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Pierre	  SERNE	  est	  réélu	  Président	  du	  Club	  des	  villes	  et	  territoires	  cyclables	  
	  
	  
L’Assemblée	  générale	  du	  Club	  des	  villes	  et	  territoires	  cyclables	  s’est	  tenue	  au	  Palais	  du	  Luxembourg	  
mercredi	  5	  juillet.	  Elle	  a	  procédé	  à	  l’élection	  d’un	  nouveau	  Conseil	  d’administration	  (de	  45	  membres)	  
pour	  les	  trois	  années	  à	  venir.	  Le	  Conseil	  d’administration	  qui	  s’est	  réuni	  à	  l’issue	  de	  l’Assemblée	  générale	  
a	  élu	  son	  Président	  :	  Pierre	  SERNE,	  représentant	  le	  Conseil	  régional	  d’Ile-‐de-‐France,	  pour	  un	  second	  
mandat,	  ainsi	  que	  le	  Bureau	  de	  l’association	  (18	  autres	  membres).	  	  
	  
Réseau	  de	  collectivités	  locales	  pour	  le	  développement	  de	  l’usage	  du	  vélo	  et	  de	  la	  mobilité	  active	  depuis	  
1989,	  le	  Club	  rassemble	  aujourd’hui	  plus	  de	  1700	  collectivités	  -‐	  communes,	  agglomérations,	  Départements	  
et	  Régions	  –	  qui	  agissent	  pour	  faire	  du	  vélo	  un	  mode	  de	  déplacement	  à	  part	  entière,	  seul	  ou	  combiné	  aux	  
transports	  publics,	  et	  un	  loisir	  au	  service	  du	  développement	  durable	  des	  territoires	  dans	  toute	  leur	  
diversité	  :	  quartiers,	  communes,	  bassins	  de	  vie	  et	  d’emploi,	  intercommunalités,	  réseaux	  de	  villes,	  
métropoles,	  départements	  et	  régions.	  
	  
Le	  Conseil	  d’administration,	  représentatif	  de	  toutes	  ces	  échelles	  territoriales	  réaffirme	  le	  rôle	  du	  Club	  au	  
service	  des	  territoires	  ainsi	  que	  des	  acteurs	  économiques	  et	  associatifs	  partenaires	  des	  collectivités	  locales	  
dans	  le	  développement	  d’une	  mobilité	  plus	  efficace,	  plus	  économe,	  plus	  saine	  et	  respectueuse	  de	  
l’environnement.	  
	  
«	  Plus	  que	  jamais,	  la	  mobilité	  façonne	  nos	  modes	  de	  vie	  et	  conditionne	  le	  développement	  des	  territoires	  »	  a	  
déclaré	  Pierre	  SERNE.	  «	  A	  la	  veille	  d’Assises	  de	  la	  mobilité	  et	  de	  l’ouverture	  d’un	  chantier	  majeur,	  celui	  d’une	  
nouvelle	  loi	  d’orientation	  sur	  les	  transports,	  plus	  que	  jamais	  nous	  devons	  agir	  pour	  mettre	  le	  vélo,	  
appréhendé	  comme	  un	  véritable	  système	  –	  infrastructures,	  services,	  imaginaire	  –	  au	  service	  de	  la	  mobilité	  
apaisée	  et	  d’un	  environnement	  plus	  sain	  et	  durable.	  Nous	  allons	  saisir	  les	  multiples	  opportunités	  d’une	  
période	  qui,	  espérons-‐le,	  permettra	  de	  passer	  –	  enfin	  !	  –	  du	  transport	  à	  la	  mobilité.	  Nous	  comptons	  
mobiliser	  les	  dynamiques	  favorables	  que	  nous	  avons	  su	  créer	  pendant	  ces	  dernières	  années	  en	  tissant	  un	  
réseau	  d’acteurs	  majeurs	  autour	  des	  collectivités	  locales	  réunies	  au	  sein	  de	  notre	  association.	  Je	  pense	  
notamment	  aux	  parlementaires	  engagés	  pour	  le	  vélo,	  à	  l’Assemblée	  nationale	  et	  au	  Sénat,	  avec	  lesquels	  
nous	  allons	  poursuivre	  le	  travail	  législatif	  ;	  aux	  acteurs	  professionnels	  de	  l’écosystème	  vélo	  que	  nous	  avons	  
fédérés	  au	  sein	  de	  la	  Plateforme	  du	  vélo	  et	  des	  mobilités	  actives	  et	  qui	  ont	  agi	  avec	  nous	  depuis	  2	  ans	  pour	  
pousser	  des	  propositions	  et	  défendre	  des	  avancées	  parfois	  menacées.	  Et	  bien	  sûr	  aux	  acteurs	  de	  l’économie	  
sociale	  et	  solidaire	  ainsi	  qu’aux	  associations	  d’usagers	  dont	  l’expertise	  et	  le	  militantisme	  enrichit	  savoir-‐faire	  
techniques	  et	  innovations	  variées.	  Nous	  restons	  convaincus	  que	  le	  vélo	  est	  un	  puissant	  remède	  anti-‐crise	  qui	  
n’a	  pas	  encore	  livré	  l’étendue	  de	  sa	  capacité	  à	  produire	  un	  futur	  désirable.	  »	  
	  
	  
Ci-‐dessous	  :	  	  
-‐	  le	  nouveau	  Conseil	  d’administration	  du	  Club	  des	  villes	  et	  territoires	  cyclables	  -‐	  liste	  des	  membres	  
-‐	  présentation	  de	  Pierre	  SERNE	  (en	  PJ	  photo	  ©William	  Hamon)	  
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Le	  nouveau	  Conseil	  d’administration	  du	  Club	  des	  villes	  et	  territoires	  cyclables	  

	  
L’Assemblée	  générale	  du	  Club	  des	  villes	  et	  territoires	  cyclables	  s’est	  tenue	  au	  Palais	  du	  Luxembourg	  mercredi	  5	  juillet.	  
Elle	  a	  procédé	  à	  l’élection	  d’un	  nouveau	  Conseil	  d’administration	  pour	  les	  trois	  années	  à	  venir.	  Le	  Conseil	  
d’administration	  qui	  s’est	  réuni	  à	  l’issue	  de	  l’Assemblée	  générale	  a	  élu	  son	  Bureau	  :	  
	  
Président	  
•	  Pierre	  SERNE,	  conseiller	  régional	  de	  la	  Région	  d’Ile-‐de-‐France	  
Vice-‐présidents	  
•	  Jean-‐Baptiste	  GERNET,	  conseiller	  eurométropolitain	  délégué	  de	  Strasbourg	  Eurométropole	  
•	  Michel	  GILLOT,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Saint-‐Cyr-‐sur-‐Loire,	  président	  du	  groupe	  vélo	  de	  Tours	  Métropole	  Val	  de	  Loire	  
•	  Catherine	  HERVIEU,	  vice-‐présidente	  du	  Grand	  Dijon	  
•	  Gilles	  PEROLE,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Mouans-‐Sartoux	  
Secrétaire	  
•	  François	  BONNEAU,	  conseiller	  municipal	  d’Agen	  
Secrétaire	  adjointe	  
•	  Maria	  CHEDEVILLE-‐JEBLI,	  conseillère	  municipale	  de	  Chartres	  
Trésorier	  
•	  Olivier	  LE	  LAMER,	  vice-‐président	  de	  Lorient	  agglomération	  
Trésorier	  adjoint	  
•	  Yoann	  RISPAL,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Fontenay-‐sous-‐Bois	  
	  
Membres	  du	  Conseil	  d’administration	  
•	  Rodéric	  AARSSE,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Malakoff	  
•	  Jolanta	  AVRIL,	  conseillère	  municipale	  déléguée	  de	  Dieppe	  
•	  Karim	  AYAD,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Ronchin	  
•	  Philippe	  BERTHIER,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Neuilly-‐Plaisance	  
•	  Louis	  BISCARRAT,	  conseiller	  régional	  délégué	  de	  la	  Région	  Provence-‐Alpes-‐Cote	  d’Azur	  (1)	  
•	  Nicolas	  BONNEAU,	  vice-‐président	  d’Orléans	  Métropole	  
•	  Guy	  CAMBIANICA,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Metz	  
•	  Dominique	  CARRE,	  conseiller	  communautaire	  délégué	  de	  Plaine	  Commune	  (1)	  
•	  Gérard	  CHAUSSET,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Mérignac	  
•	  Joël	  CROTTÉ,	  conseiller	  régional	  de	  la	  Région	  Centre	  Val-‐de-‐Loire	  
•	  Daniel	  DEIN,	  conseiller	  communautaire	  délégué	  de	  Rennes	  Métropole	  (1)	  
•	  Frédérique	  DENIS,	  conseillère	  départementale	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis	  
•	  René	  DESILLE,	  vice-‐président	  de	  Grand	  Annecy	  Agglomération	  (1)	  
•	  Hervé	  FLEURY,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Versailles	  
•	  René	  FRIEH,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Colmar	  
•	  Jacques	  GARREAU,	  vice-‐président	  de	  Nantes	  Métropole	  
•	  Pierre	  GARZON,	  vice-‐président	  du	  Conseil	  départemental	  du	  Val-‐de-‐Marne	  (1)	  
•	  Pierre	  HEMON,	  conseiller	  métropolitain	  du	  Grand	  Lyon	  Métropole	  
•	  Jean-‐Michel	  HENRIC,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Perpignan	  
•	  Florence	  LASSERRE-‐DAVID,	  députée,	  conseillère	  communautaire	  déléguée	  de	  la	  Communauté	  d’agglomération	  Pays	  Basque	  
•	  Frédéric	  LECOMTE,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Saint-‐Nazaire	  
•	  Yann	  MONGABURU,	  vice-‐président	  de	  Grenoble	  Alpes	  Métropole	  (1)	  
•	  Christophe	  NAJDOVSKI,	  adjoint	  à	  la	  maire	  de	  Paris	  
•	  Jean-‐Jacques	  PASTERNAK,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Nogent-‐sur-‐Marne	  
Patrice	  PATTÉE,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Sceaux	  
•	  Catherine	  PILON,	  adjointe	  au	  maire	  de	  Montreuil	  (1)	  
•	  Anthony	  POULIN,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Besançon	  
•	  Stéphane	  PRAT,	  adjoint	  au	  maire	  d’Ivry-‐sur-‐Seine	  
•	  Sylviane	  RAULT,	  adjointe	  à	  la	  maire	  de	  Rennes	  
•	  Françoise	  ROSSIGNOL,	  vice-‐présidente	  de	  la	  Communauté	  urbaine	  d’Arras	  (1)	  
•	  André	  SCHOELL,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Saint-‐Aubin-‐de	  Médoc	  
•	  Jean-‐Marc	  SOUBESTE,	  adjoint	  au	  maire	  de	  La	  Rochelle	  
•	  Brigitte	  TERRAZA,	  vice-‐présidente	  de	  Bordeaux	  Métropole	  (1)	  
•	  Christine	  THOMAS,	  conseillère	  municipale	  déléguée	  de	  Troyes	  (1)	  
•	  Pascal	  TINAT,	  conseiller	  municipal	  délégué	  de	  Bourges	  
•	  Jacqueline	  WINNEPENNINCKX-‐KIESER,	  conseillère	  métropolitaine	  de	  Toulouse	  Métropole	  
	  

(1) Membres	  du	  Bureau	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pierre	   SERNE,	   né	   en	   1972,	   est	   conseiller	   régional	   d’Ile-‐de-‐France	   et	   administrateur	   du	   Syndicat	   des	  
transports	  d’Ile-‐de-‐France	  (STIF)	  depuis	  2010,	   il	  a	  été	  vice-‐président	  de	   la	  région	  et	  du	  STIF	  entre	  2012	  et	  
2015.	   Il	   est	   aussi	   vice-‐président	  du	  Groupement	  des	  autorités	   responsables	  de	   transport	   (GART).	   Il	   a	   été	  
conseiller	  municipal	  de	  Vincennes	  entre	  2001	  et	  2016.	  
Administrateur	   territorial,	   il	   est	   ancien	   élève	   de	   l’Ecole	   normale	   supérieure	   (Ulm),	   agrégé	   d’histoire	   et	  
diplômé	  en	   sciences	   sociales	  et	  politiques.	   Il	   a	   été	  enseignant	   chercheur	  à	   l’Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐
Sorbonne	   et	   à	   Sciences	   Po	   Paris	   entre	   1996	   et	   2000	   avant	   d’entrer	   en	   2000	   au	   cabinet	   de	   Dominique	  
Voynet,	  ministre	   de	   l’Aménagement	   du	   territoire	   et	   de	   l’environnement,	   puis	   d’Yves	   Cochet	   à	   ce	  même	  
ministère	  en	  2001.	  Il	  a,	  par	  la	  suite,	  dirigé	  les	  cabinets	  de	  Khédidja	  Bourcart	  et	  de	  Denis	  Baupin,	  adjoints	  au	  
Maire	  de	  Paris	  avant	  de	  rejoindre	   la	  mairie	  de	  Montreuil	  où	   il	  a	  occupé	  divers	  postes.	   Il	  est	  actuellement	  
chargé	  de	  mission	  à	  la	  Ville	  de	  Paris.	  
De	   septembre	   2009	   à	   décembre	   2011,	   Pierre	   Serne	   a	   dirigé	   le	   Master	   2	   Métiers	   du	   politique	   et	   de	   la	  
gouvernance	   à	   la	   Faculté	   de	   Sciences	   sociales	   et	   économiques	   de	   l’Institut	   catholique	   de	   Paris.	   Il	   est	  
aujourd’hui	  maître	  de	  conférence	  à	  l’Ecole	  Nationale	  des	  Ponts	  et	  Chaussées	  où	  il	  enseigne	  dans	  le	  master	  
ferroviaire	  et	  enseigne	  également	  en	  master	  de	  science	  politique	  à	  l’Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne.	  
Il	  est	  auteur	  de	  plusieurs	  ouvrages	  sur	  l’histoire	  politique	  française.	  
Pierre	  Serne	  est	  administrateur	  de	  la	  Fondation	  Danielle	  Mitterrand	  France	  Libertés.	  
	  
	  
	  
	  
	  


