Anneau Citoyen Valenciennois: Le Maire et ses adjoints

Maire et Adjoints
Laurent Degallaix
Maire
• Conseiller Régional du Nord - Pas de Calais

Valérie Létard
1er Adjointe
• Sénatrice du Nord
• Présidente de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
Délégation
• Cohésion sociale

Dominique RIQUET
2ème adjoint, Député Européen
Délégation
• Stratégie numérique, innovation, Technologies d?Information et des
Communications, informatique
• Stratégie d?aménagement, de développement et de grands projets urbains

Geneviève Mannarino
3ème Adjointe
Délégation
• De la petite enfance
• De la jeunesse
• De l'élaboration et de la mise en oeuvre des actions contractuelles (Contrat
enfance jeunesse)
• Des équipements (PIJ) et des actions en direction de la jeunesse (CLAP)
• Des activités socio éducatives, périscolaires et de loisirs en direction des
jeunes
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Jean-Marcel Grandame
4ème Adjoint
Délégation
• De la démocratie participative et de la citoyenneté
• Du développement de la vie des quartiers
• De la coordination des politiques de proximité (gestion urbaine de
proximité)
• du Fonds de Travaux Urbain et du Fonds de Participation des Habitants
• De la médiation de proximité
• Des relations avec les centres sociaux
• De la politique de la ville (contrat urbain de cohésion sociale)
• De la formation
• De l'université

Genevière Adam-Larousserie
5ème Adjointe
Délégation
• De la politique d'accueil (accueil de nouveaux valenciennois et qualité de
l'accueil dans l'ensemble des organismes municipaux, accueil des étrangers
• De l'état-civil et des actes découlant de la tenue des registres
• Des élections politiques et professionnelles et des actes découlant de la
tenue des listes
• Des affaires internationales (jumelages, coopérations transfrontalière,
coopération décentralisée) et européennes
• De recensements

Bernard Brouillet
6ème Adjoint
Délégation
• De l'environnement
• Du développement durable
• Du cadre de vie
• De la qualité des espaces urbains
• De la gestion de l'énergie
• Du projet SYNEO
• De la lutte contre le bruit
• De l'hygiène
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Michèle Vaur
7ème Adjointe
Délégation
• Des finances
• Du conseil de gestion
• Des affaires juridiques
• Du commerce (politique de la ville en matière de commerce et d'artisanat,
réglementation relative à l'exercice de l'activité commerciale, organisation
des foires et marchés, brocantes)
• De l'économie

Guy Marchant
8ème Adjoint
Délégation
• De l'aménagement urbain
• De l'urbanisme réglementaire et opérationnel (documents d'urbanisme,
PLU, ZPPAUP...)
• De la gestion du droit des sols
• De l'action foncière (exercice du droit de préemption urbain)
• Des infrastructures de transport (routières, autoroutières, ferroviaires,
fluviales, tramway)
• De la réglementation relative à la publicité, au mobilier urbain, à l'affichage
et aux enseignes
• Du stationnement payant

Marie-Claude Flipo
9ème Adjointe
Délégation
• de l'action sociale
• Du centre communal d'Action Sociale au titre des actions de solidartié
• De la prévention (volet prévention du CLS et du CLSPD)
• De l'économie solidaire et des emplois d'insertion du CCAS
• De la santé et de la lutte contre le saturnisme
• De l'accueil des gens du voyage
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Patrick Roussies
10ème Adjoint
Délégation
• Du développement de la politique culturelle de la ville et de la gestion des
équipements culturels
• Des relations avec les associations culturelles
• Du développement touristique
• De la mise en valeur du patrimoine
• Des manifestations culturelles

Marie-Paule Godin
11ème Adjointe
Délégation
• De la politique des Séniors
• De la politique du handicap et de l'accessibilité
• De la politique de lutte contre les descriminations
• De la politique d'égalité des chances

Bernard Potaux
12ème Adjoint
Délégation
• Des travaux sur espaces publics (programmation et suivi des travaux de
VRD) et bâtiments publics
• De la gestion administrative du patrimoine bâti
• De la gestion des assurances responsabilités civiles et dommages aux biens
• De la gestion des cimetières
• Occupation temporaire du domaine public liée aux travaux publics
• Des relations des cérémonies patriotiques
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