santé,
solidarité / LR

Marc LAUPIES

Nicole GRAZIANI

Xavier SIMOND

Florence DARBON

Olivier BOUZARD

Jérémie BREAUD

50 ans - 3 Adjoint. Affaires
scolaires, démocratie de
proximité / LR
e

74 ans - 7e Adjoint
Voirie, propreté / LR

Le maire
Pascal Blache

• 52 ans • Maire du 6e et conseiller d’arrondissement depuis 2014
• Conseiller métropolitain / LR

70 ans - 8e Adjointe
Petite enfance,
associations / LR

Marie-Josèphe
BARNY de ROMANET

Marc AUGOYARD

Hervé BRUN

45 ans - 9e Adjoint
Sport,
jeunesse, insertion / UDI

Denise ROBIN

53 ans - 10e Adjointe
Culture, patrimoine / LR

69 ans - Conseillère déléguée
à l’animation culturelle / LR

40 ans - Conseiller délégué
à l’entretien des espaces
verts, événementiel / LR

36 ans - Conseiller
délégué au développement
numérique, communication,
international / LR

Dominique TRIBALAT

Laurence BALAS
52 ans / LR

Jean-Jacques DAVID
72 ans / LR

Georges FENECH
63 ans / LR

Fabienne LÉVY
58 ans / UDI

Dominique NACHURY
65 ans / LR

Véronique AZOULAY
55 ans / LCI

Gaétane HAZERAN
63 ans / SRA

Walter GRACI
41 ans / SRA

Elvire SERVIEN
46 ans / LCI

Norbert HÉKIMIAN
57 ans / NI-LBM

34 ans - Conseiller délégué
aux déplacements et modes
doux, droits des citoyens
/ UDI

27 sièges de conseillers
d’arrondissement

9

sièges de conseillers
dont
municipaux

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
4 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège de
conseiller municipal.

Élodie ROUX de
BÉZIEUX

40 ans - Conseillère déléguée
au développement
économique, égalité femmeshommes / LR

63 ans - Conseillère déléguée
à la vie associative,
bénévolat, handicap / LR

LISTE GÉNÉRATION LYON
22 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 8 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE LYON BLEU MARINE
1 siège de conseiller
d’arrondissement.

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon

7

élues et élus du 7e arrondissement

975 hectares
80 993 habitants
42 402
électeurs inscrits

Mairie

16 place Jean-Macé
69007 Lyon
04 72 73 68 00

mairie7@mairie-lyon.fr
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Zorah AÏT-MATEN

Marie-Madeleine
FIERS

Romain BLACHIER

Martine UBALDICLARET

Christophe AMANY

68 ans - 3 Adjointe. Petite
enfance, santé dans la ville,
handicap, Conseil quartier
Guillotière / LGS
e

40 ans - 4e Adjoint
Culture, événements et
numérique / SRA

Eddy ACACIA

51 ans - 1re Adjointe
Logement / SRA

45 ans - 2e Adjoint. Tranquillité
publique, droit des citoyens,
mémoire, déplacements
urbains, modes doux, Conseil
de quartier Jean Macé / SRA

Valérie GALLIOU

Paulo DA COSTA

44 ans - 5e Adjointe
Commerce, artisanat,
économie sociale et
solidaire, Conseil quartier
Gerland / SRA

41 ans - 6e Adjoint
Éducation, jeunesse,
relations structures socioéducatives / SRA

Du lundi au vendredi de 8h45 à
16h45, le samedi de 9h30 à 12h.
mairie7.lyon.fr

62 ans - 7 Adjointe
Sports / SRA
e

La maire
Myriam Picot

• 64 ans • Maire du 7e et
conseillère municipale depuis
2014 • Vice-présidente de la
Métropole de Lyon / SRA

Kader CHARNI

50 ans - 8e Adjoint
Propreté, espaces verts,
développement durable,
démocratie locale,
participation citoyenne / SRA

Kear Kun LO

Claire SADDY

Loïc GRABER

46 ans - 9e Adjointe
Économie, entrepreneuriat,
égalité femmeshommes / SRA

42 ans - 10e Adjoint
Urbanisme, patrimoine,
politique de la Ville / SRA

Françoise RIVOIRE

Sarah PEILLON

42 ans - Conseiller délégué à
l’éducation à la Citoyenneté,
animations / SRA

47 ans - Conseiller
délégué aux relations
internationales / SRA

63 ans - Conseillère déléguée
à la voirie / LEC

36 ans - Conseillère
déléguée aux relations avec
les universités et grandes
écoles / SRA

Ivana PLAISANT

Thierry BRAILLARD
53 ans / SRA

Richard BRUMM
70 ans / LCI

Bruno CHARLES
49 ans / EELV

Anne-Sophie
CONDEMINE
56 ans / LCI

Corinne IEHL
60 ans / LCS

Jean-Yves
SÉCHERESSE
65 ans / SRA

Laure DAGORNE
50 ans / LR

Émilie DESRIEUX
39 ans / LR

Saïdi-Ali
CHELLALI
39 ans / LR

Christophe
GEOURJON
51 ans / UDI

Agnès MARION
40 ans / NI-LBM

27 sièges de conseillers
d’arrondissement

9

dont
sièges de conseillers
municipaux

47 ans - Conseillère déléguée
aux relations avec les
établissements de petite
enfance / SRA

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
22 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 8 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE GÉNÉRATION LYON
4 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège
de conseiller municipal.
LISTE LYON BLEU MARINE
1 siège de conseiller
d’arrondissement.

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon
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8

élues et élus du 8e arrondissement

667 hectares
83 619 habitants
42 006
électeurs inscrits

Mairie

12 avenue Jean-Mermoz
69008 Lyon
04 72 78 33 00

mairie8@mairie-lyon.fr

Les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 8h45 à 16h45
(ouverture le 1er mardi du mois à
10h), les jeudis de 12h15 à 19h45
mairie8.lyon.fr

Christophe COHADE

42 ans - 1er Adjoint
Déplacements, circulation,
propreté, voirie, éclairage
public / SRA

Jean-François AUZAL

53 ans - 8e Adjoint
Commerces, artisanat,
marchés / SRA

Sylvie STÉFANI-JACOB

Philippe TOURNEBIZE

63 ans - 2e Adjointe
Affaires culturelles,
animations festives, handicap / SRA

55 ans - 3e Adjoint. Affaires
générales, finances, suivi
grands projets, développement
économique / SRA

Anne-Rose EVA

Benjamin GLOPPE

Jean-Louis

47 ans - 9e Adjointe
Emploi, insertion, démocratie
locale, égalité des chances / SRA

38 ans - 10e Adjoint
Cadre de vie,
propreté / LGS

Le maire
Christian Coulon

• 68 ans • Maire du 8e depuis
2001 • Conseiller municipal
depuis 1989 • Conseiller
métropolitain / SRA

46 ans - Conseiller délégué
à l’éducation, jeunesse,
mémoire / SRA

TOURAINE

Pascale BONNIELCHALIER

72 ans - Conseiller délégué à
la prévention, santé / SRA

56 ans / EELV

Bruno LEBUHOTEL

Michel LE FAOU

Elsa MICHONNEAU

Charles-Franck LÉVY

36

sièges de conseillers
d’arrondissement

12

dont
sièges de conseillers
municipaux

61 ans / SRA

50 ans / SRA

27 ans / SRA

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
28 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 9 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE GÉNÉRATION LYON
5 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 2 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE LYON BLEU MARINE
3 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège
de conseiller municipal.

Anne AUZIAS

65 ans / LR

Stéphane GUILLAND

47 ans / LR

Michel RITTER

72 ans / LR
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Hafida SAKER

56 ans - 4e Adjointe. Logement,
affaires sociales, solidarité,
droits des Femmes / SRA

Laura FERRARI

Karim MATARFI

Samira BACHAHIMEUR

54 ans - 5e Adjoint
Sports / SRA

Sandrine RUNEL

37 ans - 6e Adjointe
Urbanisme,
espaces publics / SRA

Franck HEURTREY

Daniel PEREZ

65 ans - 7e Adjoint
Sécurité publique, démocratie
locale, anciens combattants / SRA

Marie-Odile FONDEUR

29 ans - 11e Adjointe
Petite enfance, seniors, liens
intergénérationnels / SRA

38 ans - 12e Adjointe
Démocratie locale, conseils
de quartier, santé / SRA

41 ans - 13e Adjoint. Espaces
verts, jardins partagés,
environnement, vie étudiante,
universités / SRA

61 ans - Conseillère spéciale à l’activité
économique et commerciale / SRA

Sonia BOUSSEMMA
ROUVEYROL

Carole BURILLON

Éric DESBOS

Nicole GAY

Patrick ODIARD

Louis PELAEZ

50 ans / CD

Thérèse RABATEL

52 ans / EELV

Djida TAZDAÏT

Christophe BOUDOT

Pierre DELACROIX

61 ans / LCI

59 ans / CD

70 ans / LGS

33 ans / EELV

48 ans / NI-LBM

69 ans / NI-LBM

64 ans / LGS

André MORIN

82 ans / NI-LBM

60 ans / SRA

Isabelle
DERVAHANIAN

51 ans / NI-LBM

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon
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9

élues et élus du 9e arrondissement

725 hectares
48 824 habitants
26 879
électeurs inscrits

Mairie

6 place du Marché, 69009 Lyon
04 72 19 81 81
Du lundi au vendredi de 8h45 à
16h45 (sauf les 2e et 4e mardis du
mois de 12h15 à 14h), le samedi
de 9h30 à 12h.

Mairie annexe de La Duchère :
Tour panoramique
04 78 66 80 70
Du lundi au vendredi de 8h45 à
12h30 et 13h30 à 16h45 (sauf les
2e et 4e mardis du mois de 11h45
à 14h30), le samedi de 9h30 à 12h
(sauf le dernier samedi du mois).
Mairie9@mairie-lyon.fr
mairie9.lyon.fr

Maud SGORBINI

Mickaël SABATIER

54 ans - 1re Adjointe
Sécurité, tranquillité, prévention,
médiation, vie nocturne / SRA

41 ans - 2e Adjoint
Environnement, voirie, espaces
verts / SRA

Martine DESFOURS

Joël TRONCHON

Catherine MORINIÈRE

Zaïma EL YOUSSEF

66 ans - 3e Adjointe. Affaires
sociales, solidarité, santé,
logement / LGS

45 ans - 4e Adjoint
Emploi, insertion,
développement durable / SRA

42 ans - 5e Adjointe
Culture, événements / SRA

55 ans - 6e Adjointe
Vie associative, petite
enfance, crèches / SRA

Abel GAGO

Gwendoline LEFEBVRE

Marc FEUILLET

Hafid SEKHRI

65 ans - 7e Adjoint
Jeunesse, éducation populaire,
co-président conseil de
quartier Saint-Rambert Île
Barbe / SRA

41 ans - 8e Adjointe
Égalité femmes- hommes,
droits des Citoyens,
discriminations, handicap
/ LGS

63 ans - 9e Adjoint
Sports, équipements
décentralisés / SRA

44 ans – 10e Adjoint
Démocratie et participation
des habitants / SRA

André AMOYAL

Fatiha BENHAMED

Gérard CLAISSE

Gérard COLLOMB

54 ans / EELV

64 ans / LGS

70 ans / SRA

Karine DOGNIN-SAUZE

Sandrine FRIH

48 ans / SRA

50 ans / SRA

Alain GIORDANO

Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE

51 ans / SRA

70 ans / SRA

Le maire
Bernard Bochard
• 65 ans • Maire du 9e depuis
2017 • Adjoint de 1995 à 2017
• SRA

27 sièges de conseillers

Mina HAJRI

56 ans / LEC

44 ans / SRA

Salima MERABTI

Blandine REYNAUD

Ronald SANNINO

45 ans / SRA

55 ans / CD

48 ans / SRA

Gilles BERRODIER

Christelle MADELEINE

Jacques VERZIER

Tiffany JONCOUR

63 ans / LR

46 ans / UDI

54 ans / LR

27 ans / NI-LBM

d’arrondissement

9

dont
sièges de conseillers
municipaux

Répartition par liste
depuis les élections
de mars 2014
LISTE ÉVIDEMMENT LYON
23 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 8 sièges
de conseillers municipaux.
LISTE GÉNÉRATION LYON
3 sièges de conseillers
d’arrondissement dont 1 siège
de conseiller municipal.
LISTE LYON BLEU MARINE
1 siège de conseiller
d’arrondissement.

siège au Conseil municipal ///

siège au Conseil de la Métropole de Lyon

élues et élus municipaux 27

La

Métropole,
partenaire majeure
Le 1er janvier 2015 a marqué un tournant dans l’histoire de l’intercommunalité lyonnaise, voire nationale.

C’est à cette date qu’a été créée la Métropole de Lyon, une « collectivité territoriale à statut particulier » qui résultait
de la fusion de la Communauté urbaine de Lyon et de la partie du Département du Rhône située sur son territoire.
Une collectivité unique en France a ainsi vu le jour qui permet de regrouper l’ensemble des compétences de ces
deux entités pour une meilleure efficacité. Sont concernés : l’urbanisme, la solidarité, le social, l’insertion, le
développement économique, le logement, la voirie, les transports en commun…
La Métropole est donc un partenaire incontournable de la Ville de Lyon pour les grandes orientations de
développement, comme pour la vie quotidienne des Lyonnais.

David Kimelfeld,
nouveau président
Les 57 conseillers métropolitains
lyonnais

Le 10 juillet dernier, David Kimelfeld a été élu président de

©Patrick Forestier

la Métropole de Lyon, à la majorité absolue dès le premier tour de
scrutin par 92 voix sur les 157 suffrages exprimés. Celui qui occupait
précédemment les fonctions de premier Vice-président depuis 2014
succède ainsi à Gérard Collomb qui a démissionné de ses fonctions
suite à sa nomination comme Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur.
David Kimelfeld est également le Maire du 4e arrondissement de
Lyon.

Zorah Aït-Maten
Bertrand Artigny
Laurence Balas
Émeline Baume
Roland Bernard
Nora Berra
Pascal Blache
Romain Blachier
Christophe Boudot
Fouziya Bouzerda
Denis Broliquier
Anne Brugnera
Richard Brumm
Carole Burillon
Bruno Charles
Gérard Claisse
Pascale Cochet
Gérard Collomb
Christian Coulon
Laurence Croizier
Inès de Lavernée
Christophe Dercamp
Éric Desbos
Karine Dognin-Sauze
Georges Fenech
Sandrine Frih
André Gachet
Béatrice Gailliout
Christophe Geourjon
Stéphane Guilland
Emmanuel Hamelin

Michel Havard
Pierre Hémon
Gilda Hobert
Patrick Huguet
Corinne Iehl
Rolland Jacquet
Georges Képénékian
David Kimelfeld
Michel Le Faou
Bruno Lebuhotel
Elsa Michonneau
Dominique Nachury
Catherine Panassier
Sarah Peillon
Nathalie PerrinGilbert
Thierry Philip
Ludivine Piantoni
Myriam Picot
Thérèse Rabatel
Thomas Rudigoz
Sandrine Runel
Ronald Sannino
Jean-Yves
Sécheresse
Elvire Servien
Virginie Varenne
Gilles Vesco
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démocratie participative

Être

acteur

LA DÉMOCRATIE ne consiste pas uniquement à élire des représentants
à intervalles réguliers. À Lyon, des instances de dialogue existent depuis
le XIXe siècle. Une volonté politique affirmée et des outils de communication
modernes permettent aujourd’hui à chacun de s’informer sur l’évolution de
sa ville, de donner son avis et, encore mieux, de participer au dynamisme
local. Tour d’horizon.

S’investir
Les conseils de quartier

Ils constituent l’outil privilégié
pour s’investir dans la vie de la
cité depuis 2002. Aujourd’hui,
36 conseils couvrent l’ensemble du
territoire communal et rassemblent
3 500 membres. Comme eux, il
est possible de s’investir pour
améliorer son cadre de vie, le lien
social de proximité et être associé
à l’élaboration des politiques
publiques. Le conseil de quartier
travaille en effet aux côtés des élus
et des techniciens sur les projets
des collectivités.
Les conseils peuvent également
initier leurs propres projets
grâce aux APICQ (appel à projets
des initiatives des conseils de
quartier). Chaque année, la Ville

sélectionne des propositions
innovantes, originales, utiles et les
soutient jusqu’à 5 000 €. Parmi les
réalisations accompagnées en 2017,
on citera « Plante un arbre dans ton
quartier » (2e), le festival de courtsmétrages Jcourt dans le 4e, la boîte
à lire (cf. photo) de la place Guichard
(3e)… Dans les quartiers inscrits en
politique de la Ville, les conseils
de quartier ont été fusionnés avec
les conseils citoyens, comme à
La Duchère.
lyon.fr

Les Conseils d’initiative
et de consultation
d’arrondissement (CICA)

Ils réunissent des représentants
des associations locales qui en font
la demande et qui exercent des

activités dans l’arrondissement.
Ils permettent aux associations
d’exposer devant le conseil
d’arrondissement toute question
intéressant leur domaine d’activité
et de faire des propositions.
lyon.fr

Les commissions
extramunicipales

Elles sont créées par le Conseil
municipal et peuvent réunir des
élu-es, des représentant-es
d’associations locales et des
personnes qualifiées selon la
thématique abordée. Elles peuvent
être consultées par le maire sur
toute question ou projet intéressant
les services publics entrant dans
le domaine d’activité des membres
de la commission. Ont ainsi été
institués la commission communale
d’accessibilité et le conseil pour
l’égalité femmes-hommes.

Les concertations sur des
projets spécifiques

Ville dynamique, Lyon comporte
de nombreux quartiers en cours
de transformations que ce soit
La Duchère, La Confluence,
Mermoz ou La Part-Dieu. Menés
conjointement avec la Métropole de
Lyon, ces projets au long cours
sont relayés sur le terrain par des
sociétés publiques locales (SPL) qui
conduisent les transformations, en
informent les habitant-es et, audelà, sollicitent leur avis.
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de sa

ville
S’informer
Lyon Citoyen

Chaque mois, le magazine municipal
fait le tour de l’actu lyonnaise :
associations, culture, sport, vie
économique, loisirs, actions des
collectivités sont disponibles dans
toutes les boîtes aux lettres et sur
lyon.fr

Lyon Citoyen accessible

Votre magazine est disponible sur
lyon.fr en texte brut pour synthèse
vocale et en format audio. Vous
pouvez également vous abonner
gratuitement aux versions braille
(intégral ou abrégé) et audio.
lyon.fr

Être connecté-e
lyon.fr

Le site de la Ville de Lyon est la
porte d’entrée idéale pour toutes
vos envies et démarches. Il propose
un espace d’actualités de la vie
locale et de la vie municipale, tout
l’agenda culturel et sportif, des
renseignements et des liens pour
vos démarches administratives, de
nombreux e-services qui facilitent
votre vie au quotidien et un nouvel
espace personnel pour suivre l’état
d’avancement de vos demandes,
préremplir les formulaires, accéder
aux documents fournis par la Ville…
Sans oublier lyon.culture.fr
et les sites événementiels
fetedeslumieres.lyon.fr et l’espace
TLMD.
lyon.fr

L’appli Ville de Lyon

Sorties, démarches, horaires,
adresses, sports, balades,
spectacles, infos insolites…, l’appli
Ville de Lyon met Lyon dans votre
poche. Elle reprend également les
e-services de la Ville et, grâce à
sa rubrique « et si… », permet de

signaler un problème aperçu sur la
voie publique (dépôt sauvage, tag
injurieux, problème d’éclairage…).
Disponible pour iPhone et Android.
Egalement dispo chaque année,
l’appli Fête des Lumières.

Lyon en direct

Parce que les Lyonnais-es doivent
pouvoir joindre la Ville de Lyon en
toute circonstance, le guichet unique
permet de répondre à vos questions
quel que soit le service concerné et
assurer le suivi de votre demande,
y compris via un autre mode de
communication (courrier, mail…).

Par téléphone : 04 72 10 30 30.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
et le samedi de 8h à 12h.
lyon.fr / appli Ville de Lyon

Les réseaux sociaux

Facebook, twitter, instagram : autant
d’occasions d’échanger avec la Ville
de Lyon et de rejoindre la grande
famille de ses followers (240 000 sur
Facebook au moment où ces lignes
sont écrites).

Le Bulletin municipal
officiel

Le Bulletin municipal officiel de
la Ville de Lyon (BMO) comprend
les actes réglementaires du
maire (arrêtés, décisions) et les
délibérations du Conseil municipal.
La publication de ce recueil est
actuellement hebdomadaire. Le
BMO est consultable sur lyon.fr ainsi
qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville et
dans les 9 Mairies d’arrondissement
de la ville.
lyon.fr

Délibérations du Conseil
municipal

Les délibérations et les débats issus
des séances du Conseil municipal
sont accessibles, quelques jours
après chaque séance, dans la
rubrique « Calendrier des séances »
de lyon.fr.

Retransmission du Conseil
municipal

Débats en direct sur lyon.fr et tlm.fr
En différé sur TLM le lendemain du
Conseil de minuit à 3h ; le samedi à
11h et le dimanche à 10h, résumé de
52 mn (traduit en langue des signes).
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Index des 221 élu NOM

ARR Cons. Municipal/arrond

pages

NOM

ARR Cons. Municipal/arrond

pages

ACACIA Eddy

7

conseiller d’arrondissement

p. 23

CABOT Marie-Agnès

4

conseillère d’arrondissement

p. 20

ACHACHE Abdel

3

conseiller d’arrondissement

p. 18

CALMARD Xavier

2

conseiller d’arrondissement

p. 17

AÏT-MATEN Zorah

7

conseillère municipale

CHAILLET Jean-Stéphane

2

conseiller d’arrondissement

p. 17

AMANY Christophe

7

conseiller d’arrondissement

p. 23

CHARLES Bruno

7

conseiller d’arrondissement

p. 23, 27

AMOYAL André

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

CHARNI Kader

7

conseiller d’arrondissement

p. 23

ARTIGNY Bertrand

5

conseiller d’arrondissement

p. 21, 27

CHELLALI Saïdi-Ali

7

conseiller d’arrondissement

AUBIN Elliott

1

conseiller d’arrondissement

p. 16

CHEVALLIER Françoise

3

conseillère municipale

AUGOYARD Marc

6

conseiller d’arrondissement

p. 22

CLAISSE Gérard

9

conseiller municipal

AUZAL Jean-François

8

conseiller d’arrondissement

p. 24

COCHET Pascale

3

conseillère d’arrondissement

AUZIAS Anne

8

conseillère d’arrondissement

p. 25

COHADE Christophe

8

conseille r d’arrondissement

AZOULAY Véronique

6

conseillère d’arrondissement

p. 22

COLLOMB Gérard

9

conseiller municipal

BACHA-HIMEUR Samira

8

conseillère d’arrondissement

p. 25

CONDEMINE Anne-Sophie

7

conseillère municipale

BALAS Laurence

6

conseillère municipale

CORAZZOL Guy

3

conseiller municipal

p. 4, 10, 19

BARIOZ-PLANCHE
Amandine

3

conseillère d’arrondissement

COULON Christian

8

conseiller municipal

p. 4, 24, 27

BARNY DE ROMANET
Marie-Josèphe

6

conseillère d’arrondissement

p. 22

CROIZIER Laurence

6

conseillère d’arrondissement

CUCHERAT Yann

5

conseiller municipal

BASSI Monique

5

conseillère d’arrondissement

p. 21

DA COSTA Paulo

7

conseiller d’arrondissement

p. 23

DAGORNE Laure

7

conseillère d’arrondissement

p. 23

DARBON Florence

6

conseillère d’arrondissement

DAVID Jean-Jacques

6

conseiller municipal

DAYME Grégory

2

conseiller d’arrondissement

DE BROSSE Alexandra

2

conseillère d’arrondissement

DE LAVERNÉE Inès

2

conseillère municipale

DE SALINS Christian

5

conseiller d’arrondissement

p. 21

DELACROIX Pierre

8

conseiller d’arrondissement

p. 25

DERCAMP Christophe

4

conseiller d’arrondissement

p. 20

DERVAHANIAN Isabelle

8

conseillère d’arrondissement

p. 4, 10, 12, 23, 27

p. 7, 22, 27
p. 18

BAUGUIL Véronique

2

conseillère municipale

p. 7, 17

BAUME Émeline

1

conseillère municipale

p. 6, 16, 27

BEL Jean-François

3

conseiller d’arrondissement

p. 19

BELINGA Odile

1

conseillère d’arrondissement

p. 16

BEN HAYOUN Yann

3

conseiller d’arrondissement

p. 18

p. 23
p. 6, 18
p. 6, 10, 14, 26, 27
p. 18, 27
p. 24
p. 4, 26, 27
p. 5, 10, 13, 23

p. 22, 27
p. 4, 11, 14, 21

p. 22
p. 7, 22
p. 17
p. 17
p. 7, 17, 27

BENAHMED Fatiha

9

conseillère d’arrondissement

p. 26

BENCHARAA Myriam

5

conseillère d’arrondissement

p. 21

BENZAOUI MohamedHanafi

3

conseiller d’arrondissement

p. 19

BERAT Pierre

3

conseiller municipal

p. 7, 18

BERNARD Roland

2

conseiller municipal

p. 4, 17, 27

DESBOS Eric

8

conseiller d’arrondissement

BERRA Nora

3

conseillère municipale

p. 7, 18, 27

DESCOUR Sophie

2

conseillère d’arrondissement

p. 17

BERRACHED Fatima

1

conseillère d’arrondissement

p. 16

DESFOURS Martine

9

conseillère d’arrondissement

p. 26

BERRODIER Gilles

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

DESRIEUX Émilie

7

conseillère d’arrondissement

BERTHOLLE Geoffroy

4

conseiller d’arrondissement

p. 20

DOGNIN-SAUZE Karine

9

conseillère municipale

BESSON Dounia

4

conseillère municipale

DOR Valérie

2

conseillère d’arrondissement

p. 17

BLACHE Pascal

6

conseiller municipal

DUBIÉ Magali

5

conseillère d’arrondissement

p. 21

BLACHIER Romain

7

conseiller d’arrondissement

DUFOUR Jean-Pierre

5

conseiller d’arrondissement

BLEY Antonia

3

conseillère municipale

DURAND Jean-Dominique

5

conseiller municipal

BOCHARD Bernard

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

DUVERNOIS Jean-Michel

6

conseiller d’arrondissement

p. 22

BOFFET Laurence

1

conseillère d’arrondissement

p. 16

ÉDOUARD Josselin

4

conseiller d’arrondissement

p. 20

BONNET-SAINT-GEORGES
Aurélie

2

conseillère d’arrondissement

p. 17

EL BAHAR Martine

3

conseillère d’arrondissement

p. 18

BONNIEL-CHALIER
Pascale

8

conseillère d’arrondissement

p. 25

EL YOUSSEF Zaïma

9

conseillère d’arrondissement

p. 26

ESPINOSA BARRY Mauricio

5

conseiller d’arrondissement

p. 21

BOS Céline

3

conseillère d’arrondissement

p. 18

ÉVA Anne-Rose

8

conseillère d’arrondissement

BOUCHARD Jean-Pierre

1

conseiller d’arrondissement

p. 16

FAURIE-GAUTHIER Céline

5

conseillère municipale

BOUDOT Christophe

8

conseiller municipal

FENECH Georges

6

conseiller municipal

FERRARI Laura

8

conseillère d’arrondissement

p. 25

FEUILLET Marc

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

FIERS Marie-Madeleine

7

conseillère d’arrondissement

p. 23

p. 5, 10, 13, 18, 27

FOGEL-JEDIDI Myriam

1

conseillère d’arrondissement

p. 4, 23

FONDEUR Marie-Odile

8

conseillère municipale

p. 6, 11, 15, 20
p. 7, 22, 27
p. 23, 27
p. 6, 19

p. 7, 24, 27

p. 25
p. 25, 27

p. 23
p. 4, 10, 12, 26, 27

p. 21
p. 5, 11, 14, 21

p. 24
p. 5, 11, 15, 21
p. 7, 22, 27

BOUSSEMMA ROUVEYROL
Sonia

8

BOUZARD Olivier

6

conseiller d’arrondissement

BOUZERDA Fouziya

3

conseillère municipale

BRAILLARD Thierry

7

conseiller municipal

BREAUD Jérémie

6

conseiller d’arrondissement

p. 22

FOURNEL Yves

1

conseiller d’arrondissement

BRIATTE Lucie

3

conseillère d’arrondissement

p. 19

FRIH Sandrine

9

conseillère municipale

BROLIQUIER Denis

2

conseiller municipal

p. 7, 17, 27

FRONTON Pierre

3

conseiller d’arrondissement

p. 19

BRUGNERA Anne

3

conseillère municipale

p. 4, 18, 27

GACHET André

1

conseiller d’arrondissement

p. 16, 27

BRUMM Richard

7

conseiller municipal

BRUN Hervé

6

conseiller d’arrondissement

BUFFLIER Laurence

5

conseillère d’arrondissement

BURILLON Carole

8

conseillère municipale

conseillère d’arrondissement

p. 24
p. 22

p. 5, 10, 12, 23, 27

GAGO Abel

9

conseiller d’arrondissement

p. 22

GAILLIOUT Béatrice

5

conseillère d’arrondissement

p. 21

GALLIOU Valérie

7

conseillère d’arrondissement

GAY Nicole

8

conseillère municipale

p. 5, 25, 27

p. 16
p. 4, 24
p. 16
p. 5, 10, 15, 26, 27

p. 26
p. 21, 27
p. 23
p. 6, 11, 13, 24
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GEOURJON Christophe

7

conseiller municipal

GIBERT Philippe

2

conseiller d’arrondissement

GIORDANO Alain

9

conseiller municipal

GLOPPE Benjamin

8

conseiller d’arrondissement

GRABER Loïc

7

conseiller municipal

GRACI Walter

6

conseiller d’arrondissement

GRANJON Isabelle

1

conseillère municipale

GRAZIANI Nicole

6

conseillère d’arrondissement

GUILLAND Stéphane

8

conseiller municipal

GUILLOTEAU Maryll

2

conseillère d’arrondissement

GUYON Marie

4

conseillère d’arrondissement

HAJRI Mina

9

conseillère municipale

HAMELIN Emmanuel

4

conseiller municipal

HAVARD Michel

5

conseiller municipal

HAZERAN Gaëtane

6

conseillère d’arrondissement

HÉKIMIAN Norbert

6

HÉMON Pierre

3

HEURTREY Franck

pages

par ordre alphabétique
NOM

ARR Cons. Municipal/arrond

pages

PANASSIER Catherine

3

conseillère d’arrondissement

p. 19, 27

p. 17

PEILLON Sarah

7

conseillère d’arrondissement

p. 23, 27

p. 6, 10, 13, 26

PEISER Laurent

3

conseiller d’arrondissement

p. 24

PELAEZ Louis

8

conseiller municipal

p. 5, 11, 13, 23

PEREZ Daniel

8

conseiller d’arrondissement

PERRIN-GILBERT Nathalie

1

conseillère municipale

PETIT Françoise

5

conseillère d’arrondissement

PHILIP Thierry

3

conseiller municipal

p. 7, 23, 27

p. 22
p. 6, 16
p. 22

PIANTONI Ludivine

3

conseillère d’arrondissement

p. 17

PICOT Myriam

7

conseillère municipale

p. 20

PLAISANT Ivana

7

conseillère d’arrondissement

p. 5, 26

QUESSADA Alain

3

conseiller d’arrondissement

p. 7, 20, 27

RABATEL Thérèse

8

conseillère municipale

p. 6, 21, 27

p. 7, 24, 27

p. 18
p. 5, 25
p. 25
p. 6, 16, 27
p. 21
p. 5, 18, 27
p. 19, 27
p. 5, 23, 27
p. 23
p. 19
p. 6, 11, 25, 27

RÉMY Arthur

1

conseiller municipal

p. 22

REYNAUD Blandine

9

conseillère municipale

conseiller d’arrondissement

p. 22

RICHNER Claudine

3

conseillère d’arrondissement

conseiller d’arrondissement

p. 19, 27

RITTER Michel

8

conseiller d’arrondissement

8

conseiller d’arrondissement

p. 25

RIVOIRE Françoise

7

conseillère municipale

HITZ Dominique

3

conseiller d’arrondissement

p. 19

ROBIN Denise

6

conseillère d’arrondissement

HOBERT Gilda

5

conseillère municipale

3

conseillère municipale

p. 5, 19

HUGUET Patrick

3

conseiller d’arrondissement

ROLLAND VANNINI
Nathalie

IEHL Corinne

7

conseillère d’arrondissement

ROUX de BEZIEUX Élodie

6

conseillère municipale

p. 7, 22

INTIDAM Saïd

5

conseiller d’arrondissement

p. 21

ROY Maud

3

conseillère d’arrondissement

JABOULEY de BEC
Bertrand

5

conseiller d’arrondissement

p. 21

ROYER François

2

conseiller municipal

p. 7, 17

RUDIGOZ Thomas

5

conseiller municipal

p. 5, 21,27

JACQUET Rolland

3

conseiller d’arrondissement

p. 19, 27

RUNEL Sandrine

8

conseillère d’arrondissement

JONCOUR Tiffany

9

conseillère d’arrondissement

SABATIER Mickaël

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

JULIEN-LAFÉRRIERE
Hubert

9

conseiller municipal

SADDY Claire

7

conseillère d’arrondissement

p. 23

KÉPÉNÉKIAN Georges

3

conseiller municipal

SAKER Hafida

8

conseillère d’arrondissement

KIMELFELD David

4

conseiller municipal

p. 5, 20, 27

SANGOUARD Joëlle

5

conseillère municipale

KISMOUNE Ali

3

conseiller municipal

p. 5, 11, 15, 19

SANNINO Ronald

9

conseiller d’arrondissement

p. 26, 27

LAFOND Luc

6

conseiller municipal

p. 7, 22

SANSOZ Grégory

2

conseiller d’arrondissement

p. 17

LASSAGNE Lionel

3

conseiller d’arrondissement

p. 19

SAUZAY Marion

5

conseillère d’arrondissement

p. 21

LAUPIES Marc

6

conseiller d’arrondissement

p. 22

SCHELL Valérie

4

conseillère d’arrondissement

LE FAOU Michel

8

conseiller municipal

SÉCHERESSE Jean-Yves

7

conseiller municipal

LEBUHOTEL Bruno

8

conseiller d’arrondissement

SEKHRI Hafid

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

LEFEBVRE Gwendoline

9

conseillère d’arrondissement

SELMI Abdelkader

4

conseiller d’arrondissement

p. 20

LÉVY Charles-Franck

8

conseiller municipal

SÉRAPHIN Fabienne

3

conseillère d’arrondissement

LÉVY Fabienne

6

conseillère municipale

SERVIEN Elvire

6

conseillère municipale

LO Kear Kun

7

conseiller d’arrondissement

p. 23

SGORBINI Maud

9

conseillère d’arrondissement

p. 26

LOUIS Bénédicte

5

conseillère d’arrondissement

p. 21

SIMOND Xavier

6

conseiller d’arrondissement

p. 22

MADELEINE Christelle

9

conseillère municipale

p. 26, 7

SOULANET-BONNERIC
Corinne

1

conseillère d’arrondissement

p. 16

MALESKI Jérôme

3

conseiller municipal

p. 5, 11, 19

STEFANI-JACOB Sylvie

8

conseillère d’arrondissement

p. 24

MANOUKIAN Henriette

5

conseillère municipale

TARLIER Bruno

5

conseiller d’arrondissement

MARION Agnès

7

conseillère d’arrondissement

p. 23

TAZDAIT Djida

8

conseillère municipale

MARTELLI Marwan

1

conseiller d’arrondissement

p. 16

TETE Étienne

4

conseiller municipal

p. 6, 20

MATARFI Karim

8

conseiller d’arrondissement

p. 25

TOURAINE Jean-Louis

8

conseiller municipal

p. 5, 25

MERABTI Salima

9

conseillère d’arrondissement

p. 26

TOURNEBIZE Philippe

8

conseiller d’arrondissement

p. 24

MICHONNEAU Elsa

8

conseillère d’arrondissement

p. 24, 27

TRIBALAT Dominique

6

conseillère d’arrondissement

p. 22

MIGNOTTE Anne

4

conseillère d’arrondissement

p. 20

TRONCHON Joël

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

MORIN André

8

conseiller d’arrondissement

p. 25

TRUC Jean

4

conseiller d’arrondissement

p. 20

MORINIÉRE Catherine

9

conseillère d’arrondissement

p. 26

UBALDI-CLARET Martine

7

conseillère d’arrondissement

p. 23

MOULLIN Catherine

6

conseillère d’arrondissement

p. 22

VARENNE Virginie

4

conseillère d’arrondissement

p. 20, 27

NACHURY Dominique

6

conseillère municipale

ODIARD Patrick

8

conseiller d’arrondissement

PAGE Hugo

5

conseiller d’arrondissement

PALOMINO Sylvie

4

conseillère municipale

p. 5, 21, 27
p. 19
p. 23, 27

p. 26
p. 5, 26
p. 3, 5, 10, 19, 27

p. 5, 11, 14, 25, 27
p. 24, 27
p. 26
p. 24, 5, 10, 15
p. 7, 22

p. 21, 6

p. 6, 16
p. 5, 10, 26
p. 18
p. 24
p. 6, 11, 23
p. 22

p. 18

p. 25, 27

p. 25
p. 7, 21

p. 20
p. 5, 10, 23, 27

p. 19
p. 5, 22, 27

p. 21
p. 5, 11, 24

VERZIER Jacques

9

conseiller d’arrondissement

p. 26

p. 25

VESCO Gilles

3

conseiller d’arrondissement

p. 19, 27

p. 21

VIDAL Fabrice

3

conseiller d’arrondissement

p. 19

p. 7, 22, 27

p. 5, 20
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