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Trombinoscope
des élus
au conseil
municipal

Joachim Moyse
maire

Les adjoint·e·s au maire

Pascal Le Cousin

Léa Pawelski

Édouard Bénard

Murielle Renaux

2e adjoint
Affaires foncières,
urbanisme municipal,
développement économique, développement
durable, animation
du comité 21, espaces
publics, espaces verts,
voirie et transports,
propreté du domaine
public.

3e adjointe
Bâtiments municipaux :
maintenance et rénovation, suivi des chantiers,
économies d’énergie,
régie des bâtiments.

4e adjoint
Sport, loisirs, culture,
associations, centres
socioculturels,
manifestations festives,
développement social
et politique de la ville.

5e adjointe
Petite enfance, enfance,
jeunesse, équipements
et dispositifs éducatifs,
restauration municipale.

David Fontaine

Nicole Auvray

Didier Quint

Catherine Olivier

Gabriel Moba

6 adjoint
Affaires scolaires
et enseignement
supérieur.

7 adjointe
Affaires sociales,
solidarités, seniors.

8 adjoint
Habitat, suivi du Plan
local d’habitat (PLH),
résorption de l’habitat
insalubre, copropriétés
dégradées, gens du
voyage, lien avec les
bailleurs sociaux,
commission
d’attribution des
logements sociaux,
logements municipaux.

9 adjointe
Accessibilité des
personnes à mobilité
réduite et en situation
de handicap, suivi du
Plan d’accessibilité de
la voirie (Pave).

10e adjoint
Développement
numérique du territoire.

Anne-Émilie
Ravache
1 adjointe
Administration
générale, personnel,
tranquillité publique
et prévention,
communication.
re

e

e

L a gauche rassemblée, Saint-Étienne-du-Rouvray
solidaire et dynamique
Osons ensemble l’avenir de Saint-Étienne-du-Rouvray
Saint-Étienne vraiment à gauche, pour un monde meilleur

e
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Élu·e·s métropolitain·e·s :
Joachim Moyse
Anne-Émilie Ravache
Hubert Wulfranc
Marie-Pierre Rodriguez
Pascal Le Cousin
Juliette Biville

Les élu·e·s délégué·e·s

Florence
Boucard

Francis
Schilliger

Accès aux droits et lutte
contre le non recours,
simplification des
démarches, égalité
femme/homme et droits
des femmes, lutte contre
les discriminations, suivi
de la Maison de Justice
et du Droit, location de
salles.

Commerces de proximité
et marchés, état civil,
anciens combattants, suivi
des associations sportives.

Alia Cheikh
Mobilités douces, suivi du
plan Agglo vélo, plan de
stationnement des vélos et
cheminements piétonniers.

Najia Atif

Johan Queruel

Insertion et réinsertion,
suivi de l’emploi sur la
commune, suivi de la Maison
de l’information sur l’emploi
et la formation (Mief).

Citoyenneté, participation
des habitants, suivi des instances de concertation et de
consultation de la population.

Grégory
Leconte

Marie-Pierre
Rodriguez

Suivi du développement
du technopôle et du
campus du Madrillet.

Santé, suivi du contrat
local de santé (CLS).

Ahmed
Akkari

Laëtitia
Le Bechec

Déchets et encombrants,
Gestion urbaine de proximité
(GUP).

Gestion des risques,
commission de sécurité,
contrôle de la qualité
de l’air et de l’eau.

Les conseiller·ère·s municipaux·ale·s

Hubert Wulfranc

Juliette Biville

Jocelyn Cheron

Lise Lambert

Dominique
Grevrand

Carolanne
Langlois

Mathieu Vilela

Agnès Bonvalet

Christine Leroy

José Gonçalves

Romain Legrand

Aube GrandfondCassius

Brahim Charafi

Sarah Tessier

Noura Hamiche

