Les Elus référents Nuit des Mairies d’arrondissement
Marc

MUTTI

Adjoint spécial chargé des finances, des équipements
de proximité, de la vitalité économique et de
l’emploi, de la prévention, de la sécurité et des
affaires militaires

ème

Jean-Paul

MAUREL

Premier adjoint délégué au transport, à la voirie, aux
déplacements, à l’espace public et aux associations

jean-paul.maurel@paris.fr

01 53 29 75 00

ème

Benjamin

DJIANE

Conseiller d’arrondissement délégué à la sécurité, à
la prévention, à la propreté et à la prévention des
nuisances

benjamin.djiane@paris.fr

01 53 01 75 12

boniface.ncho@paris.fr

01 44 54 75 04

benjamin.isare@paris.fr

01 56 81 75 05

alexandre.vesperini@paris.fr

01 40 46 75 00

philippine.hubin@paris.fr

01 53 58 75 29

1

er

2

3

marc.mutti@paris.fr

01 44 50 75 01

ème

Boniface

N’CHO

Adjoint au Maire, chargé du dialogue social, de
la qualité du service public, de l'économie sociale et
solidaire, de l'artisanat, du commerce, de la jeunesse
et sports et du numérique

ème

Benjamin

ISARE

Adjoint chargé du commerce, de l’artisanat, des
métiers d’art, de la démocratie locale et de la vie
associative

ème

Alexandre VESPERINI

Conseiller de Paris délégué à l'environnement et au
développement durable.

ème

Philippine HUBIN

Adjointe déléguée à la famille, au lien
intergénérationnel et au handicap

ème

Vincent

BALADI

Adjoint chargé des acteurs économiques, du
commerce et de l'artisanat, de la sécurité

vincent.baladi@paris.fr

01 44 90 74 74

ème

Alexis

GOVCIYAN

Premier adjoint chargé du respect de l'espace public,
de la sécurité publique, de la médiation, de la
mémoire et du monde combattant

alexis.govciyan@paris.fr

01 71 37 75 11

4

5

6
7
8

9

10

ème

Stéphane

BRIBARD

Adjoint chargé de la Sécurité, de la Prévention et de
la Nuit

stephane.bribard@paris.fr

01 53 72 10 00

11

ème

Stéphane

MARTINET

Adjoint chargé de la prévention, de la sécurité et de
la médiation

stephane.martinet@paris.fr

06 85 72 74 96

12

ème

Fabrice

MOULIN

Adjoint chargé de la Sécurité et de la Prévention

fabrice.moulin@paris.fr

01 44 68 12 52

13

ème

Nathalie

LAVILLE

Adjointe chargée du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales

nathalie.laville@paris.fr

01 44 08 13 13

14

ème

Mélody

TONOLLI

Adjointe chargée de la culture, de la jeunesse, de la
politique de la ville et de l'éducation populaire

melody.tonolli@paris.fr

01 53 90 67 14

15

ème

Hubert

MARTINEZ

Adjoint chargé de la tranquillité publique

hubert.martinez@paris.fr

01 55 76 75 15

16

ème

Romain

VIVAN

Conseiller technique auprès du Maire du 16

romain.vivan@paris.fr

01 40 72 16 00

17

ème

Hubert

DE SEGONZAC

Adjoint chargé de la sécurité et de la tranquillité
publique

hubert.desegonzac@paris.fr

01 44 69 17 08

18

ème

Mario

GONZALEZ

Adjoint chargé des relations entre les locataires et
leur bailleur, médiation

mario.gonzalez@paris.fr

01 53 41 18 18

19

ème

Mao

PENINOU

Conseiller délégué chargé de la nuit

mao.peninou@paris.fr

01 44 52 29 18

20

ème

Weiming

SHI

Adjoint chargé du commerce, de l'artisanat et des
métiers d'arts.

weiming.shi@paris.fr

01 43 15 20 20

ème
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