CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LABO CITÉS
Année 2020-2021
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Membres élus
Ville d’Oyonnax, Julien Le Glou, directeur de la politique de la ville
Grenoble Alpes Métropole, Laëtitia Rabih, conseillère métropolitaine déléguée aux solidarités et à la politique de
la ville
Grenoble Alpes Métropole, Malik Allam, responsable du service cohésion sociale et territoriale, direction générale
de la solidarité
Ville d’Echirolles, Rébiha Khelifi, directrice vie des quartiers, égalité et citoyenneté
Saint-Etienne Métropole, Siham Labich, vice-présidente en charge de la cohésion sociale, politique de la ville, lutte
contre les discriminations
Ville de Lyon, Jean-Luc Girault, adjoint en charge de l’action citoyenne et politique de la ville
Ville de Villeurbanne, Lotfi Debbeche, conseiller délégué politique de la ville
Ville de Chambéry, Dominique Loctin, conseiller municipal délégué à la tranquillité publique, la prévention et la
sécurité, la cohésion et la vie sociale des quartiers
Grand Lac, Communauté d'agglomération du Lac du Bourget, Thibaut Guigue, vice- président délégué à
l'urbanisme, à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville
Annemasse Agglo, Louiza Lounis, vice-présidente en charge du renouvellement urbain, politique de la ville et
jeunesse.
Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Nicole Ponton-Frenay, directrice d’études
AURACS, Mélanie Rousset, déléguée régionale adjointe
AURA HLM, Hervé Pinget, directeur de Logisens
CRARQ - Comité Régional des Régies de Quartier, Jean-François Gonnet, président
CSF - Confédération syndicale des familles d’Albertville, Michel Peisey, administrateur
HETS - Haute École en Travail Social, Genève, Charles Beer, chargé de cours
La Bouture, Rémi Sigros, délégué
Robins des Villes, Jean-Bernard Dufrien, administrateur
Pascal Brenot, adhérent à titre individuel, directeur du développement territorial, ville de Lyon
Josiane Clermidy, adhérente à titre individuel
Alain Grasset, adhérent à titre individuel
Véronique Laforets, adhérente à titre individuel
Louis Lévêque, adhérent à titre individuel, membre du conseil citoyen de Mermoz, Lyon
Marie-Odile Novelli, adhérente à titre individuelle, conseillère municipale de Meylan
Christiane Zimmer, adhérente à titre individuel
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Administrateurs de droit
CAF du Rhône, Sandrine Roulet, sous-directrice, directrice de l’action sociale
Métropole de Lyon, Renaud Payre, vice-président délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville
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Observateur
Frédéric Raynouard, chargé de mission, Métropole de Lyon
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Composition du Bureau
Laëtitia Rabih : présidente
Jean-Luc Girault : vice-président
Pascal Brenot : trésorier
Louis Lévêque : secrétaire
Alain Grasset : secrétaire-adjoint
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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).

