8 janvier 2016

Conseil national des villes
élit les membres de son bureau
Le conseil national des Villes (CNV) a tenu sa première assemblée plénière, jeudi 7 janvier 2016, à
Saint-Denis. Les huit membres du bureau et leurs quatre remplaçants ont été élus à cette occasion.
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Le bureau est composé de :


Collège « élus » :
- Olivier KLEIN, maire de Clichy-sous-Bois
- Valérie LETARD, Sénatrice, présidente de la communauté d’agglomération de Valenciennes
Métropole
- Remplaçante : Soraya Ammouche-Milhiet, adjointe au maire de La Rochelle



Collège « acteurs économiques et sociaux »
- Vincent BAHOLET, représentant de la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE)
- Laëtitia NONONE, représentante de « La coordination pas sans nous »
- Remplaçante : Martine WADIER, représentante de la Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France



Collège « personnalités qualifiées »
- Latifa IBN ZIATEN, présidente de l’association « Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix »
- Roger VICOT, Président du Forum français pour la sécurité urbaine
- Remplaçant : Christophe PARIS, directeur général de l’association de la fondation étudiante
pour la ville (AFEV)
Collège « habitants »
- Nadir ADRAR, résidant à Sarcelles (Val d’Oise)
- Isma KHARFI, résidante à Pierre-Bénite (Rhône)
- Remplaçant : Hakim Yazidi, résidant à Marseille (Bouche s du Rhône)



Le programme de travail pour l’année 2016-2017 a été discuté lors de cette première assemblée
plénière. Il sera adopté lors de la prochaine réunion plénière, en février prochain.
Ce programme tient compte des attentes du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick
Kanner, qui a saisi le CNV sur différents sujets appelant toute l’attention du Gouvernement.

En savoir plus sur le Conseil national des villes :
http://www.cget.gouv.fr/quartiers-de-politique-de-ville/conseil-national-villes
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