
MAIRIE DE MULHOUSE ▶ le conseil municipal

Michèle Lutz
Maire

MAJORITÉ MUNICIPALE « Mulhouse en Grand »
▶ Les adjoints

« M Mulhouse »
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6e adjointe
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13e adjoint
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Sornin 
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14e adjointe
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Couchot 
3e adjoint
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Risser 

8e adjointe

Alfred  
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15e adjoint

Catherine  
Rapp 

4e adjointe

Thierry  
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9e adjoint

Nathalie  
Motte 

16e adjointe

Philippe  
Trimaille 
5e adjoint

Claudine  
Boni Da Silva 

10e adjointe

Ayoub  
Bila 

17e adjoint

Jean-Philippe  
Bouillé

11e adjoint

Marie  
Hottinger 
18e adjointe

Marie  
Corneille 
12e adjointe

Florian  
Colom 

19e adjoint

Maryvonne  
Buchert 

20e adjointe

▶ Jean Rottner, Premier adjoint ; représentation générale, coordination du 
projet de la ville du ¼ d’heure, zones d’aménagement et relations avec le 
GHRMSA
▶ Cécile Sornin, vie citoyenne : participation, promotion vie associative, 
centres sociaux, politique de la ville ; référente du secteur Drouot-Barbanègre
▶ Alain Couchot, président du groupe majoritaire ; renouvellement urbain, 
logement et relations avec les bailleurs sociaux
▶ Catherine Rapp : nature en ville, environnement, développement durable, 
biodiversité, climat, énergies, et suivi du projet Mulhouse Diagonales ;  
référente du secteur West (Dornach, Coteaux, Haut-Poirier)
▶ Philippe Trimaille : commerce, artisanat, marché et commerces non 
sédentaires
▶ Anne-Catherine Goetz : culture et patrimoine, référente du secteur  
Manufactures (Daguerre, Cité-Briand, Doller, Brustlein)
▶ Paul Quin : sécurité, lutte contre les incivilités, cultes et devoir de mémoire
▶ Chantal Risser : éducation
▶ Thierry Nicolas : administration générale, accueil du public, relations avec 
les usagers, certification qualité, affaires juridiques, commande publique, 
référent du secteur Mulhouse grand centre (Rebberg, Fonderie, Centre- 
historique, Europe-Bassin-Nordfeld)

▶ Claudine Boni Da Silva : mobilités, déplacements doux, circulation,  
stationnement, voirie ; référente du secteur D8 (Wolf-Wagner, Vauban-  
Neppert, Sellier-Waldner, Franklin-Fridolin)
▶ Jean-Philippe Bouillé : urbanisme, aménagement et cadre de vie
▶ Marie Corneille : solidarités, handicap, promotion de toutes les formes 
d’égalité
▶ Christophe Steger : sports
▶ Emmanuelle Suarez : attractivité, marketing territorial, événementiel,  
tourisme, coopération transfrontalière et relations internationales
▶ Alfred Oberlin : personnes âgées, solidarités intergénérationnelles, famille, 
état-civil.
▶ Nathalie Motte : dynamique économique, relations avec les établissements  
d’enseignement supérieur et de recherche
▶ Ayoub Bila : jeunesse et enfance, référent du secteur Bourtzwiller
▶ Marie Hottinger : innovation, numérique, ville intelligente
▶ Florian Colom : finances, évaluation des politiques publiques, prospective ; 
rapporteur général du budget  
▶ Maryvonne Buchert : patrimoine bâti communal, eau 
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Les délégations des conseillers municipaux délégués

« Mulhouse Cause Commune » Non-inscrits
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▶ Les conseillers municipaux délégués

▶ Jean-Claude Chapatte : sport santé, représentation de  
la collectivité au sein des commissions de sécurité. Préside  
la commission communale de sécurité 

▶ Henri Metzger : santé, prévention et plus particulièrement 
au suivi du Mois du cerveau

▶ Alfred Jung : réserve communale de sécurité civile, 
éclairage et suivi du Plan lumière 

▶ Béatrice Fauroux-Zeller : animation commerciale  
et  promotion de l’écosystème textile

▶ Saadia Zagaoui : état civil ; actions éducatives et 
numériques dans les écoles et au suivi du Programme  
de réussite éducative

▶ Rémy Dantzer : lutte contre la pollution sonore dans le 
cadre du Plan de prévention du bruit et à la représentation  
de la collectivité au sein des commissions de sécurité

▶ Patrick Puledda : promotion de la vie associative et à la 

Journée citoyenne

▶ Corinne Loisel : animation du conseil des anciens et au suivi 
de la démarche Mulhouse, ville amie des aînés 

▶ Hakim Mahzoul : politique de la ville et au suivi des conseils 
citoyens

▶ Peggy Miquee : création, spectacle vivant, musiques,  
arts visuels et à la coopération culturelle transfrontalière

▶ Malika Schmidlin Ben M’Barek : suivi des centres sociaux 
et à l’économie sociale et solidaire

▶ Philippe d’Orelli : cultures populaires et régionales et aux 
nouvelles pratiques sportives dont les sports numériques

▶ Nour Bouamaied : promotion de toutes les formes d’égalité 
et au respect du droit des femmes

▶ Oana Tisserant : politique du livre et à la lecture publique ; 
aux bibliothèques, médiathèque et artothèque ; aux relations 

internationales et à la coopération transfrontalière

▶ Beytullah Beyaz : relations avec les associations sportives 
et à la gestion des équipements sports dans les quartiers et 
au suivi des écoles maternelles

▶ Laure Houin : préservation et à la mise en valeur du 
patrimoine communal ; aux musées municipaux ; à la 
promotion et au suivi du label Mulhouse, Ville d’Art et 
d’Histoire et aux Archives municipales

▶ Bruno Ball : accès aux droits et au Fonds solidarité 
logement énergie ; à l’accessibilité et au handicap, à la ville 
inclusive et à la commission extramunicipale en faveur des 
personnes handicapées ; à l’art urbain ; au patrimoine vert et 
aux infrastructures durables

▶ Aya Himer : animation du conseil des enfants ; au suivi du 
conseil des ados et des jeunes ; à la vie étudiante et  
à l’aide aux projets et initiatives des étudiants
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Les délégations des adjoints au maire


