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ADJOINTE AU MAIRE DE
STRASBOURG
Diplômée de l’IEP de Strasbourg (Administration publique, 2006), de l’Institut des Hautes
Etudes Européennes (Processus d’intégration régionale, parcours Conseil de l’Europe, 2007)
et du Collège d’Europe (Etudes politiques et administratives européennes, 2008), Camille
Gangloff a commencé sa carrière professionnelle au sein d’une ONG européenne, l’Association
des Agences de la Démocratie Locale (ALDA), en tant que responsable de projet citoyenneté
européenne. Elle s’occupait aussi d’un projet de coopération décentralisée entre la France et les
Balkans occidentaux. En 2010, elle rejoint la Ville de Strasbourg en tant que chargé de mission
Europe au sein de la direction des affaires européennes et internationales ; puis en 2012 le
Conseil de l’Europe en tant que responsable de programmes dans le domaine des droits de
l’homme en Turquie et en Arménie. Depuis octobre 2017, elle est en charge d’un programme
joint avec l’Union européenne visant à promouvoir l’inclusion des enfants Roms dans les écoles
de cinq pays européens.
En parallèle, elle s’engage activement en politique en 2011, en tant que militante au Parti
socialiste, à l’occasion des primaires. Elle devient secrétaire de section à Neudorf et secrétaire
fédérale en charge des questions européennes (2012), puis secrétaire fédérale aux élections et
membre du Conseil national (2015). Depuis 2018, elle est première secrétaire fédérale déléguée
de la Fédération du Parti socialiste du Bas-Rhin.
14ème sur la liste de Roland Ries, elle est élue conseillère municipale à Strasbourg en 2014.
Elle devient alors conseillère de l’Eurométropole de Strasbourg déléguée en charge de la mise en
œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. En 2015, elle se présente en tant
que suppléante de Suzanne Kempf sur le canton 1 de Strasbourg aux élections départementales.
Suite à une réorganisation de l’exécutif municipal, elle devient en septembre 2016 adjointe au
Maire de Strasbourg en charge de la lecture publique, des médiathèques et de la lutte contre
l’illettrisme.

Défense des droits de l’homme, lutte contre les discriminations, accès
à l’éducation et à la culture, questions de solidarités sont autant de
domaines dans lesquelles elle s’implique au niveau local et européen.
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