
Bertrand Kern réélu Maire de Pantin  

Mercredi 27 mai au soir, le nouveau Conseil Municipal de Pantin a été officiellement installé. 

Le 15 mars dernier, la liste conduite par Bertrand Kern,  La Gauche et l’Ecologie pour Pantin, avait
obtenu 57,8% des suffrages. La liste  Pantin en commun,  avec à sa tête Nadège Abomangoli avait
obtenu un score de 18,81 %, En avant Pantin!, emmenée par Geoffrey Carvalinho, 14,9% ; suivie de
Nous sommes Pantin,  avec Olivier  Enjalbert,  5,62%, et  enfin  Lutte ouvrière,  par  Nathalie  Arthaud,
3,05%.  

Durant une cérémonie organisée à huit clos en raison du contexte sanitaire, mais retransmise en direct,
les 45 nouveaux élus ont pris leurs fonctions.  Sans candidature adverse,  Bertrand Kern a été réélu
Maire de Pantin pour les 6 prochaines années. 

Après avoir rappelé le contexte sans précédent de cette élection et salué le formidable élan, spontané,
de solidarité, qui a vu le jour à Pantin durant la crise sanitaire, Bertrand Kern est revenu sur les axes
forts de sa campagne et du programme de la Gauche et L’Ecologie Pour Pantin. 

« Sans plus tarder, mettons nous au travail pour faire de Pantin une ville toujours plus solidaire, plus
écologique  et  plus  citoyenne !  » a-t-il  déclaré,  remerciant  les  élus,  ainsi  que  les  électrices  et  les
électeurs pour ce vote.  

Le Conseil Municipal a ensuite désigné les adjoints au nombre de 16, dont 3 au titre d’adjoints de
quartier :

1er adjoint M. Mathieu MONOT
2e adjoint Mme Mirjam RUDIN
3e adjoint M. Hervé ZANTMAN
4e adjoint Mme Nadine CASTILLOU
5e adjoint M. Salim DIDANE
6e adjoint Mme Leïla SLIMANE
7e adjoint M. Vincent LOISEAU
8e adjoint Mme Emma GONZALEZ-SUAREZ

9e adjoint M. Rida BENNEDJIMA
10e adjoint Mme Mélina PELÉ
11e adjoint M. François BIRBES
12e adjoint Mme Françoise KERN
13e adjoint M. Serge FERRETTI
14e adjoint Mme Charline NICOLAS
15e adjoint M. Bruno CARRERE
16e adjoint Mme Sonia GHAZOUANI-ETTIH

La séance a été clôturée par une minute de silence en hommage aux victimes de la pandémie de
Covid-19. 
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