
Sandrine Dos Santos
1re Adjointe déléguée

à l’administration générale, 
aux finances, à l’urbanisme

et à la stratégie foncière

Patrick Meunier
4e Adjoint délégué

au développement
économique, aux transports, 

mobilités et grands projets

Georges Monnier
2e Adjoint délégué

aux espaces publics,
à la propreté urbaine et

à la commande publique

Lydie Grimaud
5e Adjointe déléguée
à l’environnement,

au développement durable
et à la transition écologiqueAline Smaani

3e Adjointe déléguée
à la famille, aux aînés,

aux solidarités
et au logement

Jean-Jacques Nicot
6e Adjoint délégué

au commerce, à l’artisanat,
aux marchés forains et

à l’événementiel

Vanessa Hubert
7e Adjointe déléguée

à l’éducation
et à la petite enfance

Philippe Dompeyre
8e Adjoint délégué

à la santé, à la prévention
et au handicap

Nelson De Jesus Pedro
10e Adjoint délégué

à la cohésion sociale
et à la vie des quartiers

Karine
Emonet-Villain

9e Adjointe déléguée
à la culture

Samira Tafat
11e Adjointe déléguée

à l’apprentissage et
à la formation, l’insertion pro-

fessionnelle et l’emploi

Christophe
Lefranc

Pascal Geffray

Désirée KoffiDavid Luceau Pierre-Alexandre
Duchesne

Jean-Marc
Joussen

Souad Oggad

Céline Allouche

Nadyne BelvaudeJean-Claude
Pochat

Tristan Dreux

Les conseillers municipaux de la majorité

Sandra PratticoNathalie Martin Christophe
Massiaux

Karine Conte
Déléguée aux ressources 

humaines, à la qualité des
services publics et aux
pratiques numériques

Michèle Debuisser
Déléguée au devoir de

mémoire et aux relations
avec les associations

patriotiques

Virginie Messmer
Déléguée à la coordination

des référents de quartier
et au protocole

Fabrice Moulinet
Délégué aux affaires

générales et juridiques

Larissa Guillemet
Déléguée aux relations

internationales, au jumelage
et à la coopération

décentralisée

Audrey Lepert
Déléguée à la jeunesse

Hatice Barré
Déléguée à la biodiversité

et au bien-être a nimal

Marc Lartigau
Délégué au tramway,

plan communal
de circulation et

de stationnement

Gilles Djeyaramane
Délégué à la citoyenneté

et à la francophonie,
aux relations avec les cultes

Clément Plouze-
Monville

Délégué au patrimoine

Michel Prost
Délégué aux relations
avec les associations Eric Roger

Délégué au sport
Claude Grappe

Déléguée à la coordination
des grands chantiers et au

suivi des politiques
budgétaires publiques

L’équipe municipale 2020-2026

Les adjoints au maire (Liste “#KO2020”)

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux
de l’opposition (liste “Poissy Demain”)

Karl Olive
Maire de Poissy


