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LA LETTRE DU GROUPE DES  

ELUS SOCIALISTES ET PROGRESSISTES 

 

Edito 
C’EST PARTI POUR SIX ANS ! 

L’installation d’un conseil municipal 
est toujours un moment important.  
Il clôture la période de la campagne 
électorale et ouvre celle de la mise en 
œuvre de nos engagements.  
 
Nous ne sommes pas prêts d’oublier  
le déroulement inédit de cette séance  
dans l’ambiance particulière conférée 
par le huis clos et les gestes barrières. 
 
Ce mandat sera profondément marqué 
par la crise sanitaire que nous 
traversons et par la crise économique 
et sociale qui va en découler. Il nous 
faudra sans doute faire face à des  
moments difficiles. 
 
Les délégations qui nous ont été 
confiées contribueront à la qualité de 
vie de nos concitoyens. Nous les avons 
acceptées tout en mesurant les 
responsabilités qui nous incombent. 
 
Nous nous engageons à porter haut et 
fort les valeurs qui animent notre 
famille politique au sein du conseil 
municipal et dans notre ville. 
 
Didier DEBORD 
Président du groupe des élus 
socialistes et progressistes 

 
Nesrine REZZAG-BARA 
Secrétaire de la Section du Parti 
Socialiste de Nanterre 

 

Un conseil d’installation sous surveillance sanitaire 

EN DIRECT DE LA SEANCE 

Mardi dernier, les élus étaient convoqués 
pour procéder à l’installation de la nouvelle 
municipalité issue du scrutin du 15 mars 
2020. 
Cette installation s’est déroulée dans un 
climat particulier lié à la crise sanitaire que 
traverse notre pays.  
Elus masqués et gestes barrières étaient de 
rigueur pour cette séance à huit clos.  
 
Pour assurer la publicité des débats, la ville 
avait organisée la diffusion du Conseil en 
ligne. 
Après le rappel des résultats obtenus par les 
différentes listes par le Maire sortant, la 
séance a été présidée par la doyenne de la 
nouvelle assemblée. 
 
Sans surprise, la liste Nanterre pour toutes 
et tous, à laquelle les socialistes ont 
participé, a voté pour reconduire dans ses 
fonctions de maire, notre tête de liste 
Patrick Jarry.  
Résultats de l’élection 
municipale 2020 
 
 
 

Après avoir remercié les Nanterriens pour 
leur confiance et rappeler les engagements 
pris durant la campagne, le maire a soumis 
au vote la liste des 20 adjoints au maire 
puis il a indiqué les délégations à 
l’ensemble des élus de la majorité 
municipale (adjoints au maire et conseillers 
municipaux délégués).  
 
Les conditions sanitaires ne nous  
ont malheureusement pas permis, comme 
le veut la tradition républicaine, de 
remercier l’ensemble des élus sortants. 
Nous espérons que la municipalité, une 
fois la crise sanitaire passée, pourra 
honorer nos collègues qui se sont engagés 
pour certains pendant de nombreuses 
années au service des Nanterriens. 
 
Revivez les moments du conseil sur la 
chaine Youtube de la ville  
https://www.youtube.com/watch?v=fDfNUhQV8
G8&feature=youtu.be&t=3018 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fDfNUhQV8G8&feature=youtu.be&t=3018
https://www.youtube.com/watch?v=fDfNUhQV8G8&feature=youtu.be&t=3018
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 VOS ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL Notre première intervention 
de la mandature 
 
 
Nous souhaitons tout d’abord, au nom des « Elus  
socialistes et progressistes » remercier les élus sortants 
du conseil et plus particulièrement ceux qui ont accompagné,  
ces dernières années, le groupe socialiste. 
 
En cette période de crise sanitaire, nous avons une pensée  
pour toutes les victimes du COVID-19 et leurs familles.  
 
Nous tenons à féliciter les Nanterriens pour leur civisme et à  
les remercier pour la mobilisation citoyenne qui s’est  
rapidement mise en place.  
 
Un merci particulier à Monsieur le Maire et aux élus qui ont  
su se mobiliser sur le terrain et fédérer les initiatives. 
 
Monsieur le Maire vous avez su prendre les mesures 
 nécessaires pour protéger les Nanterriens : 

• en ouvrant rapidement avec l’appui des médecins 
 des centres municipaux de santé, et des professionnels  
de santé un centre COVID dans notre ville, 
• en vous appuyant sur le tissu associatif et  
l’engagement d’habitants de la ville pour 
 permettre entre autres la distribution de masque, 
• en faisant la promotion des mesures de protection. 

 
Merci enfin aux agents municipaux, mais aussi à toutes les 
 personnes restées en première ligne, qui ont permis  
notamment pendant la période de confinement d’assurer 
la continuité sociale et économique de notre pays. 
 
Bien sûr, nous n’oublions pas les soignants qui se sont  
mobilisés sans faiblir face à la maladie dans le contexte de  
malaise que connaissent nos hôpitaux. Il ne faudra pas oublier 
leurs efforts sitôt la crise terminée. 
  
Nous, socialistes et progressistes, avons choisi le  
rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens, 
dans la liste d’union Nanterre pour toutes et tous.  
Nous remercions les Nanterriens pour leur confiance.  
 
Aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien à cette majorité 
 
Nous souhaitons poursuivre ce que nous avons construit 
ensemble depuis tant d'années, et qui a permis à Nanterre  
de consolider un modèle, si particulier en petite couronne, 
de mixité sociale, culturelle, économique et surtout de 
solidarité auquel nous sommes tous très attachés.  
 
En tant que socialistes et progressistes, nous renouvelons 
notre engagement à notre ville et c’est sans réserve que nous 
soutenons la candidature de Patrick Jarry et que nous voterons  
pour en faire notre maire. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Thérèse NGIMBOUS BATJÔM  
Adjointe au Maire déléguée à la vie associative,  
au contrat de ville 
Conseillère territoriale 
Conseillère métropolitaine 
 
Rachid TAYEB 
Adjoint au Maire délégué au 
développement économique et au commerce 
Conseiller territorial 
 
Nesrine REZZAG BARA   
Adjointe au Maire déléguée à la sécurité à la prévention  
et à la médiation 
 
 
 
Didier DEBORD 
Conseiller municipal délégué à la santé  
Président du groupe  
 

 
 
Samia SAIDJ  
Conseillère municipale déléguée quartier 
Boule – Champ-Pierreux 
Conseillère territoriale 

 
 

Joseph NONGA 
Conseiller municipal délégué au transport  

 
 

 
 
Stéphanie LAMORA 
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Merci à Eux 
Un grand merci à nos anciens collègues, Bruno, Christophe, Habiba, 
Jean-Paul, Laurent, Michel, Patrice, Sophie et Zacharia, membres du 
groupe socialiste et divers gauche qui vous ont représentés durant ces 
six dernières années. Engagés au service des Nanterriens, ils ont 
grandement contribué à la réussite de ce mandat. 
 
Une mention particulière à Laurent El GHOZI et Patrice MARCHAL, 
personnalités incontournables engagées au service des Nanterriens. 
Ces deux militants infatigables n’ont jamais ménagé leur peine  
pour défendre les intérêts du Parti socialiste au sein de la majorité 
municipale. C’est un pan de l’histoire du conseil municipal  
de Nanterre qui se referme derrière eux. 
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