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Nouvelle équipe municipale : délégations des 
élu.es 

La Ville de Chambéry publie aujourd’hui la liste complète des délégations des 
adjoints et conseillers municipaux délégués. Ces dernières traduisent les 
priorités du mandat, mais aussi la volonté d’une gouvernance nouvelle et plus 
collégiale, conformément aux engagements pris pendant la campagne.   
 
Ces délégations ont été établies au cours de l’été afin de permettre aux élus 
d’être immédiatement au travail, en lien avec les services de la Ville et au 
contact des habitants. Ce document vient préciser l’organisation communiquée 
dès l’installation du conseil municipal. 
 
Le retour des adjoints de quartier  
 
Premier engagement de campagne respecté dès le conseil municipal d’installation 
du 4 juillet : le retour à Chambéry d’un adjoint dans chacun des six quartiers de 
Chambéry. Sur le terrain, les adjoints de quartier assurent le lien de proximité 
avec les Chambériens. Ils sont attentifs au quotidien aux préoccupations et aux 
besoins des habitants et des associations.  
 
Un fonctionnement par pôles  
 
Les adjoints thématiques occupent un rôle de coordination de pôle. Les différents 
pôles comptent plusieurs élus, pour une plus grande disponibilité et un travail 
fondé sur l’intelligence collective. Ce fonctionnement marque les grandes priorités 
du mandat, avec une meilleure lisibilité pour les Chambériens comme pour les 
partenaires de la Ville. 

Pôle Pilotage et ressources : Thierry Repentin, Aurélie Le Meur, Martin Noblecourt, 
Pierre Brun, Dominique Loctin, Salim Bouziane, Philippe Vuillermet  

Pôle Solidarités, Santé, Personnes âgées : Christelle Favetta Sieyes, Françoise 
Rahard, Sabrina Haerinck, Cyndie Picot, Micheline Myard Dalmais 

Pôle Transition écologique : Jimmy Bâabâa, Pierre Brun, Marie Bénévise , Sabrina 
Haerinck 
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Pôle Démocratie, Proximité et Vie associative : Claire Plateaux, Marianne Bourou 

Pôle Culture : Jean-Pierre Casazza, Michel Camoz, Philippe Vuillermet, Jean-Benoît 
Cerino 

Pôle Economie et développement : Raphaële Mouric, Jean-Benoît Cerino, 
Benjamin Louis, Florence Bourgeois 

Pôle Sport : Jean-François Beccu, Salim Bouziane, Marianne Bourou 

Pôle Egalité et Ville pour toutes et tous : Sophie Bourgade, Mathieu Le Gagneux, 
Farid Rezzak 

Pôle Mobilité durable : Isabelle Dunod, Alain Caraco, Marielle Thiévenaz, Mathieu 
Le Gagneux 

Pôle Urbanisme et environnement : Daniel Bouchet, Jean Ruez, Claudine Bonilla 

Pôle Logement et Politique de la Ville : Gaëtan Pauchet, Dominique Loctin 

Pôle Enfance et éducation : Lydie Matéo, Marie Bénévise, Sara Rotelli 

 
Liste des délégations par élu-es  
 
Chacun des 35 élus de la majorité est impliqué dans au moins un pôle et a reçu au 
moins une délégation.  
 
Le Maire de Chambéry occupe une fonction de coordination et d’animation de 
l’équipe municipale, en lien avec la première adjointe. Il conserve plusieurs 
missions en propre, dont les finances, la sécurité et les relations aux autres 
institutions.  
 
Aurélie Le Meur, première adjointe, chargée des ressources humaines, de la 
communication, des relations internationales, de la jeunesse, de l’enseignement 
supérieur et de la vie étudiante 
 
Martin Noblecourt, adjoint au maire, chargé de la commande publique, de 
l’administration générale, de l'évaluation et de l’innovation des politiques 
publiques. 
 
Christelle Favetta-Sieyes, adjointe au maire, chargée de la cohésion et justice 
sociale, de la santé et des séniors 
  
Jimmy Bâabâa, adjoint au maire, chargé de la transition écologique 
 
Claire Plateaux, adjointe au maire, chargée de la démocratie locale et de la vie 
associative  
 
Jean-Pierre Casazza, adjoint au maire, chargé de la culture et de l’éducation 
populaire 
 
Raphaële Mouric, adjointe au maire, chargée du développement de l’économie 
locale et de l’attractivité 
 
Jean-François Beccu, adjoint au maire, chargé des sports, des pratiques et des 
équipements sportifs 
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Sophie Bourgade, adjointe au maire, chargée de la Ville inclusive, de la lutte contre 
les discriminations et de l’égal accès au service public 
 
Daniel Bouchet, adjoint au maire, chargé de l’urbanisme, des espaces publics, des 
travaux et du patrimoine bâti 
 
Isabelle Dunod, adjointe au maire, chargée de la mobilité durable  
 
Gaëtan Pauchet, adjoint au maire, chargé de la politique de la ville, de la vie sociale 
des quartiers et du logement 
 
Lydie Mateo, adjointe au maire, chargée des parcours éducatifs, de l’éducation et 
de l’enfance  
 
Claudine Bonilla, adjointe spéciale de Bissy, conseillère déléguée au cadre de vie, à 
l’environnement et à la biodiversité   
 
Florence Bourgeois, adjointe spéciale de Chambéry-le-Vieux, conseillère déléguée 
au quartier de Chantemerle, à l’économie sociale et solidaire et à l’insertion par 
l’emploi 
 
Farid Rezzak, adjoint au maire chargé du quartier des Hauts-de-Chambéry, 
conseiller délégué au handicap 
 
Benjamin Louis, adjoint au maire chargé du centre-ville, conseiller délégué à 
l’innovation et au numérique 
 
Cyndie Picot, adjointe au maire chargée des quartiers du Biollay et de Bellevue, 
conseillère déléguée à la santé 
 
Marielle Thiévenaz, adjointe au maire chargée du quartier du Laurier, conseillère 
déléguée à la mobilité durable 
 
Dominique Loctin, conseiller municipal délégué à la tranquillité publique, la 
prévention et la sécurité et à la cohésion et vie sociale des quartiers 
 
Micheline Myard-Dalmais, conseillère municipale déléguée aux seniors et au lien 
intergénérationnel  
 
Michel Camoz, conseiller municipal délégué au rayonnement culturel, aux grands 
événements, aux festivals, aux lieux d'exposition et aux musées 
 
Alain Caraco, conseiller municipal délégué à la mobilité durable  
 
Jean Ruez, conseiller municipal délégué à la rénovation du patrimoine bâti, aux 
plans communaux de sauvegarde et à la sécurité des bâtiments  
 
Pierre Brun, conseiller municipal délégué au pilotage financier, aux financements 
innovants et à la transition énergétique 
 
Françoise Rahard, conseillère municipale déléguée au pouvoir d’agir des usagers 
et aux associations du secteur social 
 
Salim Bouziane, conseiller municipal délégué à la jeunesse, à la vie étudiante et au 
sport-jeunesse 
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Philippe Vuillermet, conseiller municipal délégué aux tiers lieux, au spectacle 
vivant et à la communication 
 
Jean-Benoît Cerino, conseiller municipal délégué au patrimoine, à la revitalisation 
du centre-ville, au protocole et au travail mémoriel 
 
Marianne Bourou, conseillère municipale déléguée au soutien à la vie associative et 
au sport-santé  
 
Sara Rotelli, conseillère municipale déléguée à l’éducation, à la petite enfance et au 
quartier des Hauts de Chambéry 
 
Sabrina Haerinck, conseillère municipale déléguée à la lutte contre les précarités 
et à la protection des animaux et du vivant 
 
Mathieu Le Gagneux, conseiller municipal délégué à la mobilité durable et à la ville 
inclusive 
 
Marie Bénévise, conseillère municipale déléguée à l’enfance et à la transition 
écologique 
 
Contact presse :  
Anna Demoz 
Collaboratrice du cabinet 
04 79 60 23 92 - 06 16 04 43 10 
a.demoz@mairie-chambery.fr  
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