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À LA UNE :
 Jean-Yves Le Bouillonnec élu à l’unanimité à la tête du syndicat
 Premier Comité de pilotage de la Consultation internationale sur
le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies
rapides du Grand Paris
 À l’agenda

Jean-Yves Le Bouillonnec élu à l’unanimité
à la tête du syndicat
Suite à la démission, en avril dernier, de Jean-Marc Nicolle
de la présidence du Forum, le comité syndical a procédé ce
mardi 15 mai, à l’élection d’un nouveau président.
Conservant le principe de la présidence tournante entre les
sensibilités politiques, les élus du courant socialiste ont
proposé la candidature de Jean-Yves Le Bouillonnec qui a été
élu à l’unanimité. Il sera le président du Forum métropolitain du
Grand Paris jusqu’au renouvellement des instances,
en décembre prochain.
Président à la création du syndicat de 2009
à 2010, Jean-Yves Le Bouillonnec est un acteur
clef et historique de la construction métropolitaine. Maire de Cachan de 1998 à mars 2018,
il a également été député de 2002 à 2017.
En tant que président du conseil de surveillance
de la Société du Grand Paris, il a joué un rôle
majeur en faveur du développement du Grand
Paris Express. Il a rappelé, à la suite de son
élection, les qualités du Forum métropolitain du
Grand Paris « espace hors norme » qui réunit en
son sein toutes les collectivités métropolitaines.

Jean-Yves Le Bouillonnec a souligné son désir
de travailler en collaboration avec Jean-François
Vigier, 1er vice-président, dans l’esprit
transpartisan du syndicat. Il a également
souligné son souci de dialoguer en permanence
avec les autres institutions métropolitaines :
Région, Métropole du Grand Paris,
Départements, Ville de Paris, Intercommunalités,
Association des Maires d’Île-de-France …
Le comité syndical a également procédé à
l’élection de Marie Chavanon (Maire de Fresnes)
comme nouveau membre du Bureau, suite à la
démission de Nicolas Maccioni
(Sarcelles) de ses fonctions municipales.

Premier Comité de pilotage de la Consultation
internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard
périphérique et des voies rapides du Grand Paris
Jeudi 24 mai, se tiendra le premier Comité de pilotage de la consultation internationale sur le devenir
des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides du Grand Paris.
Le Comité de pilotage se compose notamment de :
- Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Président du Forum
métropolitain du Grand Paris
- Michel CADOT, Préfet de la Région d'Île-de-France,
Préfet de Paris
- Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Îlede-France représentée par Jérôme CHARTIER, Viceprésident de la Région Île-de-France et JeanPhilippe DUGOIN-CLÉMENT, Vice-président de la
Région Île-de-France
- Anne HIDALGO, Maire de Paris représentée par
Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris et
Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris
- François DUROVRAY, président du Département de
l'Essonne,
- Christian FAVIER, Président du Département du
Val-de-Marne, représenté par Ibrahima TRAORE,
Conseiller départemental
- Stéphane TROUSSEL, Président du Département de
Seine-Saint-Denis
- Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand
Paris
- Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des
Maires d’Île-de-France

- Bruno BESCHIZZA, Président de Paris Terres
d’Envol représenté par Jacques CHAUSSAT,
Conseiller territorial
- Patrick BRAOUEZEC, Président de Plaine Commune
- Gérard COSME, Président d’Est Ensemble,
représenté par Bruno LOTTI, Conseiller territorial
- Michel LEPRÊTRE, Président de Grand Orly Seine
Bièvre
- Jacques JP MARTIN, Président de l’EPT Paris Marne
Est et Bois représenté par Marie-Hélène MAGNE
vice-présidente et Jean-Pierre SPILBAUER, Viceprésident
- Patrick RENAUD, Président de Roissy Pays
de France représenté par Jean-Noël MOISSET,
Vice-président
- Jean-François VIGIER, 1er Vice-président du Forum
métropolitain du Grand Paris,
… et les représentants des collectivités partenaires
financeurs.
Une conférence de presse est prévue à l’issue du
comité de pilotage.

À l’agenda

Une conférence de presse est prévue à l’issue du comité de pilotage.
 Jeudi 24 mai : Comité de pilotage Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique, et des voies
rapides du Grand Paris
de 9 h 30 à 11 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55, rue de Lyon - 75012 Paris - 1er étage
 Vendredi 1er juin : Matinée d'ateliers sur les budgets participatifs en partenariat avec l’association Décider Ensemble
de 8 h 30 à 14 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55, rue de Lyon - 75012 Paris - 1er étage
 Mardi 19 juin : Réunion du Bureau de 8 h à 10 h (lieu à confirmer)
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