
N°
PRINTEMPS 2020
Journal municipal 
d ’ in fo rmat ions

hors 
série

HORS SÉRIE
UNE NOUVELLE 

ÉQUIPE POUR 
LES VILLAROIS



2Villers nouvelles  Hors série 2020

Les résultats par 
bureaux de vote

BUREAUX Électeurs 
inscrits

Nombre 
de 

votants

Suffrages 
exprimés

Villers 
engagée

Villers 
verte et 
solidaire

1. Hôtel de Ville 1 043 474 461 243 218

2. Ecole élémentaire des Aiguillettes 942 413 405 246 159

3. Ecole élémentaire du Placieux 675 257 250 151 99

4. Nouveau restaurant scolaire 847 358 348 157 191

5. Ecole élémentaire Albert Camus 677 304 296 200 96

6. Groupe scolaire Marcel Pagnol 1.012 482 467 314 153

7. Centre socio-culturel Jean Savine 900 338 323 180 143

8. Maison des associations 970 395 382 225 157

9. Centre culturel des Ecraignes 840 374 365 182 183

10. Ecole maternelle Albert Camus 647 232 221 131 90

11. Centre socio-culturel du Placieux 849 299 293 146 147

12. Restaurant scolaire Mme de Graffigny 967 424 418 237 181

Total 10 369 4 350 4 229 2 412 1 817

Pourcentage 41,95 % 97,22 % 57,03 % 42,97 %

Directeur de publication : François Werner Crédits photos : Ville de Villers-lès-Nancy
Conception et réalisation : service communication de Villers-lès-Nancy, communication@villerslesnancy.fr
Tirages : 8 500 ex. Impression : La Nancéienne d’impression Dépôt légal : Bibliothèque municipale de Nancy
Villers Nouvelles Hors série - Spécial élections - juin 2020
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR LES 
VILLAROIS

Olivier AIRAUD
1er Adjoint délégué à la petite 
enfance, éducation, parentalité
• Fonctionnement des écoles

• Vie associative scolaire

• Accueil des enfants porteurs de 
handicaps

• Restauration scolaire

• Droits de l’Enfant

• Accueil de loisirs sans 
hébergement et temps périscolaire

• Contrat enfance jeunesse

• Relais assistants maternels

Valérie RAMPONT
Adjointe déléguée aux finances 
et à l’économie
• Élaboration et exécution 
budgétaire

• Programmation pluriannuelle des 
investissements

• Tarification

• Animation et promotion du 
commerce de centre-ville et de 
proximité

• Enseignes et publicités

• Marchés publics

Didier BEGOUIN
Adjoint aux sports et à la 
jeunesse
• Politique sportive de la Ville

• Équipements sportifs, soutien aux 
clubs, conventionnement avec les 
associations

• Politique jeunesse de la Ville

• Relations avec les structures 
d’éducation populaire

François WERNER
Maire de Villers-lès-Nancy
Vice Président de la Métropole du 
Grand Nancy
Vice Président de la région Grand-Est

En veillant à équilibrer les différents 
quartiers, les générations et les parcours 
professionnels ou associatifs, j’ai porté un 
soin particulier à ce que nos candidats 
illustrent l’identité villaroise et incarnent 
sa diversité, en conjuguant compétence, 
renouvellement et expérience.

Pour les 6 ans à venir, Villers est appelée à 
bouger, vivre et se transformer en prenant 
soin de tous.

Résolument motivés et déterminés à faire 
grandir nos projets, désireux d’y apporter 
leur énergie et d’insuffler une nouvelle 
dynamique, vous pouvez compter sur leur 
engagement autant que sur le mien.
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Marie-Claude DELUCE
Adjointe déléguée à la culture 
et à l’international
• Politique culturelle de la Ville

• Relations avec les institutions 
métropolitaines et les associations 
culturelles

• Conventions avec les 
associations du secteur culturel

• Mise à disposition de locaux 
affectés

• Programmation culturelle

• Jumelage

Patrick FAIVRE
Adjoint aux solidarités et aux 
transports en commun
• Politiques sanitaires et sociales

• Relations avec le CCAS

• Politique en faveur des seniors et 
du maintien à domicile

• Relations avec les structures 
sociales métropolitaines

• Politique d’insertion sociale et 
professionnelle

• Actions en direction des 
personnes en situation de handicap

Blandine SOUVAY
Adjointe aux ressources 
humaines et aux affaires 
générales 
• Dialogue social avec les 
organisations syndicales

• Conventions en matière de 
ressources humaines

• Élections professionnelles

• Etat civil

• Elections

• Qualité de la relation de 
l’administration aux usagers

Stéphane KLOPP
Adjoint à la transition 
écologique et à 
l’environnement
• Politique environnementale

• Relations avec les institutions 
métropolitaines et les associations 
environnementales

• Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux

• Fête de la nature

• Animaux dans la ville

• Jardins partagés

Anne TOUVENOT 
STEMMELEN
Adjointe à la démocratie 
locale et participative
• Concertation avec les habitants

• Coordination d’enquêtes 
publiques

• Conseils citoyens

• Liens avec les associations de 
quartier

• Développement de la plateforme 
collaborative citoyennetevillers.fr

Gérard PALTZ
Adjoint à la proximité, aux 
travaux et à l’urbanisme
• Politique d’aménagement et 
d’urbanisme de la Ville

• Valorisation du patrimoine 
architectural

• Travaux d’aménagement et de 
gestion des espaces verts

• Gestion des déchets, propreté

• Travaux du patrimoine immobilier

• Relations avec les institutions 
métropolitaines et les associations 
de quartier
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Annie LORRAIN
Conseillère 
municipale déléguée 
au quartier de 
Clairlieu auprès du 
Maire et à l’emploi 
auprès de Patrick 
Faivre
• Lien avec les habitants 
de Clairlieu

• Relations avec la Maison 
de l’emploi du Grand 
Nancy

• Relations avec la 
Mission locale

• Politique d’insertion 
sociale et professionnelle

Pascal JACQUEMIN
Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec la Métropole du 
Grand Nancy auprès 
du Maire
• Coordination avec la 
Métropole du Grand 
Nancy

Nathalie ENGEL
Conseillère 
municipale déléguée 
à la culture auprès de 
Marie-Claude Deluce 
• Suivi de programmation 
et dynamisation de 
la galerie Madame de 
Graffigny

• Suivi de programmation 
de grands événements

• Liens avec les 
associations culturelles

• Animation de la vie 
associative

Bertrand FOLTZ
Conseiller municipal 
délégué aux sports 
auprès de Didier 
Bégouin
• Soutien aux clubs, 
développement des 
animations sportives

• Conventionnement avec 
les clubs et associations

• Promotion de la 
politique sportive de la 
Ville

• Gestion des 
équipements

• Partenariats

Jean-François 
TRASSART
Conseiller municipal 
délégué à la 
citoyenneté, au devoir 
de mémoire, à la 
laïcité et aux relations 
avec les collectivités
• Relations avec les 
associations patriotiques

• Valorisation du 
patrimoine historique

• Relations avec les 
collectivités voisines

• Correspondant défense

Francis SIGRIST
Conseiller 
municipal délégué 
à l’international 
auprès de Marie-
Claude Deluce et aux 
commerces auprès de 
Valérie Rampont
• Relations avec les 
associations liées aux 
échanges internationaux

• Jumelage

• Dynamisation des 
marchés

• Relations avec les 
commerçants et 
professions libérales

Eric ANCEL
Conseiller municipal 
délégué à la sécurité 
et à la prévention 
auprès du Maire
• Volet sécurité et 
prévention de la 
délinquance du contrat 
urbain de cohésion 
sociale (CUCS)

• Police municipale

• Nuisances sonores

Bernard MANGEOL
Conseiller municipal 
délégué à la transition 
écologique auprès de 
Stéphane Klopp et 
au comité de suivi du 
tramway
• Chargé du suivi du 
futur projet de la ligne 1 
de transport
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Stéphanie TEXEIRA
Conseillère 
municipale déléguée 
à l’éducation à 
l’environnement 
auprès de Stéphane 
Klopp
• Actions pédagogiques 
en faveur de 
l’environnement

Pascale TILLY
Conseillère 
municipale déléguée à 
la jeunesse auprès de 
Didier Bégouin
• Soutien aux associations 
et développement des 
animations à destination 
des jeunes

• Mise en relation des 
acteurs en faveur de la 
politique jeunesse

Maryse GUERY
Conseillère 
municipale déléguée 
à l’éducation auprès 
d’Olivier Airaud
• Contrat enfance 
jeunesse

• Restauration scolaire

• Centre de loisirs sans 
hébergement

• Périscolaire

• Représentante de la 
Ville auprès du lycée 
Stanislas

Christine FLECHON 
PAGLIA
Conseillère 
municipale déléguée 
au logement auprès 
de Patrick Faivre, vice 
présidente du CCAS
• Relations avec les 
bailleurs sociaux

• Relogement social 
d’urgence

• Lutte contre l’habitat 
indigne

• Relations avec les 
CCAS du département

Béatrice BCHINI
Conseillère 
municipale déléguée 
aux affaires sociales 
auprès de Patrick 
Faivre
• Relations avec les 
réseaux sanitaires et 
sociaux

Laurent MATHIEU
Conseiller municipal 
délégué au tourisme 
auprès du Maire
• Actions de promotion 
et de soutien à l’offre 
touristique villaroise en 
lien avec les acteurs et 
partenaires du territoire

Véronique PIERRON
Conseillère 
municipale déléguée 
à la santé et au 
handicap auprès de 
Patrick Faivre
• Relations avec les 
hôpitaux et organismes 
en matière de prévention, 
et de santé

• Développement de 
l’inclusion des personnes 
en situation de handicap 

• Relations avec les 
partenaires institutionnels 
et associatifs santé

Marie-Hélène CHIPOT
Conseillère 
municipale déléguée 
à la petite enfance 
auprès d’Olivier 
Airaud et aux 
personnes âgées 
auprès de Patrick 
Faivre
• Animation et 
coordination des 
dispositifs petite enfance

• Politique d’animation en 
faveur des seniors
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Valérie BEAUSERT-LECK
Conseillère municipale

Charles-Antoine BOIVIN
Conseiller municipal

Sylvie MANGEON
Conseillère municipale

Cyrille PERROT, Villers verte et solidaire 
Conseiller municipal

Gilliane SIMONIN
Conseillère municipale

Anne-Marie VERGNAT
Conseillère municipale

Smail AIT-MEZIANE
Conseiller municipal

Revivez ou découvrez les débats sur le site Internet de la Ville
dans la rubrique Mairie

www.villerslesnancy.fr 

Le conseil municipal est public. Pour être informé de la prochaine date, 
abonnez-vous à la newsletter ou suivez-nous sur la page Facebook !

LE CONSEIL MUNICIPAL EN LIGNE !



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage


