DELEGATIONS CONFIEES AUX ADJOINTS
Alain FONTANEL, Premier Adjoint :
-

coordination de la municipalité,
culture et patrimoine,
marché de Noël.

Nawel RAFIK ELMRINI, 2ème Adjointe :
RELATIONS INTERNATIONALES
- affaires européennes,
- relations avec les institutions internationales,
- jumelages,
- coopération décentralisée.
Mathieu CAHN, 3ème Adjoint :
EVENEMENTIEL, VIE URBAINE et QUARTIER MEINAU
- animation,
- jeunesse et cultures urbaines,
- vie associative et centres socio-culturels,
- conseil des jeunes,
- éducation populaire,
- charte de la nuit,
- politique de la ville,
- lutte contre les discriminations,
- prévention spécialisée.
Françoise BUFFET, 4ème Adjointe :
EDUCATION
- vie scolaire,
- action éducative,
- reconversion site de l’ancienne douane.
Alain JUND, 5ème Adjoint :
URBANISME ET TRANSITION ENERGETIQUE
- suivi du PLU pour la Ville,
- police du bâtiment,
- cadastre et livre foncier.
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Miné GUNBAY, 6ème Adjointe :
DEMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
- conseils de quartier, ateliers de projet, ateliers urbains,
- conseil des résidents étrangers,
- conseil local de la vie associative,
- droits des femmes et égalité de genre.
Robert HERRMANN, 7ème Adjoint :
SECURITE, DOMAINE PUBLIC et QUARTIER CENTRE
- tranquillité publique,
- prévention,
- foires et marchés,
- occupation du domaine public.
Chantal CUTAJAR, 8ème Adjointe :
MARCHES PUBLICS
- commande publique,
- politique des achats.
Olivier BITZ, 9ème Adjoint :
FINANCES et QUARTIER CONSEIL DES XV ESPLANADE KRUTENAU
- finances et ressources,
- contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques,
- suivi des Ressources Humaines de la Ville,
- transactions immobilières.
Nicole DREYER, 10ème Adjointe :
FAMILLE ET PETITE ENFANCE et QUARTIER DE LA ROBERTSAU
- politique familiale,
- crèches et petite enfance,
- scolarisation des enfants de moins de trois ans,
- suivi école européenne.
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Serge OEHLER, 11ème Adjoint :
SPORTS et QUARTIER HAUTEPIERRE CRONENBOURG POTERIES HOHBERG
- équipements sportifs,
- relation avec les clubs et associations.
Anne-Pernelle RICHARDOT, 12ème Adjointe :
CIRCULATION, ECLAIRAGE PUBLIC et QUARTIER NEUDORF
- circulation et stationnement,
- éclairage public,
- plan lumière.
Eric ELKOUBY, 13ème Adjoint :
TOURISME et QUARTIER MONTAGNE VERTE KOENIGSHOFFEN ELSAU
- actions en faveur du tourisme,
- parc naturel urbain.
Marie-Dominique DREYSSE, 14ème Adjointe :
SOLIDARITES
- action sociale,
- personnes âgées,
- ville et handicap,
- protection des mineurs,
- précarité et insertion.
Paul MEYER, 15ème Adjoint :
NUMERIQUE et QUARTIER GARE
- applications et ville numériques,
- économie sociale et solidaire.
Annick NEFF, 16ème Adjointe QUARTIER NEUHOF
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Alexandre FELTZ, 17ème Adjoint :
SANTE PUBLLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- santé publique,
- protection maternelle et infantile,
- médecine scolaire,
- sport santé.
Christel KOHLER, 18ème Adjointe :
VILLE EN NATURE ET VILLE NOURRICIERE
- alimentation et ville nourricière,
- espaces verts,
- jardins familiaux,
- forêts de la ville,
- plan climat.
Eric SCHULTZ, 19ème Adjoint :
ETAT CIVIL ET MISSION DES TEMPS
- opérations d’état civil,
- accueil du public,
- secteur funéraire,
- cimetières,
- mission des temps.
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