Liste des contacts des Maires d'arrondissements et leurs Adjoints - Paris
Arrondissement Maire

Centre (1,2,3,4) Ariel Weil
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Florence Berthout

Contact

ariel.weil@paris.fr

florence.berthout@paris.fr

Adjoint Voirie

Position

Contact

Adjoint école

Position

Contact

Florent Giry

Adjoint au Maire en charge de la voirie,
des mobilités et de la gestion des
chantiers.

florent.giry@paris.fr

Karine Barbagli

Première adjointe en charge du logement,
des familles, de la petite enfance, des
affaires scolaires et de la qualité de la
restauration scolaire.
karine.barbagli@paris.fr

Edouard CIVEL

1er Adjoint Chargé de l'écologie urbaine,
des mobilités, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, de la voirie
et de la propreté.

edouard.civel@paris.fr

Corinne GABADOU

Chargée de la petite enfance, des affaires
scolaires et de la politique familiale

Corinne.gabadou@paris.fr

Adjointe au Maire chargée des Affaires
scolaires, de la Jeunesse et des Sports

arielle.beaucamps@paris.fr

Affaires Sociales, intergénérationnel et
aux relations avec les cultes.

marguerite.chevreul@paris.fr
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Jean-Pierre Lecoq

jean-pierre.lecoq@paris.fr

Chantal Lambert-Burens

Première Adjointe au Maire chargée de la
Petite enfance, du Cadre de vie, des
Parcs et jardins et de la Santé
environnementale
chantal.lambert-burens@paris.fr Arielle Beaucamps

7

Rachida Dati

rachida.dati@paris.fr

Olivier LE QUÉRÉ

Sécurité et Tranquillité publiques, gestion
de l'espace public.
olivier.lequere@paris.fr

Marguerite Chevreul

jeanne.dhauteserre@paris.fr

Adjoint au Maire chargé des questions
relatives à la démocratie participative et à
la vie associative.
andre.tilloy@paris.fr

Adjointe au Maire en charge des affaires
Sophie-Charlotte Debadier sociales et du handicap.

delphine.burkli@paris.fr

Jean-Baptiste Gardes

Adjoint à la Maire, en charge de la voirie,
de l’accessibilité de l’espace public, de la
propreté, de la réduction et de la
revalorisation des déchets, du recyclage,
du soutien au commerce de proximité,
aux PME et à l’emploi.
jean-baptiste.gardes@paris.fr

Sebastien Dulermo

1er adjoint en charge de la vie scolaire, de
l’alimentation durable, de la végétalisation
des bâtiments et de l’espace public et du
rayonnement du 9e.
sebastien.dulermo@paris.fr

Pauline Joubert

Déléguée à l'Aménagement de l'Espace
public et à la coordination des travaux

Awa Diaby

Déléguée à la Petite Enfance, à la
Protection de l'Enfance, et aux Familles

awa.diaby@paris.fr

Luc LEBON

Adjoint au Maire chargé de l'espace
public et des sports.

Bénédicte DAGEVILLE

Adjointe au Maire chargée de la petite
enfance.

benedicte.dageville@paris.fr

Isabelle Rocca

Adjointe chargée des affaires scolaires,
des nouveaux apprentissages, de la
parentalité et de la famille

isabelle.rocca@paris.fr

emmanuel.coblence@paris.fr
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Jeanne d'Hauteserre

Delphine Bürkli
Alexandra Cordebard
François Vauglin

alexandra.cordebard@paris.fr
francois.vauglin@paris.fr

pauline.joubert@paris.fr
luc.lebon@paris.fr

sophie-charlotte.debadier@paris.fr

Emmanuelle Pierre-Marie emmanuelle.pierre-marie@paris.fr Christophe Teisseire

Adjoint en charge de la transformation de
l'espace public, de la végétalisation, de la
voirie et de la valorisation des déchets.
christophe.teisseire@paris.fr

Jérôme Coumet

Eric Offredo

Conseiller de Paris délégué à l’espace
public, la voirie, les transports et les
mobilités.

Emmanuel COBLENCE

Conseiller de Paris délégué à l’éducation,
aux nouveaux apprentissages et aux
relations avec la Caisse des écoles.

Guillaume DURAND

Adjoint en charge de la transformation de
l’espace public, de la végétalisation et
des espaces verts, de la voirie et des
mobilités
guillaume.durand@paris.fr

Amine BOUABBAS

Premier adjoint, en charge de l’éducation,
de la petite enfance, des familles et des
nouveaux apprentissages

amine.bouabbas@paris.fr

Jean-Yves PINET

Adjoint au Maire, chargé de l'amélioration
de l'espace public (propreté, voirie), de la
sécurité civile, de la sécurité routière et
de la prévention des crues de Seine
jean-yves.pinet@paris.fr

Chantal Rolgen

Adjointe au Maire, chargée de
l'enseignement scolaire et périscolaire

chantal.rolgen@paris.fr

Vanessa Edberg

Adjoint au Maire chargée de la voirie, de
la sécurité routière et des transports

Isabelle Nizard

Adjointe au Maire en charge des affaires
scolaires

isabelle.nizard@paris.fr

Christophe Ledran

En charge de la coordination des travaux
sur l’espace public, du suivi des
chantiers, des mobilités
christophe.ledran@paris.fr

Geraldine Rouah

En charge de l’éducation et des relations
avec l’enseignement supérieur

geraldine.rouah@paris.fr

Antoine Dupont

Adjoint au Maire du 18e chargé des
mobilités, de la voirie et de la
transformation de l’espace public

antoine.dupont@paris.fr

Victoria Barignant

Adjointe au Maire du 18e chargée de la
petite enfance, des familles et des droits
de l’enfant

victoria.barigant@paris.fr

halima.jemni@paris.fr

Yasmina MERZI

Adjointe au Maire, chargée de l’éducation,
du périscolaire et de la restauration
scolaire
yasmina.merzi@paris.fr

virginie.daspet@paris.fr

Anne Baudonne

Adjointe au maire du 20e en charge des
affaires scolaires et de la réussite
éducative

Carine Petit

Philippe Goujon
Francis Szpiner

Geoffroy Boulard

Éric Lejoindre

cabma13-courriermaire@paris.fr

carine.petit@paris.fr

philippe.goujon@paris.fr
francis.szpiner@paris.fr

geoffroy.boulard@paris.fr

eric.lejoindre@paris.fr
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François Dagnaud

francois.dagnaud@paris.fr

Halima JEMNI

Adjointe au maire chargée de la
transformation de l’espace public, de la
voirie, de la coordination des travaux sur
l’espace public, des transports, des
espaces verts et des sports
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Éric Pliez

eric.pliez@paris.fr

Virginie Daspet

Adjointe au maire du 20e en charge de l’
urbanisme

eric.offredo@paris.fr

vanessa.edberg@paris.fr

anne.baudonne@paris.fr

