CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LABO CITÉS
Issu de l’assemblée générale du 25 avril 2018
■ Membres élus
- Alain GRASSET, 1er adjoint à la ville de Fontaine (38), Président de Labo Cités
- Ville d’Oyonnax (01), Julien LE GLOU, directeur de la politique de la ville
- Ville d'Échirolles (38), Thierry MONEL, adjoint politique de la ville, démocratie locale et
tranquillité publique
- Grenoble Alpes Métropole (38), Alan CONFESSON, conseiller communautaire
- Grenoble Alpes Métropole (38), Malik ALLAM, responsable du service cohésion sociale et
territoriale, direction générale de la solidarité
- Ville de Lyon (69), Ali KISMOUNE, conseiller municipal délégué politique de la ville, vie des
quartiers
- Grand Lac, Communauté d'agglomération du Lac du Bourget (73), Nicolas POILLEUX, conseiller
communautaire du Grand Lac et conseiller municipal délégué à la cohésion sociale et à la vie des
quartiers à la ville d'Aix-Les-Bains
- Annemasse Agglo (74), Julien BEAUCHOT, adjoint à la politique de la ville, la lutte contre les
discriminations et les sports, ville d’Annemasse, délégué par Annemasse Agglomération
- Communauté de communes Cluses Arves et Montagne (74), Véronique CHABRIER, chef de projet
politique de la ville
- Ville de Cluses (74), Arnaud DEBRUYNE, directeur général adjoint
- AURA HLM - Association régionale HLM d’Auvergne-Rhône-Alpes, Hervé PINGET, directeur de
Logisens
- CRARQ - Comité Régional des Régies de Quartier, Jean-François GONNET administrateur du Crarq
- HETS - Haute Ecole en Travail Social, Genève, Charles BEER, chargé de cours
- La Bouture, Véronique LAFORETS, directrice
- Robins des Villes, Sylvain MANHES, directeur
- URACS - Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux, Christiane ZIMMER, déléguée générale de la
fédération des centres sociaux du Rhône
- URBALYON - Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Nicole PONTON-FRENAY,
directrice d’études
- Pascal BRENOT, directeur du développement territorial, ville de Lyon
- Josiane CLERMIDY, adhérente à titre individuel
- Rebiha KHELIFI, directrice de l’égalité et la démocratie locale, Echirolles
- Louis LEVEQUE, membre du conseil citoyen de Mermoz, Lyon
- Marie-Odile NOVELLI, conseillère municipale, ville de Meylan, membre du Conseil National des
Villes
- Michel PEISEY, adhérent à titre individuel
- Frédéric RAYNOUARD, chargé de mission, La Métropole de Lyon
■ Membres de droit
- Sandrine ROULET, sous-directrice de l'action sociale, CAF du Rhône
- Nathalie FRIER, conseillère communautaire, Métropole de Lyon, maire de Saint-Fons
■ Composition du Bureau
- Alain GRASSET, Président
- Christiane ZIMMER, trésorière
- Louis LEVEQUE, secrétaire
- Frédéric RAYNOUARD
Les administrateurs sont élus soit à titre personnel (leur nom figure avant leur institution de référence), soit au
titre de leur institution (le nom de l’institution apparaît en premier).

