organisation de la collectivité
Direction
de la
communication

Direction prévention
médiation sécurité
Cabinet du maire
Raphaël Horrein

Police municipale, ASVP, CSU, CLSPD, rappel à
l’ordre, débit de boisson, vente au déballage vide
grenier, Sécurité ERP PCS

Mohamed
Boudjellaba

Ingrid Coddeville
Communication interne/externe,
grands évènements, protocole,
relations internationales

Kévin Vantielcke

Maire

CCAS
Élodie Dargaud Coordo CTG 50%

DGS

Thierry Grimm

Direction de la relation
au citoyen & état civil

Actions sociales, logement, séniors,
santé
Assistantes de direction :
Séverine de Vecchi
& Stéphanie Urbano

Morgane Coelho
Accueil mairie, annexe des Vernes, France Service & MJD,
état civil, service à la famille, suivi de la relation usager

pôle réussite
& innovation éducative

pôle actions
& cohésion territoriales

pôle attractivité &
développement territorial

pôle management
des ressources

(En cours de recrutement)

(En cours de recrutement)

Jean Charmion

Thierry Grimm

Direction Politique de la ville
& renouvellement urbain

Direction environnement
et cadre de vie

Direction RH
& qualité de vie au travail

Direction Petite enfance & parentalité
Aurélie Lacroix (Coordo CTG 50%)
EAJE Marie-Antoinette-Goubelly
RAM La p’tite ruche & Les abeilles
Jardin d’enfants La Rama
Coordo petite enfance

Cécile Fuchy
Projet ANRU II & quartier fertile
Cohésion sociale et développement des QPV
Direction des affaires culturelles
André Vincent

Direction Vie scolaire & périscolaire
Christelle Laurent
Écoles maternelles & primaires
Restauration
PRE

Projet culturel, La Mostra, conservatoire,
médiathèque, archives
Direction des sports
& vie associative
Serge Tissot

Direction Enfance jeunesse
Loïc Regnier
ALSH La Rama
Cité éducative
Animation de proximité
PIJ

Équipements sportifs et animations,
politique associative, mise à disposition
des salles

(En cours de recrutement)
Espaces verts, cimetières
Direction des services techniques
Pascal Kremer
Entretien du patrimoine, services supports,
logistique, voirie, énergie, éclairage public,
propreté, brigade propreté interventions

Service urbanisme
Jérémy Barma

Chargé de mission

PEDT
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Direction Affaires juridiques
& commande publique
Sophie Gemmiti
Conseil et veille juridique, marchés publics, gestion des
assemblées, assurances, acheteur, gestion locative
Direction Finances & qualité de gestion
Géraldine Specht

Urbanisme réglementaire / foncier

Service développement
économique attractivité
(En cours de recrutement)
Commerces et artisanat

Aïssa Benmessaoud

Camille Faury
Carrière, paie, instances paritaires,
temps de travail, formation prévention,
pool remplacement, recrutement/mobilité

Chargé de mission
Olivier De Vos
Suivi des grands projets
& stratégie patrimoniale

Préparation/exécution budgétaire,
dialogue de gestion, régie SAF
Direction Systèmes d’information
Romain Guezet
Réseaux et systèmes, service publics numériques,
schéma directeur informatique, téléphonie, RGPD
Chargés de mission
Claire Dumont & Aurélie Barbey
Transitions, démocratie locale

