Communiqué
28 mars 2018

Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune,
nommé vice-président du Conseil national des villes.
Par arrêté du Premier ministre en date du 27 mars 2018, publié au JO du 28 mars 2018, Patrick
Braouezec, président de Plaine Commune, est nommé vice-président du Conseil national des villes.
Il succède à Olivier Klein, aujourd’hui président de l’ANRU, et interviendra aux côtés de son homologue
Fabienne Keller, conseillère municipale et eurométropolitaine de Strasbourg, sénatrice du Bas-Rhin.
Fabienne Keller, vice-présidente du CNV depuis 2016, s’est déclarée « très heureuse de co-animer avec
Patrick Braouezec le Conseil national des villes. Il a été un maire engagé et visionnaire pour
l'aménagement de sa ville de Saint-Denis et désormais de Plaine Commune. Sa formidable expérience et
son sens de l'action, notamment au service des habitants les plus fragiles, seront précieux pour porter
une vision de l'avenir des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Pour Patrick Braouezec, «J’ai travaillé avec le Conseil national des villes, en tant que maire de SaintDenis et je suis très heureux aujourd’hui de co-présider, au côté de Fabienne Keller, cette instance
essentielle qui contribue à faire évoluer la politique de la ville et émerger le potentiel de nos quartiers.
Nous nous engageons en 2018 à apporter nos contributions sur les questions essentielles que sont la
place des jeunes filles et des femmes dans les espaces des quartiers prioritaires. Je souhaite également
être plus à l’écoute des habitants – de leurs propositions en termes d’aménagement urbain et de
développement économique innovants. »
Le Conseil national des villes (CNV) est une instance de concertation et de proposition présidée par le
Premier ministre. Sous l’égide de ses deux vice-présidents, il a pour mission de conseiller le
Gouvernement sur l’élaboration de la politique nationale des villes et du développement social
urbain et de la lutte contre les discriminations.
Il se compose de 64 membres répartis en 4 collèges : le collège « élus », le collège « acteurs
économiques et sociaux », le collège « personnalités qualifiées » et le collège « habitants ». La
composition du CNV et de ses quatre collèges respecte la parité femmes/hommes.
Le secrétariat du Conseil national des villes est assuré par le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET).
Pour aller plus loin, rendez-vous sur l’espace dédié au CNV sur le site du CGET : www.cget.gouv.fr
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LES MEMBRES DU CNV

Bureau du CNV
 Fabienne Keller, vice-présidente du CNV, conseillère municipale et eurométropolitaine de Strasbourg,
sénatrice du Bas-Rhin
 Patrick Braouezec, vice-président du CNV, président de Plaine commune
 Soraya Ammouche-Milhiet, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine
 Vincent Baholet, représentant la Fondation Agir contre l’exclusion (Face)
 Laëtitia Nonone, représentant la Coordination Pas sans nous
 Samira Djouadi, déléguée générale de la Fondation TF1
 Christophe Paris, directeur général de l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev)
 Roger Vicot, président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
 Nadir Adrar, résidant à Sarcelles (Val-d’Oise)
 Illham Grefi, résidant à Toulouse
 Hakim Yazidi, résidant à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Collège élu.e.s
 Fabienne Keller, vice-présidente du CNV, conseillère municipale et eurométropolitaine de Strasbourg,
sénatrice du Bas-Rhin
 Patrick Braouezec, vice-président du CNV, président de Plaine commune*















Soraya Ammouche-Milhiet, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine
Jean Rottner, maire de Mulhouse, président du Conseil régional Grand Est
Chafik Hbila, adjoint au maire de Lorient
Cécile Helle, maire d’Avignon, vice-présidente de la communauté d’agglomération du Grand Avignon
Michel Heinrich, maire d’Épinal, président de la communauté d’agglomération d’Épinal
Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, vice-présidente du conseil départemental des
Yvelines
Marie-Odile Novelli, conseillère municipale de Meylan
Hubert Julien-Laferrière, député de la 2e circonscription du Rhône
Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers, vice-présidente de Toulouse Métropole
Jacques Auzou, maire de Boulazac, président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux
Pierre-Alain Raphan, député de la 10e circonscription de l'Essonne
Geneviève Levy, députée de la 1ère circonscription du Var*
Franck Montaugé, sénateur du Gers, maire d’Auch
Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, adjointe au maire de Nice et conseillère
métropolitaine déléguée de la métropole Nice-Côte d’Azur

Collège acteurs économiques et associatifs
 Clotilde Bréaud, représentant le Comité national de liaison des régies de quartier
 Vincent Baholet, représentant la Fondation Agir contre l’exclusion (Face)
 Mathilde Chaboche, coordinatrice du Labo sociétal à l’École centrale de Marseille*
 Pascal Brenot, représentant de l’Association des missions d’aménagement et de développement
économique urbain et solidaire (Amadeus)*
 Joël Fourny, représentant les chambres de métiers et de l’artisanat
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Florence Emanuelli, représentant le réseau Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion
(Crepi)
Khalid Ida-Ali, représentant l’association Inter-réseaux des professionnels du développement social
urbain (IRDSU)
Maïté Errecart, représentant l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)
Gérarldine Lacroix, représentant la Caisse des dépôts
Daniel Lenoir, représentant la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
Laëtitia Nonone, représentant la Coordination Pas sans nous
Éric Malenfer, représentant l’association Nos quartiers ont des talents (NQT)
Denis Souillard, représentant les centres de ressources de la politique de la ville
Jean-Alain Steinfeld, représentant l’Union sociale pour l’habitat (USH)
Martine Wadier, représentant la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France

Collège personnalités qualifiées
 Christine Bruneteau, administratrice au sein de l’Association nationale des acteurs de la réussite
éducative (Anaré)
 Salah Amokrane, coordinateur général de Tactikollectif
 Chantal Dardelet, directrice du pôle Égalité des chances de l’Essec*
 Frédéric Bardeau, directeur général de Simplon.co
 Alain Chouraqui, président de la Fondation du Camp des Milles
 Anne Charpy, directrice de l’association Voisin Malin
 Mathieu Cornieti, président d’Impact Partenaires
 Samira Djouadi, déléguée générale de la Fondation TF1
 Mémona Hintermann-Affejee, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
 Saïd Hammouche, directeur général de la Fondation Mozaïk RH
 Latifa Ibn Ziaten, présidente de l’association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix
 Christophe Paris, directeur général de l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev)
 Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre
 Laurence Lascary, fondatrice de la société de production « De l’autre côté du périph’ » (DACP)
 Roger Vicot, président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
 Sarah Ourahmoune, boxeuse, championne olympique 2016
Collège habitant.e.s
 Nadir Adrar, résidant à Sarcelles (Val-d’Oise)
 Fabienne Ferté, résidante à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)
 Rachid Khaddouchi, résidant à Montpellier (Hérault)
 Lydie Gisquet, résidante à Brunoy (Essonne)
 Illham Grefi , résidante à Toulouse (Haute-Garonne)
 Ahmed Imzil, résidant à Angers (Maine-et-Loire)
 Djamila Haddou, résidante à Lyon (Rhône)
 Séverine Walquan, résidant à Folschviller (Moselle)*
 Rachid Boussad, résidant à Roubaix (Nord)
 Isma Kharfi, résidante à Pierre-Bénite (Rhône)
 Hakim Yazidi, résidant à Marseille (Bouches-du-Rhône)
 Ramata Wone, résidante à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin)
 Zakaria Mouamir, résidant à Vierzon (Cher)
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