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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT
21 juillet 2017

Le vendredi 21 juillet 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d'Arrondissement dûment convoqués le 13 juillet 2017 en séance publique par 
Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se sont réunis à la Mairie du 
9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations.

* * * * * * * * * * * *

Martine DESFOURS : Mesdames, Messieurs, mes cher(e)s collègues, je déclare la 
séance ouverte.
En application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
je vais vous demander de procéder à la désignation d’un secrétaire de séance. Je 
vous propose de désigner à main levée un conseiller parmi les plus jeunes de notre 
assemblée : Mme Gwendoline LEFEBVRE.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Mme Gwendoline LEFEBVRE est désignée Secrétaire de séance.
Avant que Mme Gwendoline LEFEBVRE procède à l’appel, je voudrai excuser 5 de nos 
collègues Elus qui sont pour 4 en congés, et pour 1 en arrêt maladie.

* * * * * * * * * * * *

PRESIDENT-E-S : Martine DESFOURS, doyenne d’âge ; Bernard BOCHARD, maire

PRESENTS : Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Maud SGORBINI ; Martine DESFOURS ; 
Bernard BOCHARD ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline 
LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine 
REYNAUD ; Karine DOGNIN-SAUZE ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; Fatiha 
BENAHMED ; Ronald SANNINO ; Salima MERABTI ; Hafid SEKHRI ; Gilles 
BERRODIER ; Tiffany JONCOUR 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Mickaël SABATIER (pouvoir à Alain 
GIORDANO) ; Joël TRONCHON (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Catherine 
MORINIERE (pouvoir à Maud SGORBINI) ; Gérard COLLOMB (pouvoir à Mina HAJRI) ; 
Sandrine FRIH (pouvoir à Ronald SANNNO)

ABSENTS NON EXCUSES : André AMOYAL; Jacques VERZIER 
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Martine DESFOURS : Le quorum est atteint, nous pouvons donc poursuivre. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE, élu Maire du 9ème arrondissement le 12 avril 2014 a été 
élu député de la 2ème circonscription du Rhône le 18 juin 2017. En vertu de l’article 
LO 141-1 du Code électoral, cette fonction est incompatible avec ses fonctions de 
maire.

Il est tenu, comme le stipule l’article LO 151 du Code électoral de faire cesser cette 
incompatibilité en démissionnant du mandat qu'il détenait antérieurement, au plus 
tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection 
qui l'a mis en situation d'incompatibilité.

C’est pourquoi, en date du 10 juillet 2017, Monsieur le Maire a adressé sa démission 
à M. le Préfet du Rhône, démission définitive à sa réception (article L 2122-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). 

Mme Maud SGORBINI, 1ère adjointe vous a donc convoqué en ce jour du 21 juillet, 
pour procéder à l’élection du maire et des adjoints d’arrondissement.

L’article L.2511-25 du CGCT mentionne dans son 4ème alinéa que les premier et 
deuxième alinéas de l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
sont applicables au conseil d’arrondissement.

En vertu du 1er alinéa de l’article L 2122-8 du CGCT, je suis amenée à présider 
l’élection du maire, en qualité de doyenne d’âge des membres présents de 
l’assemblée, et je précise, en l’absence de deux de mes collègues.

Mesdames, Messieurs, mes cher(s) collègues,

Afin de procéder à l’élection du Maire d’arrondissement, nous devons d’abord 
désigner 2 assesseurs à la majorité absolue.

Je vous propose de désigner à main levée, les 2 élus les plus jeunes de cette 
assemblée parmi les groupes politiques représentés, Mme Tiffany JONCOUR et Mme 
Mina HAJRI.

- Qui est pour ?
- Qui est contre ?
- Qui s’abstient ?

Mme Tiffany JONCOUR et Mme Mina HAJRI ayant obtenu la majorité absolue, sont 
désignées assesseurs de séance.

Avant de procéder à l’élection du Maire, je vais vous donner un certain nombre 
d’éléments afférents au conseil d’arrondissement et qui s’appliquent à l’élection du 
Maire d’arrondissement. Ces communications sont issues des articles L2511-25, et 
de L2122-4 à L2122-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux et des 
conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement.

Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement qui est élu au 
sein du conseil d'arrondissement, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

Le maire doit être de nationalité française et avoir dix-huit ans révolus. 

Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont 
incompatibles. Le maire ne peut pas non plus cumuler ses fonctions avec l’exercice 
d’un mandat de député, de président d’un conseil régional ou départemental. 

Il existe également un certain nombre de professions ou d’activités incompatibles 
avec les fonctions de maire, à savoir : les agents des administrations financières, les 
comptables supérieurs du Trésor et les chefs de services départementaux des 
administrations financières ; les trésoriers-payeurs généraux et les chefs de services 
régionaux des administrations financières. Enfin, les agents salariés du maire ne 
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peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du 
mandat de maire.

De plus, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être 
simultanément membres du même conseil d’arrondissement est limité à deux.

J’invite maintenant le Conseil à procéder au scrutin secret à l’élection du Maire du 
9ème arrondissement. Quels sont les candidats ? 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je vous rassure, je ne suis pas candidat. J’ai 
l’honneur et surtout le plaisir de présenter avec une certaine émotion, la candidature 
de Bernard BOCHARD. 

Martine DESFOURS : Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Je ne sais pas comment on peut vous appeler, Madame la 
Présidente, notre groupe ne présentera pas de candidat.

Martine DESFOURS : Il n’y a pas d’autre prise de parole ?

Le candidat au  poste de Maire du 9ème arrondissement est donc :

- M. Bernard BOCHARD

Nous allons procéder au vote. Les bulletins et enveloppes vont vous être remis, un 
deuxième bulletin et une deuxième enveloppe seront bien évidemment donnés aux 
élus détenteurs d’un pouvoir ; je vous remercie de faire votre choix.

(Mise des bulletins sous enveloppe)

J’invite Gwendoline LEFEBVRE, secrétaire de séance à venir déposer son enveloppe 
dans l’urne et à signer la feuille d’émargement. Elle se déplacera ensuite pour vous 
présenter l’urne et vous fera signer la feuille d’émargement.

(Déroulement du vote)

J’invite Gwendoline LEFEBVRE, secrétaire ainsi que Tiffany JONCOUR et Mina HAJRI, 
assesseures désignées à rejoindre la table pour procéder au dépouillement.

 (Dépouillement)

Mesdames, Messieurs, chers collègues, voici les résultats du vote pour l’élection du 
Maire du 9ème arrondissement :

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 25

- Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L66 du code électoral) : 2

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 0

- Nombre de suffrages exprimés : 23

- Majorité absolue : 12

Le candidat Bernard BOCHARD a obtenu 23 voix.

Monsieur le Maire, j’ai l’honneur de vous remettre votre écharpe de Maire du 9ème 
arrondissement et vous laisse la présidence de cette Assemblée.

Bernard BOCHARD : Vous avez vu que j’ai déjà du mal à rentrer dans l’habit ! 

Vous venez de me confier la mission de Maire de ce neuvième arrondissement. Je 
vous remercie très sincèrement et je suis honoré de votre confiance. 

J'entre dans cette fonction  avec responsabilité et humilité. 
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Humilité, parce que nous cheminons ensemble depuis de nombreuses années. Par 
conséquent j'ai grandi avec vous et grâce à vous, dans cette fonction d'élu de la 
République, au service de l'intérêt général ; le cadre républicain est notre bien 
commun et l’intérêt général, notre objectif qui nous conduit à tisser un lien de 
confiance avec nos concitoyennes et concitoyens. 

Pour ma part, j'en suis convaincu,  l'être humain se construit en relation avec son 
environnement social. En recherchant dans notre propre histoire, nous pouvons 
aisément reconnaître des étapes marquées par la présence d'une personne qui nous 
a permis de grandir. Ce sont des étapes ayant pour cadre la famille, des rencontres 
dans notre parcours éducatif mais aussi avec de nombreuses personnes qui ont 
trouvé une attitude, des mots, pour incliner ou encourager notre évolution. 

C'est notamment pour ces raisons que je ne veux pas de quartiers dédiés seulement 
à une catégorie sociale. Je veux que chacune et chacun, dans sa vie quotidienne, ait 
l'opportunité de faire des rencontres et de s’appuyer sur des modèles susceptibles de 
lui offrir de nouveaux horizons pour construire son projet de vie. 

Ce jour, tout en préservant mon intimité, à laquelle je tiens, je remercie 
affectueusement mon épouse et mes enfants pour leur soutien et leur 
compréhension. Je veux également citer des personnalités dont la présence et l'action 
ont marqué mon parcours. 

Gérard COLLOMB, maire de notre arrondissement de 1995 à 2001, puis Maire de 
Lyon, Président de la Métropole et aujourd'hui Ministre d'Etat, m'a accordé une 
confiance émancipatrice et donné une vision de la politique. Lucien DURAND, mon 
ami, dont les encouragements et l'accompagnement ont été une contribution 
importante pour m'approprier une pratique politique respectueuse de valeurs. 

Je veux saluer la mémoire de Pierrette AUGIER, Maire de cet arrondissement au début 
des années 2000,  pour sa mobilisation totale en direction des personnes les plus 
fragiles avec un engagement sur des bases humanistes et de solidarité. 

C’est grâce à eux tous que le 9e arrondissement est ce qu’il est aujourd’hui. Grâce à 
celles et ceux qui ont partagé leurs engagements  – je pense notamment à Alain 
GIORDANO et à Hubert JULIEN-LAFERRIERE. Le 9ème arrondissement aujourd’hui est 
le fruit d’un travail de longue haleine, le fruit d’un engagement collectif, constant et 
continu, parce que c’est dans la durée que l’on construit la ville.

J’ai pleinement conscience de ma responsabilité.  

Nous sommes aujourd'hui à mi-mandat. Chacun et chacune des membres de ce 
conseil d'arrondissement est installé dans ses missions et travaille. Je tiens à les 
conforter dans  leur délégation. Nous ferons seulement quelques ajustements à la 
rentrée pour répartir les délégations qui m'ont été confiées en 2014. Deux 
conseillères déléguées auront une mission renforcée.

Ma volonté est de poursuivre, avec cette  équipe, les politiques initiées à la fin des 
années 90. De grandes politiques, à l'instar de celles conduites par la Ville et la 
Métropole en faveur du développement économique, social et solidaire.

Après la fermeture des grandes entreprises de notre arrondissement, il ne restait 
qu'un peu plus de 10 000 emplois. Depuis une quinzaine d'années il été créé plus de 
20 000 emplois sur des sites emblématiques et exemplaires d'une reconversion du 
tissu économique.  Les  secteurs de l'Industrie, de la Zac Michel Berthet, Greenopolis, 
constituent des exemples remarquables de cette transformation. Je veux exprimer 
tout mon soutien à celles et ceux qui ont choisi notre arrondissement pour développer 
une activité, les entrepreneurs, les commerçants. Ils pourront toujours compter sur 
mon soutien. Comme l’a montré Gérard COLLOMB - d’abord dans le 9e puis dans 
l’ensemble de la ville et de la métropole, la richesse créée nous donne les moyens de 
la solidarité et de la préservation de l’environnement. La réussite économique et la 
création d’emplois sont donc le socle d’une réussite plus large. 

Au fond le maître mot c’est l’équilibre. Il ne doit pas y avoir de quartiers pour des 
gens modestes, voire pauvres et d'autres pour des plus riches.
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C’est aussi pour cela qu’il faut continuer à agir sur la question du logement et de la 
mixité comme mélange harmonieux et équilibré des populations, afin d’éviter les 
communautarismes et le repli sur soi. Il faut aussi structurer la diversité des fonctions 
de la ville, en poursuivant ce qui a été initié pour mettre fin à l’urbanisme de barre 
et de dalle et construire une agglomération à échelle humaine, respectueuse de son 
histoire et de l’environnement.

Construire à  échelle humaine c’est aussi engager notre arrondissement dans le 
développement durable. Protéger la nature, mieux la faire pénétrer dans notre ville. 
Je pense aux parcs, au grand projet Rives de Saône. Travailler sur l’amélioration des 
déplacements pour obtenir davantage de fluidité et développer les transports de type 
mode doux. Notre arrondissement a des atouts dans ces domaines, ils constituent un 
socle solide pour accompagner la nécessaire et impérative  transition écologique.

Il faudra encore du temps, beaucoup de temps pour réaliser cette ambition et achever 
toutes nos réalisations, à la Sauvegarde, à Balmont, au Château, mais aussi à Vaise-
Industrie, à Saint-Rambert. Je veux, avec le Président de la Métropole David 
KIMELFIELD et le Maire de Lyon, Georges KEPENEKIAN, porter sans faillir tous nos 
projets.

Il y a quelques années, alors que je présentais aux journées nationales de l'agence 
de renouvellement urbain le projet de la Duchère, le Maire d'Orly me disait la chance 
qu’avait l'agglomération Lyonnaise de pouvoir se référer à une vision globale sur un 
territoire riche de 59 communes. 

C’est en effet à cette échelle qu’il est possible d’agir avec efficacité. 

Ici, dans notre Métropole, la mixité sociale s'obtient en répartissant de manière plus 
équilibrée l’habitat social sur tous les territoires et en construisant sur un même ilot, 
tous les types de logements, pour que chaque personne trouve une réponse à ses 
besoins, et qu’elle n’ait pas le sentiment d’enfermement dans un quartier ou de 
stigmatisation.  Nous travaillons dans ce sens pour faire de la Duchère un quartier 
de référence. De manière différente mais avec les mêmes objectifs, nous agissions à 
Gorge de Loup, au Vergoin et à la Dargoire. Certes nous percevons encore des 
difficultés, il faudra du temps, mais imaginons un peu ce que serait la vie sociale de 
ces secteurs si nous n'avions rien fait ! 

Avec force et détermination  nous devons poursuivre ces transformations. La  réussite 
de cette démarche doit être conduite avec la participation de nos concitoyennes et 
concitoyens. 

Je veux dire aux jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, quelles que soient 
leurs origines, leur situation sociale, leurs convictions, que leur engagement dans la 
transformation d’une Ville plus solidaire est essentielle.  A ce moment de mon propos 
je veux saluer la mémoire de Simone Weil. Je retiens son engagement, au-delà des 
clivages partisans, en faveur des droits des femmes. Dans ce conseil 
d’arrondissement je veux donner mon soutien à celles et ceux engagés dans ce 
combat. C'est un projet que nous devons partager pour faire encore grandir notre 
Ville et pour faire vivre notre République. 

Sur un versant plus humain, je souhaite dire notamment à notre jeunesse et à toutes 
ses composantes, que notre arrondissement, notre Ville de Lyon, porte une attention 
bienveillante à toutes et tous. Bien évidemment ce ne sont pas leurs élus qui donnent 
des réponses individuelles, mais tous travaillent pour installer des infrastructures au 
plus près des réalités et des besoins. Ainsi avec la Maison de l'emploi, la Maison de 
la création d'entreprises, une école de la deuxième chance à Vaise, des dispositifs 
d'accompagnement vers l'emploi et demain un pôle entrepreneurial, il y a des 
réponses pour celles et ceux qui souhaitent s'engager. 

Je veux dire aux familles et je veux dire aux jeunes, à ceux qui doutent et qui seraient 
tentés par le rejet de l’autre en s'éloignant des valeurs de notre République : ne vous 
engagez pas dans une impasse, vous n'avez rien à gagner, si ce n'est maltraiter votre 
vie et celle des autres. Dans notre société la réussite est possible
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Prenons l’exemple du collège Victor Schœlcher où les taux de réussite sont supérieurs 
à la moyenne nationale. Des jeunes issus de ce collège,  poursuivent des études post 
baccalauréat à l’université ou dans des cycles préparatoires à l’entrée dans des écoles 
d’ingénieurs. C’est une réussite de notre service public.

Je n’oublie pas et je remercie tous les membres bénévoles des conseils de quartier, 
des conseils citoyens, des CIL et des associations qui, de manière permanente ou 
ponctuelle, s'engagent dans des actions en donnant d'eux-mêmes pour faire vivre la 
convivialité, la solidarité et la qualité des relations humaines dans notre 
arrondissement. Plus de 400 associations œuvrent dans tous les domaines, du sport 
à l'action sociale, de l'action culturelle aux actions éducatives : c'est une grande 
richesse. A chacune et à chacun, je veux dire que nous aurons toujours besoin d’eux. 
Les associations sont une composante de notre démocratie.

Je veux aussi apporter mon soutien au commerce de proximité. Je sais les efforts 
faits par chaque commerçant pour adapter son activité. Je sais aussi que leur 
présence est indispensable pour l'offre apportée mais aussi pour l’animation de 
l'espace public et de la vie sociale. Ils sont les acteurs de la qualité de vie dans notre 
arrondissement.

Chers collègues, nous héritons d'une situation enviée par beaucoup de conseils 
municipaux et de Maires. Merci d'abord à Gérard  COLLOMB pour sa vision et le 
développement de cet arrondissement. Merci à Pierrette AUGIER, Alain GIORDANO 
et Hubert JULIEN-LAFERRIERE d'avoir poursuivi ce travail. 

Mais rien n'est inscrit dans le marbre, sans cesse nous devons remettre l’ouvrage sur 
le métier. 

Je veux, avec vous, faire prospérer encore notre arrondissement pour le rendre 
encore plus beau, encore plus dynamique, encore plus accueillant, et encore plus 
accessible, notamment aux personnes en situation de handicap. Car construire une 
Ville accessible, dans toutes ses fonctions, c'est améliorer l’intégration et faciliter la 
vie au quotidien de toutes et tous. 

L’action culturelle reste au cœur de nos préoccupations. Elle est au  cœur de la 
diversité et de la pluralité des personnes de notre arrondissement, sous des  formes 
riches et variées. Au-delà de ce qu’elle procure sur le champ de la rencontre, elle 
constitue un vecteur pour la pensée et l’action, essentiel pour réussir le vivre 
ensemble. Je veux poursuivre en ce sens, pour le dynamisme que la culture apporte 
à  notre arrondissement et les possibilités d’épanouissement qu’elle offre à chacun.  

Tout cela, nous devons le faire ensemble. Je veux que notre mairie d'arrondissement 
conserve sa dimension d'accueil et d'écoute, pour une action au service de l'intérêt 
général. Je remercie tous les personnels de cette Mairie - que je connais maintenant 
depuis plusieurs années - pour leur engagement et leur mobilisation au service de la 
population.

Chers collègues, amplifions notre mobilisation pour servir ensemble notre 
arrondissement.  Nos concitoyennes, nos concitoyens et les acteurs que nous aimons, 
ont besoin de l’action publique animée par des élus engagés.  

Je vous remercie

Mesdames, Messieurs, chers(es) Collègues, nous allons maintenant procéder à 
l’élection des adjoints.

L’article L2511-25 alinéa 3 du CGCT indique que le nombre des adjoints ne peut 
excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement, sans 
pouvoir toutefois être inférieur à 4. 

L’Article L2511-25-1 du CGCT ajoute que dans les conseils d’arrondissement, la limite 
fixée à l’article L2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de 
postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers, sans 
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toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil 
d’arrondissement.

Il y a donc lieu de fixer par un vote à main levée le nombre des adjoints de notre 
arrondissement.

Je vous propose de fixer ce nombre au maximum autorisé :

- 30 % de l’effectif de notre assemblée, pour les adjoints de l’article L. 2511-25 
alinéa 3, soit 8 adjoints
- 10 % de l’effectif de notre assemblée pour les adjoints chargés des conseils de 
quartier, soit 2 adjoints
- soit au total : 10 adjoints.

Je mets aux voix cette proposition.

Que ceux qui sont d’avis d’adopter ce chiffre de 10 adjoints lèvent la main 

Avis contraire ?

Abstentions ?

La proposition ayant obtenu l’unanimité, le nombre de 10 adjoints est adopté.

Les éléments que je vais vous communiquer sont précisés dans les articles L 2511-
25, et de L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT.

Avant de procéder à l’élection des adjoints au scrutin secret, je vous rappelle que le 
conseiller municipal ou d’arrondissement qui n’a pas la nationalité française, ne peut 
être élu adjoint, ni en exercer temporairement les fonctions. Les incompatibilités de 
professions et d’activités sont les mêmes que pour le Maire ; l’adjoint au maire ne 
peut pas exercer l’activité de sapeur-pompier dans la commune. 

Selon l’article L2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart 
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si après 
deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité 
de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont 
élus.

Je vous propose la liste suivante, par ordre, du 1er au 10ème adjoint: 

Mme Maud SGORBINI – 1ère adjointe
M. Mickaël SABATIER – 2ème adjoint

Mme Martine DESFOURS – 3ème adjointe
M. Joël TRONCHON – 4ème adjoint

Mme Catherine MORINIERE – 5ème adjointe
Mme Zaïma Myriam EL YOUSSEF – 6ème adjointe

M. Abel GAGO – 7ème adjoint
Mme Gwendoline LEFEBVRE – 8ème adjointe

M. Marc FEUILLET – 9ème adjoint
M Hafid SEKHRI – 10ème adjoint

Y a-t-il d’autres listes proposées ? Il n’y a donc pas d’autre liste proposée.

Je vous remercie ; nous allons procéder au vote à bulletin secret. Les bulletins et 
enveloppes sont mis à votre disposition. Je vous prie de faire votre choix.

(Mise des bulletins sous enveloppe)

J’invite Gwendoline LEFEBVRE, secrétaire de séance à venir déposer son enveloppe 
dans l’urne et à signer la feuille d’émargement. Elle se  déplacera ensuite vers vous 
pour vous présenter l’urne et vous fera signer la feuille d’émargement.
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(Déroulement du vote)

J’invite Gwendoline LEFEBVRE, secrétaire, Tiffany JONCOUR et Mina HAJRI, 
assesseures désignées à rejoindre la table pour procéder au dépouillement.

 (Dépouillement) 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, voici les résultats du vote pour l’élection de 
la liste des adjoints au Maire du 9ème arrondissement :

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 25 

- Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L66 du code 
électoral) : 0

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 
3

- Nombre de suffrages exprimés : 22 

- Majorité absolue : 2

La liste que j’ai déposée en qualité de maire a obtenu 22 voix.

Sont donc élus :

Mme Maud SGORBINI – 1ère adjointe
M. Mickaël SABATIER – 2ème adjoint

Mme Martine DESFOURS – 3ème adjointe
M. Joël TRONCHON – 4ème adjoint

Mme Catherine MORINIERE – 5ème adjointe
Mme Zaïma Myriam EL YOUSSEF – 6ème adjointe

M. Abel GAGO – 7ème adjoint
Mme Gwendoline LEFEBVRE – 8ème adjointe

M. Marc FEUILLET – 9ème adjoint
M Hafid SEKHRI – 10ème adjoint

Mes cher(es) Collègues,

L’ordre du jour de notre première séance de conseil d’arrondissement étant épuisé, 
je lève la séance.

Je remercie Martine DESFOURS, Gwendoline LEFEBVRE, Tiffany JONCOUR et Mina 
HAJRI, de bien vouloir rester quelques minutes pour signer le procès-verbal de cette 
séance.

Je vous remercie de votre présence. Je remercie le public de son attention. Je veux 
vous souhaiter à toutes et tous un bel été, pendant lequel la Mairie continue à 
fonctionner.

Je vous invite maintenant à un verre de l’amitié qui nous attend dans le hall au rez-
de-chaussée.

Je crois que le photographe souhaite une photo de l’équipe, les Elus vont se 
rassembler.
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La séance est close à 20 H 00


