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Élu·e·s référent Nuit des mairies d’arrondissement 

Arr. Prénoms Noms Titres courriels 

Paris 
Centre 

Véronique LEVIEUX 

Adjointe à la Maire de Paris - Déléguée auprès du Maire 
de Paris Centre en charge de la prévention, de la 
sécurité, de la police municipale, de la tranquillité 
publique et de la vie nocturne 

veronique.levieux@paris.fr  

5 Benjamin ISARE 
Adjoint à la Maire du 5ème chargé du commerce, de 
l’artisanat, des métiers d’art, de la démocratie locale et 
de la vie associative 

benjamin.isare@paris.fr  

6 Jean-Pierre LECOQ Maire du 6ème arrondissement jean-pierre.lecoq@paris.fr  

7 Olivier LE QUERE 
Adjoint à la Maire du 7ème en charge de la sécurité et 
tranquillité publique, de la gestion de l'espace public et 
correspondant défense 

olivier.lequere@paris.fr  

8 Vincent BALADI 
Conseiller de Paris délégué auprès de la Maire du 8ème à 
l'attractivité économique et à la sécurité 

vincent.baladi@paris.fr  

9 Adeline GUILLEMAIN 
Adjointe à la Maire du 9ème en charge de la sécurité du 
quotidien et du sport 

adeline.guillemain@paris.fr  

10 Philomène JUILLET 
Conseillère d'arrondissement déléguée au maire du 
10ème en charge de la prévention, de la sécurité, de la 
police nationale et de la vie nocturne 

philomene.juillet@paris.fr  

11 

Emma RAFOWICZ 
Adjointe au Maire du 11ème en charge de la culture, de 
l'artisanat et du patrimoine 

emma.rafowicz@paris.fr 

Nour 
DURAND-
RAUCHER 

Conseiller de Paris - Conseiller auprès du Maire du 
11ème délégué à la sûreté, à la prévention et à la 
médiation 

nour.durand-
raucher@paris.fr  

12 Richard BOUIGUE 
Premier adjoint à la Maire du 12ème en charge du 
quartier Bel air sud, de l'économie, de l'attractivité, des 
commerces, de l'architecture et du patrimoine 

richard.bouigue@paris.fr  

13 Stéphane FERRIER 
Conseiller d'arrondissement délégué au Maire du 13ème 
en charge de la nuit et des chartes 

stephane.ferrier@paris.fr  

14 Mélody TONOLLI 
Adjointe à la Maire du 14ème en charge de la culture, du 
patrimoine et de la vie nocturne 

melody.tonolli@paris.fr  

15 Anthony SAMAMA 
Adjoint au Maire du 15ème en charge de la tranquillité 
publique, de la prévention et de la police municipale 

anthony.samama@paris.fr  

17 Philippe GUERRE 
Adjoint au Maire du 17ème en charge des commerces, 
de l'artisanat et métiers d'art, de la médiation entre 
professionnels et habitants 

philippe.guerre@paris.fr  

18 Kevin HAVET 
Adjoint au Maire du 18ème chargé de la sécurité, de la 
police municipale et de la vie nocturne 

kevin.havet@paris.fr  

19 Eric THEBAULT 
Adjoint au Maire du 19ème en charge de la culture et du 
tourisme 

eric.thebault@paris.fr  

20 Raphaëlle PRIMET 
Conseillère de Paris déléguée au Maire du 20ème en 
charge de l'économie culturelle, de la vie nocturne et des 
préemptions des lieux culturels 

raphaelle.primet@paris.fr  
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