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Instance historique de la politique de la ville placée 
auprès du Premier ministre, le Conseil national des villes (CNV) 
concourt à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique de la ville. Il intervient dans les domaines 
de l’habitat, du cadre de vie, de l’éducation, de la santé 
ou, encore, de la prévention de la délinquance et depuis 2015
le CNV est chargé du suivi des mesures de lutte contre les 
discriminations et des nouvelles formes de démocratie de proximité 
(Conseils citoyens).

UNE INSTANCE PARTIELLEMENT RENOUVELLÉE 
EN 2021

Le décret n°2016-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances 
en charge de la politique de la ville a redéfini le rôle 
et le fonctionnement du CNV. Par arrêté du Premier ministre, en date 
du 7 janvier 2021 Fabienne Keller, députée européenne, et Hélène 
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, vice-présidente de la métropole de 
Lyon, ont été nommées vice-présidentes du CNV.

UN COLLECTIF RECONDUIT

Le CNV est composé de quatre collèges de 16 membres chacun :

• un collège « Élu.e.s » ;
• un collège « Acteurs économiques et sociaux», auquel le Premier 

ministre a souhaité donner une orientation plus économique que 
lors de la mandature précédente ;

• un collège « Personnalités qualifiées » ;
• un collège « Habitant.e.s ».

Une instance présente dans la co-construction de la politique 
publique de la ville 

Une assise scientifique confortée. Le CNV est associé à la 
détermination  du programme d’études de l’Observatoire national de la 
politique de la ville.

Consultez les rapports annuels 2016 - 2017 - 2018, 2019 les avis, 
et téléchargez la plaquette de présentation 

du Conseil national des villes : 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/CNV

En savoir +
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 UNE INSTANCE CONSULTÉE DANS LE SUIVI 
 DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES 
 ENVERS LES HABITANTS DES QUARTIERS
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Vice-présidente Vice-présidente

Hélène Geoffroy
hgeoffroy@mairie-vaulxenvelin.fr

Mairie de Vauxl-en-Velin
Vice-Présidente de la Métropole de

Lyon

Fabienne Keller
fabienne.keller@europarl.europa@eu

ex Maire de Strasbourg
Députée européenne

Soraya Ammouche-Milhiet 
soraya.ammouche@gmail.com

Conseillère régionale  
de Nouvelle-Aquitaine 

Mathilde Chaboche 
mathilde.chaboche@centrale-marseille.fr

Adjointe chargée de l’urbanisme et du 
développement harmonieux de la ville 

de Marseille

 
Sylvie Charrière

sylvie.charriere@assemblee-nationale.fr
rr

Députée de Seine-Saint-Denis

Marc Goua 
marc.goua@mairie-trelaze.fr

Maire de Trélazé
Vice-Président d’Angers-Métropole

Gilles Leproust
gilles.leproust@ville-allonnes.fr

Maire d’Allonnes
Vice-président de la Communauté 

urbaine Le Mans Métropole

Frédéric Leturque
f-leturque@ville-arras;fr

Maire d’Arras
Conseiller régional des 

Hauts-de-France 

Gilles Poux 
gilles.poux@ville-la-courneuve.fr

Maire de la Courneuve
Conseiller métropolitain de 

Plaine Commmune - Grand Paris

Nicolas Samsoen 
n.samsoen@mairie-massy.fr

Maire de Massy

Rodolphe Thomas
rthomas@herouville.net

Maire d’Hérouville-Saint-Clair
Conseiller régional de Normandie

Karine Travai-Michelet 
laurie.laberinto@mairie.colomiers.fr

Maire de Colomiers
Vice-présidente de Toulouse 

Métropole

Désigné.e.s par leur chambre

Geneviève Levy
genevieve.levy@assemblee-nationale.fr

Députée de la 1ère circonscription 
du Var

Pierre-Alain Raphan
pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr

Député de la 10e circonscription  
de l’Essonne

Dominique Estrosi-sassone 
d.estrosi-sassone@senat.fr

Sénatrice des Alpes-Maritimes
Adjointe au maire de Nice

et conseillère métropolitaine déléguée
de la métropole Nice-Côte-d’Azur

Gilbert-Luc Devinaz
gl.devinaz@senat.fr

Sénateur du Rhône

COLLÈGE ÉLU.E.S

Membre du bureau
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Marie Adeline-Peix 
marie.adelinepeix@bpifrance.fr

Représentant la Banque publique 
d’investissement (Bpifrance) 

Thierry Asselin
thierry.asselin@union-habitat.org

Représentant l’Union sociale de
 l’habitat (USH)

Pascal Brenot
pascal.brenot@mairie-lyon.fr

Représentant l’Association des 
missions d’aménagement et de 

développement économique urbain
et solidaire (Amadeus)

Mathieu Cornieti
mathieu@impact.fr

Président d’impact Partenaires

Clément Devillers 
c;devillers@fondationface.org

Représentant de la Fondation agir 
contre l’exclusion (Face)

Sabrina Drijevic-Pierre 
sab_dri@hotmail.com

Représentant la «Coordination Pas 
sans nous»

Florence Emanuelli
florence.emanuelli@crepi.org

Représentant le réseau Clubs 
régionaux d’entreprises partenaires de 

l’insertion (Crepi)

Maïté Errecart
maite.errecart@wanadoo.fr

Représentant l’Association pour le 
droit à l’initiative économique (Adie)

Khalid Ida-Ali
idaakikhalid@yahoo.fr

Représentant l’Association inter-
réseaux des des professionnels du 

développement social urbain (IRDSU)

Frédérique Kaba
fkaba@fondation-abbe-pierre.fr

Représentant la Fondation Abbé 
Pierre (FAP)

Giullaume Marmasse
g.marmasse@nqt.fr

Représentant l’Association 
Nos quartiers ont des talents (NQT)

Nicole Picquart
nicole.picquart@sfr.fr

Représentant le Comité national de 
liaison des régies de quartier (CNLRQ)

Gisèle Rossat-Mignod 
gisele.rossat-mignod@caissedesdepots.fr

Représentant la Banque des territoires
(CDC)

Claude Sicart
claude.sicard@lepoles.org

Représentant l’Association Pôle S 

Denis Souillard
crpvguyane@gmail.com

Représentant les centres de 
ressources de la politique de la ville

Martine Wadier
mwadier@orange.fr

Représentant la Fédération  
des centres sociaux et socioculturels 

de France

COLLÈGE ACTEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Membre du bureau
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Marianne Blayau 
oae.marianne@gmail.com

Présidente de l’Association
Orchestre à l’Ecole

Souâd Belhaddad
souadb@wanadoo.fr

Fondatrice de l’Association 
Citoyenneté Possible

Patrick Braouezec
braouezec.patrick@gmail.com

ex Président de Plaine-Commune
Président d’honneur du CNV

Moussa Camara
m.camara@lesdetermines.fr

Président de l’Association les
Déterminés

Anne Charpy 
anne.charpy@yahoo.fr

Directrice de l’Association 
Voisin Malin

Chantal Dardelet 
dardelet@essec.edu

Directrice du pôle Egalité des chances
de l’Essec

Responsable du groupe ouverture
sociale (SOS) de la conférence des

grandes écoles

Samira Djouadi
sdjouadi@tf1.fr

Déléguée générale de la 
Fondation TF1

Laurent Giraud
laurent.giraud@francemediation.fr

Directeur de l’Association
France Médiation

Saïd Hammouche 
said.hammouche@mozaikrh.com

Directeur général de la Fondation
Mozaïk RH

Mémona Hintermann-Affejee
memona.hintermann@gmail.com

Journaliste
ex Membre du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (CSA)

Daniel Lenoir
daniel.lenoir@igas.gouv.fr

Inspecteur général des affaires 
sociales

Laetitia Nonone
laetitia.nonone@gmail.com

Représentant l’Association 
Zonzon 93

Sarah Ourahmoune 
sarahourah@gmail.com

Boxeuse,
championne olympique 2016

Christophe Paris
christophe.paris@afev.org

Directeur général d l’Association de
la fondation étudiante pour la ville

(AFEV)

Roger Vicot
rvicot@gmail.com

Président du Forum français  
pour la sécurité urbaine (FFSU)

Guillaume Villemot
villemotguillaume@gmail.com

Président de l’@gence des quartiers

COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Membre du bureau
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Nadir Adrar 
adrar.nadir@neuf.fr

Résidant à Sarcelles 
(Val-d’Oise)

Pierre-Pascal Antonini
pierrepascal.antonini@gmail.com

Résidant à Lyon
(Rhône-Alpes)

Ahmed Bassaïne
ahmed.bassaine@laposte.net

Résidant à Amiens
(Somme) 

Rachid Boussad 
rachidboussad@yahoo.fr

Résidant à Roubaix 
(Nord)

Patrick Chevallier 
juvacom@gmail.com

Résidant à Toulouse 
(Haute-Garonne)

Irma Coronado-Goupil
coronadoirma@yahoo.fr

Résidant à Paris 20ème 
(Paris)

Fabienne Ferté
boutiquelooping@gmail.com

Résidant à Sainte-Foy-La-Grande 
(Gironde) 

Illham Grefi
igrefi@hotmail.com

Résidant à Toulouse
(Haute-Garonne)

Djamila Haddou 
djhaddou@free.fr

Résidant à Lyon 
(Rhône) 

Ahmed Imzil 
ahmedim@hotmail.fr

Résidant à Angers 
(Maine et Loire)

Amina Khemiri 
melle.khe@gmail.com

Résidant à Nîmes
(Gard)

Ibrahima MMadi 
mmadihassani@yahoo.fr

Résidant à Saint-André-de-la-Roche
(Alpes-Maritimes)

Hoda Nagy 
nagy_hoda912@yahoo.com

Résidant à Bron
(Rhône)

Letycia Ossibi
lethycia1234@gmail.com

Résidant à Rouen 
(Seine-Maritime) 

Séverine Walquan 
severine.walquan@orange.fr

Résidant Folschviller
(Moselle)

Hakim Yazidi 
yazidi.hakim@gmail.com

Résidant à Marseille
(Bouches-du-Rhône)

COLLÈGE HABITANT.E.S

Membre du bureau
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SECRÉTARIAT DU CNV

Marion Mangin
marion.mangin@anct.gouv.fr

Chargée de projets

Romane De Matos
romane.de-matos@anct.gouv.fr

Stagiaire

Rose-Hélène Jean-Philippe
rose-helene.jean-philippe@anct.gouv.fr

Assistante

Sylvie Durand-Trombetta 
sylvie.durand-trombetta@anct.gouv.fr

Secrétaire générale 

Valérie Delion-Grelier
valerie.delion-grelier@anct.gouv.fr

Secrétaire générale adjointe
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agence-cohesion-territoires.gouv.fr

@ANCTerritoires

Secrétariat du Conseil national des villes
20 avenue de Ségur - TSA 10717 

75334 PARIS CEDEX 07
cnv@anct.gouv.fr

01 85 58 61 81

Lieu de concertation et de propositions, 
le CNV émet des préconisations, sur saisine 
ministérielle ou de sa propre initiative sur tout 
sujet qui concerne directement les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ou la lutte 
contre les discriminations, et tous les projets 
de loi qui s’y rapportent.

Lieu de débats et de réflexion, il propose 
chaque année des thèmes d’études 
et de recherche. Au minimum, deux d’entre 
eux sont retenus dans le programme annuel 
de travail de l’Observatoire national 
de la politique de la ville (ONPV).

Le secrétariat du Conseil national des villes 
est assuré par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires.


