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 Les délégations des adjoints au maire

 Les conseillers municipaux délégués

Jean Rottner 1er adjoint,  
Grands dossiers municipaux, innovation, 
représente la Ville de Mulhouse au 
Conseil de Surveillance du Groupe Hospi-
talier de la Région Mulhouse Sud Alsace 
(GHRMSA).
Alain Couchot 2e adjoint,  
Communication extérieure, solidarité, 
lutte contre la pauvreté, logement et 
relations avec les bailleurs sociaux
Chantal Risser 4e adjoint,  
Education et enfance, réussite éducative 
Philippe Trimaille 5e adjoint,  
Déplacements urbains et transports  
sur le plan communal et aménagement 
de l’espace public
Catherine Rapp 6e adjoint,  
Urbanisme, volet renouvellement urbain 
du contrat de ville et mise en œuvre
Paul Quin 7e adjoint,  
Sécurité, tranquillité et hygiène publique, 
contrôle du stationnement, cultes,  
devoir de mémoire

Anne-Catherine Goetz 8e adjoint,  
Patrimoine culturel, relations internatio-
nales et coopération transfrontalière
Thierry Nicolas 9e adjoint,  
Stratégie du numérique, e-administration 
et ville intelligente, affaires relevant du 
service d’information géographique
Nathalie Motte 10e adjoint,  
Tourisme, animation évènementielle, 
attractivité commerciale et la lutte contre 
le bruit des établissements commerciaux
Christophe Steger 11e adjoint,  
Sport
Sylvie Grisey 12e adjoint,  
Services à la population, personnes en 
situation de handicap, personnes âgées. 
Assure la présidence de la Commission 
mulhousienne pour l’Accessibilité
Philippe Maitreau 13e adjoint,  
Finances et évaluation des politiques 
publiques

Maryvonne Buchert 14e adjoint,  
Eau, développement durable, biodiversité, 
énergies, qualité environnementale et 
gestion du patrimoine bâti communal
Michel Samuel-Weis 15e adjoint,  
Culture
Cécile Sornin 16e adjoint,  
Démocratie participative, économie 
sociale et solidaire, promotion de la vie 
associative et accompagnement des 
structures, organisation de la journée 
citoyenne et coordination de l’innovation 
sociale et de la politique de la ville
Ayoub Bila 17e adjoint,  
Jeunesse, ville étudiante
Nour Bouamaied 18e adjoint,  
Famille
Paul-André Striffler 19e adjoint,  
Relations avec les centres socio-culturels 
et aux modes de déplacements doux

Annette Bour : déléguée à la représen-
tation de la collectivité au sein des com-
missions de sécurité, préside à ce titre la 
commission communale de sécurité

Jean-Pierre Walter : délégué à l’organisa-
tion des manifestations évènementielles et 
au tourisme (marche nocturne,…), préside 
l’office municipal des sociétés patriotiques 
et d’anciens combattants 

Henri Metzger : délégué aux actions de 
santé publique et à ce titre à l’observa-
toire de la santé et au comité mulhousien 
de la santé

Denis Rambaud : délégué au Plan de 
déplacement urbain en relation avec la 
communauté d’agglomération

Michel Bourguet : délégué au Mois du  
cerveau et à la sécurité routière

Michèle Striffler : déléguée à la condition 
animale, aux actions de prévention en lien 
avec la communauté d’agglomération 

Claude Gardou : déléguée au patrimoine 
et à la démocratie participative

Roland Chaprier : vie associative et  
relations avec le Carré des associations

Azzedine Boufrioua : délégué à l’animation 
culturelle dans les quartiers, aux mu-
siques actuelles et aux arts plastiques

Saadia Zagaoui : déléguée à l’insertion 
professionnelle et aux actions en faveur 
des jeunes adultes

Rémy Dantzer : délégué à la cartographie 
du bruit et à la représentation de la collec-
tivité au sein des commissions de sécurité
Lara Million : déléguée à l’éco-citoyenneté en 
relation avec la communauté d’agglomération

Patrick Puledda : délégué au suivi des 
écoles maternelles
Marie Corneille : déléguée aux questions 
scolaires et à la promotion de toutes les 
formes d’égalité, et plus particulièrement 
au respect du droit des femmes et à la 
lutte contre le harcèlement 
Philippe d’Orelli : délégué aux technolo-
gies du numérique

Sara Marguier : déléguée à l’art urbain

Vanessa Aubert : déléguée à l’attribution 
des aides au titre du fonds social local de 
l’énergie

Beytullah Beyaz : délégué au suivi des  
travaux sur les équipements sportifs

Nasira Guehama : déléguée au développe-
ment des solidarités intergénérationnelles

Kadiatou Diabira : déléguée au suivi des 
groupes droit et pauvreté
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