ANNUAIRE DES ÉLUS EUROMÉTROPOLITAINS
Pia IMBS
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Présidente de l’Eurométropole, Maire de la commune de Holtzheim
En charge de : Déclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Jeanne BARSEGHIAN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
1ère vice-présidente, Maire de la commune de Strasbourg
En charge de : 1ère Vice-présidente, Présidente déléguée
Relations transfrontalières, européennes et internationales :
•
•
•
•

Relations internationales notamment les actions de coopération,
L’Europe, notamment les relations avec les institutions européennes,
Le suivi de l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau,
Le rayonnement européen et international de Strasbourg.

Arrêté de délégation
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Maire de Strasbourg
En charge de : Déclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Danielle DAMBACH
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Maire de la commune de Schiltigheim
En charge de : 2e Vice-présidente, Présidente déléguée.
La coordination de la transition écologique, et de la planification urbaine et nature :
• Élaboration et suivi du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de
Strasbourg,
• Adaptation du PLU aux énergies renouvelables, aux enjeux sanitaires
et climatiques,
• La coordination à la transition énergétique et au développement
durable (suivi et mise en œuvre du plan climat –air-énergie territorial,
les actions de promotion et de soutien au développement des énergies
renouvelables, de récupération d’énergie et de réduction de l’effet de
serre,
• Le suivi du règlement local de publicité,
• Les études préalables d’urbanisme paysager et d’aménagement
d’ensemble ayant pour objet la valorisation d’espaces paysagers
naturels et patrimoniaux établis sur plusieurs communes ( ceinture des
forts, coulées vertes) Nature et actions de protection et de valorisation
du patrimoine naturel et paysager,
• Les galeries souterraines et les sols pollués,
• La définition des politiques participant à la préservation écologique, la
sensibilisation du public à l’environnement et les actions d’information
en milieu scolaire.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Syamak AGHA BABAEI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de : 3e Vice-présidentBudget et finances :
• le suivi des questions budgétaires et financières et notamment des
décisions d’accord pour la souscription des emprunts, des instruments
de couverture et des lignes de trésorerie, la signature des contrats
d’emprunt, d’instruments de couverture et de lignes de trésorerie, et
tout acte contractuel relatif à la gestion des emprunts, des instruments
de couverture et des lignes de trésorerie,
• le développement de la finance verte et l’adaptation de la politique
budgétaire aux objectifs de développement des énergies
renouvelables, aux enjeux sanitaires et climatiques,
• le contrôle de gestion et l’évaluation des politiques publiques et
notamment le suivi du conseil d’évaluation,
• suivi des organismes satellites (SEM, SPL et établissements publics),
• la gestion du patrimoine bâti métropolitain
• suivi des activités liées aux moyens généraux.

Arrêté de délégationArrêté de déport
Arrêté de négociations pour les concessions de service public
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
1er Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de :
Le suivi des questions budgétaires et financières, la définition des principes
et des orientations de la politique des achats, le suivi du patrimoine bâti et de
la communication, et en particulier :

• le suivi des questions budgétaires et financières et notamment les
décisions d’accord pour la souscription des emprunts, des instruments
de couverture et des lignes de trésorerie, la signature des contrats
d’emprunt, d’instruments de couverture et de lignes de trésorerie et
tous actes contractuels relatifs à la gestion des emprunts, des
instruments de couverture et des lignes de trésorerie,
• la définition des principes et des orientations de la politique des achats,
• le suivi pour le compte de la ville des questions relatives aux
ressources humaines et le suivi de l’application de la convention
Ville/Communauté urbaine de Strasbourg du 3 mars 1972,
• le suivi des organismes satellites (SEM, SPL…),
• le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, notamment le
suivi de la convention Ville/CAF,
• le suivi et la gestion du patrimoine bâti de la Ville, de la fondation de
l'OEuvre Notre Dame,
• le suivi pour le compte de la Ville des questions relatives à la
communication.

Arrêté de délégationArrêté de déportDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Vincent DEBES
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Maire de la commune de Hoenheim
En charge de : 4e Vice-présidentSport et équipements sportifs :
• Le fonctionnement et la mise à disposition des équipements sportifs de
l’Eurométropole de Strasbourg, et notamment de la patinoire, le
Rhénus, le stade de la Meinau, les piscines, l’aérodrome de Strasbourg
Neuhof,
• Les fonds de concours aux communes pour la construction
d’équipements spécialisés et l’exploitation des plans d’eau,
• Les relations métropolitaines avec les clubs sportifs de haut niveau,
• Les relations métropolitaines avec les clubs et associations sportifs,
• Le soutien à l’organisation d’événements sportifs métropolitains.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Anne-Marie JEAN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de : 5e Vice-présidente
Les politiques de l’emploi, formation, économie durable et transition écologique des
entreprises, coordination du tourisme durable :
• La stratégie économique et le pacte pour une économie locale durable,
• Le suivi des politiques de l’emploi, de la formation professionnelle, de
l’insertion (en lien avec l’économie sociale et solidaire) et des missions
locales,
• Le soutien aux pôles de compétitivité/incubateurs et au campus des
technologies médicales (Nextmed), sauf Alsace BioValley,
• L’Agence Régionale d’Innovation,
• Les politiques liées aux zones d’activité, au PEX et au PMC, le suivi du
marché d’intérêt national de Strasbourg,
• La stratégie de développement et de gestion du PAS (port autonome
de Strasbourg),
• Le suivi des organismes chargés du développement économiques et
de l’implantation d’entreprises
• La coordination du projet territoire santé de demain.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Madame Anne Mistler, adjointe à la maire, pour ce qui concerne
les pratiques culturelles en amateur.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Alain JUND
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de : 6e Vice-président
Mobilités, transports, déplacements, politique cyclable et plan piéton :
• les mobilités et les déplacements, et notamment les modes actifs et
nouvelles pratiques de déplacements,
• les transports et notamment les définitions de la stratégie, de la
planification, la conduite des projets de transport et l’accompagnement
des projets urbains, l’inter et la multi-modalité (notamment participation
à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain) et le
développement du Réseau express métropolitain,
• aménagement de l’espace public partagé entre les modes,
• la stratégie et la gestion du stationnement (en particulier en ouvrage :
parcs et aires de stationnement) en lien avec le plan de déplacement
urbain,
• la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile,
• le développement des services liés aux déplacements (vélos, transport
de marchandises, et logistique urbaine, véhicules propres et
infrastructures associées et l’usage partagé des véhicules de transport
terrestre à moteur),
• suivi de la délégation de service public de transport de la CTS.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Madame Suzanne Brolly, adjointe à la maire, en ce qui concerne
le développement de l’habitat participatif.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Françoise SCHAETZEL
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de : 7e Vice-présidente
Urbanisme opérationnel, politique du cadre et qualité de vie, qualité de l’air, santé
environnementale :
• Urbanisme opérationnel sur les communes de l’Eurométropole, les
actes afférents aux opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain
(ZAC) et aux conventions relatives à un Projet Urbain Partenarial
(PUP) sur le territoire de l’Eurométropole,
• La mise en œuvre de la Zone à Faibles Emissions Mobilité (ZFEM),
• L’élaboration des cartes stratégiques et des plans de prévention du
bruit,
• Le suivi de la qualité de l’air et du plan de protection de l’atmosphère
(PPA), relations avec les organismes chargés de la surveillance de la
qualité de l’air,
• Elaboration et suivi du contrat local de santé de l’Eurométropole de
Strasbourg,
• Plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Monsieur Alexandre Feltz, adjoint à la maire, pour tout ce qui
concerne la qualité de l’air.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Thierry SCHAAL
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Maire de la commune de Fegersheim
En charge de : 8e Vice-PrésidentEau et assainissement :
• Gestion de l’eau potable, de l’assainissement collectif, des eaux
pluviales, de la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie), du
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif),
• Mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement et du schéma
directeur d’adduction en eau potable,
• Suivi des relations avec le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle (SDEA).
Milieux aquatiques et risques associés :
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) et suivi le cas échéant des établissements publics
compétents,
• La prévention du ruissellement et de l’érosion des sols,
• Animation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
(SLGRI) Bruche-Mossig III Rhin,
• Le suivi du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
Arrêté de délégationArrêté de négociations pour les concessions de service public
Déclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Fabienne BAAS
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Maire de la commune de Ostwald
En charge de : 9e Vice-présidenteRéduction, gestion et valorisation des déchets :
• La collecte, la gestion et la valorisation des déchets (gestion des
déchets ménagers et assimilés et déchets verts),
• La mise en œuvre de la tarification incitative des déchets,
• L’éducation et l’information pour une politique zéro déchet et la lutte
contre le gaspillage.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Suzanne BROLLY
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de : 10e Vice-présidente
La politique de l’habitat, politique foncière et immobilière :
• la politique de l’habitat (élaboration et animation du programme local
de l’habitat, aides et actions en faveur du logement social et des
personnes défavorisées notamment développement, rénovation et
entretien du parc de logement social, délégation de l’aide à la pierre),
• le soutien à l’amélioration du parc immobilier privé,
• le développement des dispositifs de logement intermédiaire,
• la constitution des réserves foncières de la compétence de
l’Eurométropole,
• la stratégie foncière et les compétences rattachées, notamment la
signature des actes portant exercice des droits de préemption urbains
tels que prévus au Code de l’urbanisme (articles L 240-1 à L 240-3), ou
autres codes et notamment du droit de préemption du propriétaire
indivisaire prévu à l’article L 815-4 du Code civil, ainsi que la signature
des actes de renonciation à l’exercice de ces droits,
• les transactions immobilières et les compétences rattachées,
notamment la signature des actes authentiques reçus par un notaire,
ainsi que les actes sous seing privé,
• la gestion du patrimoine non bâti métropolitain
• la gestion des emphytéoses, modifications d’affectation ou
désaffectation de propriétés métropolitaines,
• les relations avec le cadastre, le Livre foncier, et les
géomètres–experts (partenariat, mise en cohérence des données
foncières et nominatives, visa et intégration des documents
d’arpentage,…),
• les arrêtés, avis, actes, documents d’arpentage, requêtes, notifications
et tous autres documents nécessaires aux procédures domaniales,
alignements, classement, déclassement, classement d’office (L318-3
du code de l’urbanisme), ou incorporation conventionnelle des
aménageurs/constructeurs, superpositions d’affectations domaniales,
transferts de gestion,
• la présidence des réunions de la commission du patrimoine de
l’Eurométropole, à l’exception des séances au cours desquelles sont
inscrites à l’ordre du jour des acquisitions ou cessions de
l’Eurométropole intéressant la ville de Strasbourg.
Arrêté de délégation
Groupe politique :

Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de : La ville résiliente et en particulier :

• le suivi du Plan local d’urbanisme intercommunal et du programme
local de l’habitat (élaboration, évolutions) pour toutes décisions
relatives au ban communal de Strasbourg,
• la création, l’entretien et la gestion domaniale (notamment la délivrance
des titres d’occupation, avec ou sans emprise) des espaces verts et
naturels urbains,
• la police du bâtiment et notamment :
tous actes et toutes décisions liés aux autorisations d’urbanisme,
la police administrative des établissements recevant du public, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Jean Werlen, conseiller municipal
délégué,
la représentation de la commune dans les commissions consultative
départementale de sécurité et d’ accessibilité aux personnes
handicapées,
la police des édifices menaçant ruine et la sécurité des équipements
communs des immeubles collectifs d’habitation, ainsi que la saisine du
tribunal administratif en vue de la désignation d’experts en lien avec ces
pouvoirs de police,
tous les actes et toutes les décisions concernant la réglementation de la
publicité, des enseignes et des pré-enseignes,
les actes relatifs à l’occupation du domaine public exclusivement en ce
qui concerne les dispositifs de publicités, enseignes et pré-enseignes en
surplomb du domaine public.
• les affaires relatives à l’attribution des adresses postales,
• l’exercice des droits de préemption (application ou renonciation) prévus
par le code de l’urbanisme,
• la gestion du patrimoine non bâti de la ville,
• les emphytéoses, la modification d’affectation ou désaffectation de
propriétés de la Ville,
• la gestion du patrimoine non bâti de la fondation de l’Oeuvre Notre
Dame,
• la présidence des réunions de la commission du patrimoine de la ville,
à l’exception des séances au cours desquelles sont inscrites à l’ordre
du jour des acquisitions ou cessions de la ville de Strasbourg
intéressant l’Eurométropole de Strasbourg.
• le suivi et la gestion des fondations administrées par la ville,
• la politique des transactions immobilières et les compétences
rattachées, notamment la signature des actes authentiques reçus par
un notaire ainsi que les actes sous seing privé,
• l’établissement et la signature des procès-verbaux de possession
trentenaire,
• les requêtes adressées au cadastre et au Livre foncier (ajouts,
suppressions, modifications), l’établissement et la signature des
procès-verbaux d’arpentage.
○
○

○

○

○

○

Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :

Strasbourg écologiste et citoyenne

Philippe PFRIMMER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Maire de la commune de Vendenheim
En charge de : 11e Vice-présidentEquité territoriale et dialogue intercommunal :
• Définition et mise en œuvre du principe d’équité territoriale à l’échelle
de l’Eurométropole de Strasbourg,
• L’approfondissement des politiques de mutualisation au sein de la
métropole,
• Coordination de l’organisation et des actions territorialisées à l’échelle
métropolitaine,
• Création des nouveaux cimetières métropolitains,
• Extension des cimetières métropolitains existants,
• Création, extension, réhabilitation et gestion des chambres funéraires,
• Suivi de la SEM funéraire métropolitaine,
• La réflexion préalable à la mise en œuvre des transferts de
compétences ou des restitutions de compétences (Commission locale
d’évaluation des charges transférées – CLETC).
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Caroline ZORN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de : 12e Vice-Présidente
Enseignement supérieur, recherche, vie étudiante, métropole numérique et innovante
:
• L’enseignement supérieur, et notamment les relations avec les
universités de Strasbourg et les grandes écoles, le soutien au milieu
associatif étudiant,
• La mise en œuvre du plan Campus,
• Le soutien au développement de la recherche, notamment dans le
cadre du programme d’investissement d’avenir, au parc d’innovation,
au Bioparc 3 et plus généralement l’accueil d’entreprises innovantes,
• Le pôle Alsace BioValley,
• Le soutien à l’économie créative,
• La coordination des politiques concourant au développement des
services numériques destinés aux utilisateurs finaux, la French Tech et
ses actions prioritaires : technologies médicales, IOT, mobilités
intelligentes, entreprises créatives,
• L’aménagement numérique du territoire, établissement et gestion des
réseaux de télécommunication, conformément à l’article L 1425-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales (établissement,
exploitation, acquisition, et mise à disposition d’infrastructures et
fourniture aux utilisateurs finaux).
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de : pour ce qui concerne la ville numérique et en particulier :
• l’inclusion numérique,
• la politique d’ouverture des données publiques,
• le suivi et le déploiement des applications et des infrastructures
informatiques,
• la promotion du logiciel libre et de l’interopérabilité des systèmes
d’information,
• les relations avec les lieux numériques.

Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Valentin RABOT
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Maire de la commune de Achenheim
En charge de : 13e Vice-président
Personnel, politique des ressources humaines et dialogue social :
• La gestion du personnel de l’administration métropolitaine,
• La stratégie des ressources humaines et la mise en œuvre de la
convention Ville/Communauté urbaine de Strasbourg du 3 mars 1972,
• La présidence de la commission mixte paritaire Ville/Eurométropole de
Strasbourg,
• La gestion du Parc Véhicules et Ateliers métropolitain.
• La présidence et l’animation des instances paritaires.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Cécile DELATTRE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Maire de la commune de Oberhausbergen
En charge de : 14e Vice-présidenteParticipation citoyenne et débat public :
• Le renforcement de la citoyenneté métropolitaine en fondant des
espaces de dialogue (débat public, co-construction en association avec
le Conseil de développement, les habitants et les techniciens).
• L’accompagnement et la coordination auprès des communes du
déploiement de conseils participatifs,
• L’implication du citoyen dans les projets de l’Eurométropole,
• La coordination des enquêtes publiques pour davantage d’information
et d’écoute des habitants.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Nathalie JAMPOC-BERTRAND
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Adjointe de la commune de Schiltigheim
En charge de : 15e Vice-présidente
Renouvellement urbain, aires d’accueil des gens du voyage, politique de la ville :
• La politique de la ville, et notamment élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville, animation,
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain,
mise en œuvre du programme d’action du contrat de ville,
• Les actions de renouvellement urbain, notamment le suivi des quartiers
prioritaires (par exemple : plans de rénovation urbaine –PRUCronenbourg, Hautepierre, Meinau, Neuhof, cité des écrivains…),
• La gestion et le développement des aires d’accueil des gens du
voyage, y compris aires de grand passage, et les missions liées au
schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
• Le soutien financier à l’entretien des espaces extérieurs des grands
ensembles d’habitat social pour l’ensemble des communes de
l’Eurométropole hormis la ville de Strasbourg.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

Béatrice BULOU
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Maire de la commune de Mundolsheim
En charge de : 16e Vice-présidenteVoirie et aménagement de l’espace public :
• La voirie métropolitaine (création, aménagement et entretien, y compris
les arbres d’alignement) notamment la délivrance des divers actes
ayant pour objet l’octroi de permissions ou autorisations de voirie, ou
d’autorisation de travaux, en lien avec le règlement de voirie,
• La coordination de la gestion du patrimoine viaire dans l’ensemble des
communes, définition des principes d’aménagement et des orientations
communes,
• Aménagement de l’espace public dédié à tout mode de déplacement
urbain,
• Signalisation,
• Vidéo protection dans l’espace public métropolitain,
• Suivi de la concession de mobilier urbain.
Arrêté de délégationArrêté de négociations pour les concessions de service public
Déclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Marie-Dominique DREYSSÉ
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de : 17e Vice-présidente
Solidarités intercommunales et métropolitaines, soutien aux personnes en situation
de handicap :
• la lutte contre les exclusions sociales, en dialogue avec les centres
communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS) et en soutien aux communes,
• le soutien à la jeunesse : prévention spécialisée, actions en faveur de
l’inclusion,
• les actions en faveur du maintien et de l’accès au logement et le
pilotage du Fonds de solidarité logement (FSL),
• le développement et la gestion du dispositif d’hébergement d’urgence à
l’intention des personnes et des familles sans domicile,
• le suivi des études et des dynamiques dans les champs de l’enfance,
de la politique famille, des personnes âgées, et des actions en
découlant,
• la politique handicap : stratégie issue du document de diagnostic et
d'orientations communautaires (DDOC), suivi du plan d’accessibilité de
la voirie et des espaces publics (Pave) et de la délégation de service
public, Mobistras, pilotage de la commission intercommunale pour
l’accessibilité (CIPA), contribution à la stratégie interne du personnel de
l’Eurométropole de Strasbourg et à l’inclusion du handicap dans les
politiques publiques.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Madame Floriane Varieras, adjointe à la maire, en ce qui
concerne la définition et l’animation de la politique relative aux seniors dans
la ville, notamment le soutien à l’autonomie des seniors et la mise en oeuvre
d’activités organisées en leur faveur.

La mise en oeuvre, sur le territoire de la "Gare" pour lequel elle est référente, des
actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Gare
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Pierre ROTH
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de : 18e Vice-président
Soutien à l’émergence et accompagnement des acteurs de l’économie sociale et
solidaire :
• Le soutien à l’économie sociale et solidaire et la mise en oeuvre de la
"charte de l’économie sociale et solidaire", en lien avec la politique de
l’emploi, le suivi des relations avec la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire, ainsi que le pilotage du Fonds d’aide aux jeunes
(FAJ)
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêtArrêté d'absence
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Monsieur Marc Hoffsess adjoint à la maire, en ce qui concerne
l’économie sociale et solidaire et en particulier :
• la mise en place du projet "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée",
• le soutien à l’émergence et accompagnement des acteurs de
l’économie sociale et solidaire, notamment le développement des
actions favorisant l’insertion professionnelle (chantiers d’insertion,
clauses sociales dans les marchés publics) et le suivi des relations
avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Alsace
et la Mission locale de Strasbourg.
Arrêté de délégationArrêté d'absence
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Murielle FABRE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-présidente, Maire de la commune de Lampertheim
En charge de : 19e Vice-présidente
Action culturelle métropolitaine, lecture publique, cinéma et audiovisuel :
• La définition de la stratégie et des orientations métropolitaines pour la
lecture publique et coordination, gestion et animation du réseau
pass’relle,
• La gestion et la construction des médiathèques métropolitaines,
• La politique événementielle liée au livre et à la lecture publique,
• La mise en place des expositions, le suivi de la numérisation et des
collections des médiathèques,
• L’accompagnement de la chaîne du livre et le suivi de la filière «
illustration »,
• Les fonds de concours aux communes pour les salles de spectacle, les
écoles de musique, les médiathèques et bibliothèques,
• Les fonds métropolitains de soutien aux structures culturelles,
• Le suivi des dispositifs d’accès à la culture, notamment la carte culture
et la carte Atout Voir,
• Le suivi de la délégation de service public de la salle du Zénith,
• La participation au développement de l’audiovisuel, du cinéma et du
multimédia.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Christian BRASSAC
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Vice-président, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de : 20e Vice-présidentCommande publique responsable :
• Tous actes relatifs aux accords cadre aux marchés publics à procédure
formalisée et aux marchés à procédure adaptée tels que décrits dans
le tableau de répartition des délégations de signatures entre
l’administration et les élus annexé au présent arrêté,
• La présidence de la commission d’appel d’offres et du comité interne,
• La présidence des jurys au sens du code de la commande publique,
• La présidence des commissions de concessions (intervenant pour les
concessions ou les délégations de service public),
• La présidence de la commission « aménagement » pour les
concessions d’aménagement et les concessions de travaux dont la
procédure est définie au code de l’urbanisme (articles L 300-4 et L
300-5),
• L’adaptation des politiques d’achat et des contrats de la commande
publique à l’objectif de développement des énergies renouvelables,
aux enjeux sanitaires et climatiques et à l’insertion sociale,
• La définition des principes et des orientations des politiques d’achats,
• L’élaboration et le suivi du schéma des achats socialement et
écologiquement responsables (SPASER) définissant la politique
d’achat durable de l’Eurométropole,
• La signature des contrats de référencement d’opérateurs économiques
éligibles dans le cadre du chèque mobilité mis en place dans le cadre
de la ZFE.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Monsieur Syamak Agha Babaei, 1er adjoint à la maire, en tant
qu’elles concernent l’achat et la commande publique et en particulier :

• les marchés publics (tous actes relatifs aux accords cadre, aux
marchés publics à procédure formalisée et aux marchés à procédure
adaptée tels que décrits dans le tableau de répartition des délégations
de signature entre l’administration et les élus annexé au présent
arrêté),
• la présidence de la commission d’appel d’offres et du comité interne,
• la présidence des jurys au sens du code de la commande publique,
• la présidence de la commission de concession (intervenant pour les
concessions ou les DSP),
• la présidence de la commission d’aménagement pour les concessions
d’aménagement et les concessions de travaux dont la procédure est
notamment définie aux articles L 300-4 et L 300-5 du code de
l’urbanisme.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Jean HUMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Entzheim
En charge de :
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Nicolas MATT
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal
En charge de :
Groupe politique :
Strasbourg ensemble

Jean-Philippe MAURER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
LR, libres ! Et indépendants

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal
Groupe politique :
Un nouveau souffle pour Strasbourg

Serge OEHLER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrits

Abdelkarim RAMDANE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de :
L’état civil, l’accueil des populations en matière d’état-civil, les services
funéraires et les opérations électorales :
• la mise en œuvre des prestations de l’état civil (naissance, mariage,
décès), des opérations électorales et du recensement de la population,
• le service funéraire et la réalisation ou la rénovation des espaces,
aménagements locaux et équipements au sein des cimetières,
• l’accueil des populations en matière d‘état-civil.
La mise en œuvre, sur le territoire de la "Meinau" pour lequel il est référent, des
actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.

Arrêté de délégation Déclaration d’intérêt
Élu.e référent.e de quartier : Meinau
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Anne-Pernelle RICHARDOT
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
En charge de :
Groupe politique :
Faire ensemble Strasbourg

Elsa SCHALCK
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
LR, libres ! Et indépendants

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
Groupe politique :
Un nouveau souffle pour Strasbourg

Catherine TRAUTMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
Groupe politique :
Faire ensemble Strasbourg

Jean-Philippe VETTER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
LR, libres ! Et indépendants

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal
Groupe politique :
Un nouveau souffle pour Strasbourg

Jean WERLEN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Monsieur Syamak Agha Babaei, 1er adjoint à la maire, et en tant
qu’elles concernent les relations avec les cultes et l’organisation des
commissions de sécurité.
Est également délégué dans le domaine de la police administrative des
établissements recevant du public. En cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Jean Werlen, cette délégation est exercée par Madame Suzanne Brolly,
adjointe à la Maire.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Pierre OZENNE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de :
Les espaces publics partagés, les voiries et foires et marchés et en
particulier :
• les espaces publics partagés (le partage des modes de déplacement
dans les projets de voirie et d’aménagement d’espaces publics),
• les aménagements innovants,
• la voie fluviale,
• la logistique urbaine,
• les voiries et notamment :
la stratégie, gestion et réglementation de la circulation et du
stationnement (stationnement payant sur voirie en relation en particulier
avec le PDU et le PLU intercommunal, et stationnement réglementé par
exemple zones bleues, stationnement gênant au titre du code de la
route…),
l’occupation du domaine public en ce qu’elle concerne l’exercice du
pouvoir de police du Maire (instruction et délivrance des autorisations,
notification des refus, contrôle du respect de la réglementation) en
matière d’occupation superficielle (sans ancrage au sol, et temporaire ;
exemples : terrasses, étalages, stands d’information, stationnement de
commerçants ambulants, prestations et manifestations ponctuelles),
• la définition et la mise en œuvre de la politique d’éclairage public sur la
voirie,
• l’extension et le suivi du plan lumière,
• les foires et marchés.
○

○

La mise en oeuvre, sur le territoire de "Koenigshoffen" pour lequel il est référent,
des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Élu.e référent.e de quartier : Koenigshoffen
Groupe politique :

Strasbourg écologiste et citoyenne

Marc HOFFSESS
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
• domaine de l’énergie, sauf infrastructure de charge et Cit’ergie,
• les concessions de distribution publique d’électricité et de gaz,
• les réseaux de chaleur,
• suivi du projet BSW, (Badische Stahlwerke)
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de : La transformation écologique du territoire et en particulier :
• les orientations et actions relatives à l’agriculture sur le ban communal,
relations avec la chambre d’agriculture, développement des circuits
courts,
• la gestion des forêts périurbaines et notamment le suivi du classement
en réserve naturelle nationales de l’île du Rohrschollen et des forêts du
Neuhof et de la Robertsau,
• le suivi du programme d’exploitation dans les forêts d’exploitation des
Vosges,
• le parc naturel urbain,
• les énergies (économies d’énergie, maîtrise de la demande, adaptation
de l’habitat, des bâtiments...),
• la rénovation énergétique du bâti public et privé,
• le suivi du plan climat de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
en tant qu’il concerne la ville,
• les filières d’avenir,
• l’accompagnement dans la transition écologique des entreprises.
• la mise en œuvre, sur le territoire de "Robertsau- Wacken" pour lequel
il est référent, des actions de proximité correspondant aux déclinaisons
des politiques publiques municipales arrêtées par les adjoint.e.s en
charge des thématiques, notamment concernant la voirie et la
démocratie participative.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Élu.e référent.e de quartier : Robertsau - Wacken
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Anne MISTLER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de : Les arts et cultures et en particulier :
• la définition et la mise en oeuvre de la politique et de l’action artistique
et culturelle,
• le suivi des établissements culturels municipaux, des établissements
publics et des structures labellisées ;
• la coordination de la stratégie de l’ensemble des composantes de la
politique culturelle sur le plan politique, budgétaire et administratif,
• les actions de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel,
notamment le suivi des dossiers patrimoniaux, des labels UNESCO,
• le soutien aux équipes artistiques professionnelles, aux entreprises
culturelles indépendantes et aux pratiques en amateur,
• le suivi de la cohérence de la politique du livre,
• le soutien au développement des cultures urbaines,
• l’audiovisuel et le cinéma,
• la politique mémorielle et les anciens combattants.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Benjamin SOULET
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de : L’équité territoriale et "politique de la Ville" et en particulier :
• la définition et mise en œuvre du principe d’équité territoriale, à
l’échelle de la ville,
• la coordination et mise en œuvre des actions inscrites dans le dispositif
"politique de la Ville", et notamment les opérations de renouvellement
urbain (NPNRU), pour la partie des compétences de la ville de
Strasbourg,
• la coordination de l’organisation et des actions territorialisées à
l’échelle communale et infra communale,
• le soutien financier à l’entretien des espaces extérieurs des grands
ensembles d’habitat social pour la ville de Strasbourg.
Arrêté de délégation Déclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Céline GEISSMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
En charge de :
Groupe politique :
Faire ensemble Strasbourg

Antoine DUBOIS
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
La mise en oeuvre, sur le territoire de "Neudorf-Musau" pour lequel il est
référent, des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des
politiques publiques municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des
thématiques, notamment concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Neudorf - Musau
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Marina LAFAY
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Monsieur Hervé Polesi, adjoint à la Maire, pour ce qui concerne la
mission des temps.
La mise en oeuvre, sur le territoire "Conseil des XV" pour lequel elle est référente,
des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.es en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégationArrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Orangerie - Conseil des XV
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Isabelle MEYER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
LR, libres ! Et indépendants

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
Groupe politique :
Un nouveau souffle pour Strasbourg

Salah KOUSSA
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
La mise en oeuvre, sur le territoire de "Hautepierre" pour lequel il est
référent, des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des
politiques publiques municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des
thématiques, notamment concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Hautepierre
Groupe politique :
Non inscrits

Sophie DUPRESSOIR
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Monsieur Pierre Ozenne, adjoint à la maire, en ce qui concerne la
ville cyclable et marchable et l’expérimentation de la mise en place d’un
revenu de base.
La mise en œuvre, sur le territoire "Tribunal- Contades" pour lequel elle est
référente, des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques
publiques municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques,
notamment concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Tribunal - Contades
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Christine GUGELMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Bischheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Gérard SCHANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Bischheim
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Jean-Louis HOERLÉ
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Bischheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Doris Elisabeth TERNOY
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Maire de la commune de
Breuschwickersheim
En charge de :
• Politique agricole métropolitaine et les circuits courts,
• Relations avec la chambre d’agriculture et les organisations
professionnelles.
• L’élaboration et l’animation de la politique eurométropolitaine en
matière d’alimentation et suivi du plan alimentaire territorial.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Camille BADER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Eckwersheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Céleste KREYER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Eschau
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Laurent ULRICH
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Hangenbieten
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Martine JEROME
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Hoenheim
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Valérie HEIM
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de IllkirchGraffenstaden
Groupe politique :
Pour une métropole active et engagée

Lamjad SAIDANI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de IllkirchGraffenstaden
Groupe politique :
Pour une métropole active et engagée

Marie RINKEL
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de IllkirchGraffenstaden
Groupe politique :
Pour une métropole active et engagée

Jean-Louis KIRCHER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de IllkirchGraffenstaden
Groupe politique :
Pour une métropole active et engagée

Elodie STEINMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de
Lingolsheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Thibaud PHILIPPS
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de IllkirchGraffenstaden
Groupe politique :
Pour une métropole active et engagée

Jean-Luc HERZOG
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Niederhausbergen
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Alain FONTANEL
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal
En charge de :
Groupe politique :
Strasbourg ensemble

Éric AMIET
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Wolfisheim
En charge de :
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Jacques BAUR
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Blaesheim
En charge de :
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Bernard EGLES
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Mittelhausbergen
En charge de :
• Les relations avec les armées, les associations d’anciens combattants,
et les actions relevant du devoir de mémoire,
• Les relations avec les cultes.
• La lutte contre les discriminations et la mise en œuvre de plans
d’actions y afférents.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Alexandre FELTZ
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
• le soutien, l’accompagnement, et la coordination auprès des
communes pour le développement du dispositif "sport-santé sur
ordonnance", pour la réalisation des maisons urbaines de santé (MUS)
et le déploiement des ateliers santé ville dans les communes éligibles à
la politique de la Ville,
• l’élaboration et animation du contrat local de santé de l’Eurométropole
de Strasbourg dans les thématiques suivantes : sport-santé, maison
urbaine de santé, atelier santé ville, santé mentale.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de : La santé publique et environnementale, et en particulier :
• la santé publique et notamment la mise en oeuvre du projet des
solidarités territoriales, dans sa dimension santé,
• la santé environnementale dont les perturbateurs endocriniens,
• l’hygiène et la santé,
• les actions de la ville en matière de lutte contre les épidémies,
notamment contre les hépatites, le VIH et le Covid-19,
• la politique de réduction des risques liée à l’usage de drogue,
• la mise en oeuvre du contrat local de santé de la ville de Strasbourg,
• la mise en oeuvre des maisons urbaines de santé,
• l’animation des ateliers santé-ville,
• la médecine et la santé scolaire, notamment les vaccinations,
• le suivi des activités du centre de santé dentaire,
• le développement des activités liées à la santé par le sport, et
notamment le suivi de l’expérimentation "sport santé sur ordonnance",
• la protection maternelle et infantile assurée par voie de délégation du
Département du Bas-Rhin,
• les relations avec la Maison des adolescents,
• la coordination du projet de rénovation des Bains municipaux.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

André LOBSTEIN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Eckbolsheim
En charge de :
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

René SCHAAL
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Lipsheim
En charge de :
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Floriane VARIERAS
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de : La ville inclusive :
• les solidarités sociales, intergénérationnelles,
• le soutien aux personnes vulnérables (coordination des actions en ce
domaine avec les conseillers-ères délégués-es, notamment pour les
différentes catégories de personnes concernées),
• la mise en œuvre de la politique d’action sociale territorialisée et le
suivi du fonctionnement des centres médico-sociaux,
• les relations avec le CCAS,
• la lutte contre la précarité et en faveur de l’insertion, notamment la
gestion des compétences déléguées de la Collectivité européenne
d'Alsace et les aides sociales communales,
• la mise en œuvre de la politique d’insertion et d’hébergement de la
population Rom,
• la lutte contre les discriminations (identification, prévention et réduction
des processus discriminatoires tant au sein de l’administration qu’en
soutien aux associations).
Arrêté de délégation Déclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Carole ZIELINSKI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de :
La démocratie locale, les initiatives et participation citoyennes, et en
particulier :
• le suivi du pacte pour la démocratie, les initiatives, pétitions et la
participation citoyennes, le budget participatif, la politique de
concertation, et la coordination des actions des conseillers-ères
délégués-es en ce domaine,
• la citoyenneté européenne,
• le suivi des conseils de quartier, des ateliers de projets et des ateliers
territoriaux et des conseils citoyens.
• le suivi du conseil des résidents étrangers.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Nadia ZOURGUI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de :
La tranquillité publique, la police municipale, la prévention de la délinquance,
la médiation et en particulier :
• la sécurité et la gestion des services de la police municipale,
• la salubrité et la tranquillité publique, et notamment la signature de tout
arrêté ou autorisation en application des dispositions mentionnées à
l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales,
• le contrôle et la sanction de la circulation et du stationnement,
• la coordination et la mise en œuvre de l’action de la ville en matière de
prévention de la délinquance, de la radicalisation violente et de la
médiation,
• la coordination du CSV et du SIRAC,
• la sécurisation des grandes manifestations.
A ce titre Madame Nadia ZOURGUI :
• prépare, anime et coordonne le travail municipal en cette matière et
assure la coordination avec les autorités de l’Etat, notamment les
autorités judiciaires, les autorités de police, les autorités sanitaires et
les autorités coordonnées en matière transfrontalière,
• assure la coordination dans l’urgence et la durée de tous les dispositifs
publics et associatifs en matière d’assistance et de défense des
victimes.
Arrêté de délégation Déclaration d’intérêtDélégation partielle de fonction
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Guillaume LIBSIG
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de :
la vie associative, les animations urbaines et la vie étudiante et en particulier
:
• les animations urbaines (organisation de manifestations publiques
réalisées en régie et en soutien logistique aux autres manifestations :
locations et mises à dispositions de salles),
• la formalisation et la gestion des activités municipales relevant de la
politique événementielle,
• l’accompagnement et le soutien à la vie associative et les relations
avec les centres socio-culturels,
• la définition et la mise en oeuvre de la politique jeunesse,
• le développement de l’éducation populaire,
• la vie étudiante et l’université dans la ville,
• la coordination du marché de Noël.
la jeunesse :
• la participation des jeunes à la démocratie et en particulier l'installation
et l'animation du conseil des jeunes.
la mise en oeuvre, sur le territoire de "Cronenbourg hors Cité Nuclaire" pour lequel
il est référent, des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques
publiques municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques,
notamment concernant la voirie et la démocratie participative.
Cette délégation s’exerce dans la limite d’enveloppes budgétaires annuelles définies,
par compétence, par ces mêmes adjoint.e.s dans le cadre d’un dialogue de gestion
animé par l’adjoint en charge de la coordination des élu.e.s référents de territoire.

Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Élu.e référent.e de quartier : Cronenbourg Sud
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Christelle WIEDER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de :
la mise en œuvre de la politique municipale en faveur des droits des femmes
et de l’égalité de genre ;
la mise en oeuvre, sur le territoire de "Cronenbourg, Cité nucléaire" pour lequel elle
est référente, des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques
publiques municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques,
notamment concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Cronenbourg Sud
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Owusu TUFUOR
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de :
Les sports, les équipements sportifs et de loisirs, et en particulier :
• la définition et la mise en oeuvre de la politique sportive de la Ville et
l’animation sportive de la cité,
• le fonctionnement et la mise à disposition des équipements sportifs de
la ville de Strasbourg,
• les relations avec les clubs sportifs de haut niveau,
• les relations avec les clubs et associations sportives,
• le soutien à l’organisation d’événements sportifs,
• les relations avec l’Office des sports,
• les pratiques physiques pour tous et les pratiques douces,
• les équipements de loisirs.
Arrêté de délégationDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Salem DRICI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Madame Anne Mistler, adjointe à la maire, en ce qui concerne la
lecture publique et la politique du livre, les médiathèques et bibliothèques
municipales, l’artothèque, en charge des différentes composantes des
"Bibliothèques idéales".
La mise en oeuvre, sur le territoire de la "Grande Ile" pour lequel il est référent, des
actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Grande-Île
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Lucette TISSERAND
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Madame Suzanne Brolly, adjointe à la maire, en ce qui concerne
le logement pour la partie des compétences de la ville et en particulier la
signature des actes relatifs aux changements d’usage des locaux, et la santé
et hygiène de l’habitat dans le parc social ;
La mise en oeuvre, sur le territoire de "Neuhof-Nord" pour lequel elle est référente,
des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.

Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Neuhof Nord
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Patrice SCHOEPFF
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Madame Nadia Zourgui, adjointe à la maire, en ce qui concerne la
prévention des risques et en particulier :
• le suivi du plan de prévention des risques technologiques et des sites
classés dans la catégorie des ICPE,
• la gestion des risques et des crises,
• l’aide aux victimes en cas d’infractions pénales, d’accidents collectifs et
sériels, de catastrophes et d’incivilités.
La mise en oeuvre, sur le territoire de "l’Esplanade" pour lequel il est référent, des
actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.

Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Esplanade
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Jonathan HERRY
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal délégué
En charge de :
Auprès de Madame Véronique Bertholle, adjointe à la maire, en ce qui
concerne le développement du bilinguisme, des cultures régionales et
rhénanes et le développement des liens transfrontaliers notamment dans le
bassin Strasbourg-Ortenau.
La mise en oeuvre, sur le territoire de "Neuhof Sud" pour lequel il est référent, des
actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Neuhof Sud
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Marie-Françoise HAMARD
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine de la commune de Strasbourg
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Monsieur Benjamin Soulet, adjoint à la maire, en ce qui concerne
les animaux dans la ville (protection et gestion) et, est en charge du zoo du
parc de l’Orangerie.

Arrêté de délégation
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Christel KOHLER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
Groupe politique :
Strasbourg ensemble

Rebecca BREITMAN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale
Groupe politique :
Strasbourg ensemble

Dominique MASTELLI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

VILLE DE STRASBOURG
Conseiller municipal
Groupe politique :
Faire ensemble Strasbourg

Jean-Michel SCHAEFFER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Geispolsheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Annie KESSOURI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Maire de la commune de Kolbsheim
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Michèle KANNENGIESER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Maire de la commune de La Wantzenau
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Catherine GRAEF-ECKERT
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Maire de la commune de Lingolsheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Gildas LE SCOUËZEC
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Lingolsheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Valérie WACKERMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de
Lingolsheim
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

Jean-Paul PREVE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de
Oberschaeffolsheim
En charge de :
• La propreté (propreté des voies métropolitaines, gestion des déchets
abandonnés enlèvement des graffitis et désaffichage),
• La viabilité hivernale,
• La fourrière métropolitaine pour animaux.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Wilfrid DE VREESE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Osthoffen
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Bruno BOULALA
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Ostwald
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Michèle LECKLER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Maire de la commune de Plobsheim
En charge de :
• Le renforcement des trames vertes et bleues, au regard des enjeux
sanitaires et écologiques,
• La végétalisation des espaces publics,
• La gestion des espaces verts et naturels métropolitains,
• Les travaux de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF),
• La définition des politiques participant à la préservation écologique
(biodiversité).
• La politique de développement du tourisme durable de l’agglomération,
• Les relations avec les partenaires institutionnels (office du tourisme,
Convention Bureau, etc..)
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Georges SCHULER
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Reichstett
En charge de :
• La coordination, le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la
cartographie des risques stratégiques de l’Eurométropole et le partage
territorial de l’information et des outils de prévention sur la gestion des
risques.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Une Eurométropole des proximités

Patrick MACIEJEWSKI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Schiltigheim
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Andrée BUCHMANN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Schiltigheim
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Martin HENRY
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Schiltigheim
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

Christian BALL
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Schiltigheim
Groupe politique :
LR, libres ! Et indépendants

Pierre PERRIN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Maire de la commune de Souffelweyersheim
Groupe politique :
Maires et élus indépendants

Claude FROEHLY
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de IllkirchGraffenstaden
Groupe politique :
Pour une Eurométropole des solidarités justes et durables

Yasmina CHADLI
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Madame Floriane Varieras, adjointe à la maire, en ce qui
concerne le droit à la ville et le droit des personnes en situation de handicap,
notamment la formalisation et mise en œuvre des activités organisées en
faveur des personnes en situation de handicap, la présidence de la
commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées
(CCAPH) et l’application de la charte "Ville et Handicap".
La mise en oeuvre, sur le territoire du "Port du Rhin" pour lequel elle est référente,
des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.

Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Port du Rhin
Groupe politique :
Pour la justice sociale et l’écologie populaire

Antoine SPLET
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Conseiller de la commune de Schiltigheim
Groupe politique :
Non inscrit-es

Hülliya TURAN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Adjointe de la commune de Strasbourg
En charge de :
Groupe politique :
Non inscrit-es

VILLE DE STRASBOURG
Adjointe à la maire de Strasbourg
En charge de : L’éducation et l’enfance :
• le projet éducatif local,
• le projet de réussite éducative,
• les activités périscolaires pour la maternelle et l’élémentaire,
• l’action éducative, la vie scolaire, les aides en faveur de l’enfant
scolarisé,
• la présidence de la caisse des écoles,
• les relations avec l’éducation nationale et l’enseignement privé,
• le suivi de l’école européenne,
• les relations avec la CAF et notamment le suivi de la convention
Ville/CAF,
• le plan de recrutement et de formation des ATSEM,
• les relations avec syndicats et les associations de parents d’élèves.
La mise en oeuvre, sur le territoire de "l’Elsau" pour lequel elle est référente, des
actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.

Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Elsau
Groupe politique :
Pour la justice sociale et l’écologie populaire

Aurélie KOSMAN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseillère eurométropolitaine, Conseillère de la commune de Strasbourg
En charge de :
Auprès de Madame Françoise Schaetzel, viceprésidente, en ce qui concerne
la géomatique, les affaires domaniales et en particulier :
• les procédures de bornage et de rectification des limites de propriété
portant sur les propriétés métropolitaines,
• la mise en œuvre de la géomatique (analyse spatiale et connaissance
du territoire), constitution, gestion, utilisation et diffusion de données et
bases de données géographiques et domaniales.
Auprès de Madame Danielle Dambach, viceprésidente, en ce qui concerne la
démarche et labellisation exemplaire Territoire Engagé pour la Transition
Ecologique.
Arrêté de délégation
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Conseillère municipale déléguée
En charge de :
Auprès de Monsieur Marc Hoffsess, adjoint à la maire, en ce qui concerne
l’exemplarité de la transition écologique de la ville de Strasbourg et
l’animation de la démarche Cit’Ergie.
La mise en oeuvre, sur le territoire de la "Krutenau" pour lequel elle est référente,
des actions de proximité correspondant aux déclinaisons des politiques publiques
municipales arrêtées par les adjoint.e.s en charge des thématiques, notamment
concernant la voirie et la démocratie participative.
Arrêté de délégation
Élu.e référent.e de quartier : Bourse - Krutenau
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne

Joël STEFFEN
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Conseiller eurométropolitain, Adjoint de la commune de Strasbourg
En charge de :
• le commerce, les relations avec la chambre consulaire et la stratégie
d’urbanisme commercial,
• l’artisanat, l’organisation de manifestations de valorisation des métiers
d’artisanat, les relations avec la chambre consulaire.
Arrêté de délégationArrêté de déport
Groupe politique :
Groupe Eurométropole écologiste et citoyenne

VILLE DE STRASBOURG
Adjoint à la maire de Strasbourg
En charge de :
Le commerce, l’artisanat, le tourisme et la vie nocturne (y compris les
corporations, relations avec les chambres consulaires, l’Office de tourisme,
animation de la "charte de la nuit").
Arrêté de délégation Arrêté de déportDéclaration d’intérêt
Groupe politique :
Strasbourg écologiste et citoyenne
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