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• Installation du Conseil Municipal :
Le 25 mai dernier, le Conseil Municipal renouvelé lors des élections municipales du 15 mars 2020 a été installé, à
la salle polyvalente, lors d’une séance à huis clos compte -tenu des dispositions sanitaires en vigueur.
Lors de ce conseil, le Maire, 5 Adjoints et 2 Conseillers Délégués ont été élus et immédiatement installés dans
leurs fonctions respectives :
- Gérard DIDELOT, Maire sortant, a été élu Maire à l’unanimité
- Les 5 Adjoints, élus à l’unanimité, sont :
Ghislaine TOZZO - 1ère adjointe chargée des Affaires Scolaires et de la Politique de la Ville – Référente du
quartier Concorde
Vincent CANNONE – 2ème adjoint chargé des Travaux, de l’Urbanisme, de l’Hygiène et de l’Accessibilité –
Référent du quartier Landrivaux
Dominique PRACUCCI – 3ème Adjointe chargée des Finances, des Affaires Sociales et de la Santé – Référente du
quartier Centre
Frédéric GIARDI – 4ème adjoint en charge des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative – Référent du
quartier Chiers
Arlette SZALEK - 5ème adjointe en charge de la Culture, de la Communication, de la Citoyenneté et des
Animations Personnes Agées – Référente du quartier Village.
- Les 2 Conseillers délégués élus sont :
Frédéric MALLAMACI, conseiller délégué à l’Animation, la Communication et la Citoyenneté
Jean-Pôl VOUAUX, conseiller délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, à l’Animation et aux Sports.
Les élus municipaux qui complètent cet exécutif sont :
Julie FELTIN - Frédéric HAPPE - Julie MAFFEI - Giovanna PRADES - Yves ANDREI - Sadia BOUAMARA SACI - Kamel
HIMMICHE - Pierrette FANCELLO - Anthony BOLLE - Céline MICHALOT - David LIBERATORE - Marie Thérèse WETTA
- Denis ERMACORA - Mélissa FERRY - Jean-Luc CLOU - Evelyne RUER - Thierry SOTTOCORNA - Andréa RAMUNNI Philippe FIDANZA
L’équipe municipale vous remercie de votre confiance et reste à votre écoute (en Mairie, par téléphone (03 82 26
26 26) ou par mail : mairieherserange@wanadoo.fr)
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La photo de groupe a été réalisée le 21 Janvier 2020
Avant les mesures d’Hygiènes et de distanciations sociales « dites barrières »

• Permanences du CAL SOLIHA - OPAH :
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Le CAL (Centre d’Amélioration du Logement) reprend ses permanences en Mairie de Herserange, les
- Jeudi 18 juin de 10h à 16h
- Jeudi 16 juillet de 10h à 16h
Compte-tenu des dispositions sanitaires mises en place à l’Hôtel de Ville, ces permanences seront accessibles
uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat du CAL (03 83 30 80 60)
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