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Une équipe renforcée
Depuis 2014, les décès de Philippe Pivert, d’Emmanuel Lamy et les départs de plusieurs élus ont modifié l’équipe des maires-adjoints
et des conseillers municipaux de l’Union pour Saint-Germain. Les changements présentés ci-dessous vous permettront de savoir “qui fait quoi ?”.
Pour retrouver l’ensemble du Conseil municipal, rendez-vous sur www.saintgermainenlaye.fr

Sylvie HABERT-DUPUIS
1ère maire-adjointe
chargée de l’Éducation

Benoît BATTISTELLI

Marillys MACÉ

6e maire-adjoint
chargé de la Culture

7e maire-adjointe
chargée de l’Urbanisme

Maire-adjoint à la culture
entre 2008 et 2014, Benoît
Battistelli a été conseiller municipal délégué au théâtre de
2014 à 2017. Diplômé de
Sciences Po Paris et de l’ENA,
il préside l’Office européen
des brevets depuis 2010.
Marié, père de trois enfants,
Benoît Battistelli est aussi actif
dans le domaine associatif.
Il est aujourd’hui président
d’honneur des Ateliers de
l’environnement et de la démocratie.

Arrivée à Saint-Germain en 2001 et maire-adjointe depuis 2014, Sylvie Habert-Dupuis devient première adjointe.
Elle succède à Marta de Cidrac, devenue sénatrice, et
conserve sa délégation à l’Éducation. Depuis son arrivée,
elle a mis en place la réforme des rythmes scolaires imposée par le Gouvernement et organisé le retour à la semaine
de 4 jours depuis la rentrée de septembre.

Haute fonctionnaire au ministère de l’Agriculture puis
au ministère de l’Écologie,
Marillys Macé est devenue directrice générale du Centre
d’information sur l’eau en
2010.
Conseillère municipale depuis 2014, elle a déjà mis ses
compétences au service de la
Ville et notamment de l’écoquartier Lisière Pereire, au
nord-ouest de Saint-Germain,
au cours de ses trois premières
années de mandat.

Kéa TÉA

Paul JOLY

Sophie CLECH

10e maire-adjointe
chargée de la Solidarité

11e maire-adjoint chargé du Logement,
de l’Accessibilité et de la Cité de demain

12e maire-adjointe chargée des Ressources humaines
et de la Commande publique

Conseillère municipale
chargée de l’enfance de 2008
à 2014, puis conseillère municipale déléguée aux seniors
de 2014 à 2017, Kéa Téa a été
Soleil d’or en 2008.
Active dans le bénévolat :
L’Arbre à Pain (depuis 2002),
Les Amis des Petits frères des
pauvres (1999-2012), Sipar
(Soutien d’initiative privé pour
l’aide à la reconstruction du
Cambodge - 2005-2011), elle
est mariée et mère de deux enfants.

Architecte DPLG (diplômé par le gouvernement), urbaniste, expert judiciaire, Paul
Joly est conseiller municipal
depuis 2014 en charge du
handicap et de l’accessibilité.
Président du Conseil National Handicap, il est aussi créateur des Sésames de l’Accessibilité, référent animateur de
la commission action sociale
de l’AMIF (Association des
Maires d’Île-de-France). Il est
également l’auteur de plusieurs ouvrages.

Ingénieure des Ponts et
Chaussées, Sophie Clech est
cadre dans le secteur privé,
spécialisée dans le développement de grands programmes
urbains. Elle est désormais
maire-adjointe aux Ressources humaines et à la Commande publique, deux services
d’accompagnement de la politique de la ville.
Installée rue Thiers depuis
15 ans, Sophie est maman
d’un petit garçon né à SaintGermain.

NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Christine ADAM

Marie AGUINET

Nicolas LEGUAY

Projets culturels

Pratiques numériques

Circulations douces

De la Culture aux Projets
culturels, il n’y a qu’un pas.
Conseillère municipale depuis
son entrée dans la majorité
municipale en 2014, Christine
Adam vient de le franchir en
recevant une délégation.
Présidente de Mi’Ro, une
association des quartiers BelAir/Saint-Léger qui se mobilise pour créer du lien social,
elle est aussi très attachée à
Saint-Germain où elle réside
depuis 1981 avec son mari et
ses 4 enfants.

Élue conseillère municipale
jeunesse et sports en 2014,
Marie Aguinet s’est notamment investie auprès du Conseil municipal des jeunes.
Elle est désormais chargée
des Pratiques numériques.
Chef de projet dans le marketing digital et passionnée
par les nouvelles technologies,
c’est un univers qu’elle connaît très bien.
Mariée et mère de deux
enfants, elle habite SaintGermain depuis 2001.

Nicolas Leguay a rejoint
l’équipe d’Emmanuel Lamy
en 2014 comme conseiller
municipal à la Voirie.
Il s’occupera désormais des
Circulations douces et suivra
aussi le dossier du Tram 13
Express qui reliera Saint-Cyrl’École (RER C) à Saint-Germain (RER A) à l’horizon
2020.
Installé au sud de SaintGermain, dans le quartier des
Lavandières, depuis 1983, il
est père de deux enfants.

