
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
A Paris, le 17 décembre 2020 

 

Pierre SERNE réélu président  
du Club des Villes et Territoires Cyclables 

 
Ce 17 décembre 2020, l’Assemblée Générale du Club des Villes et Territoires Cyclables a 
procédé à l’élection de son nouveau Conseil d’administration composé 45 membres pour les 
trois années à venir. Le Conseil d’administration s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale 
pour élire le bureau de l’association composé de dix-neuf personnes, dix femmes et neuf hommes. 
Pierre Serne a été réélu président. 
 
« Notre Club a plus que jamais une grande responsabilité vu l’essor sans précédent de la pratique 
du vélo et ce que cela implique pour les collectivités françaises » a déclaré Pierre Serne. En effet, 
après une année 2020 qui a confirmé la forte progression de l’usage du vélo et vu l’émergence des 
aménagements cyclables de transition dans le contexte de crise sanitaire, « le vélo doit confirmer 
qu’il est un mode de déplacement populaire et résilient, adapté à tous les territoires et pas 
seulement aux centres denses des métropoles. Sa sobriété et son universalité amènent à considérer 
davantage le rôle du vélo dans le système des mobilités et dans l’aménagement du territoire. La 
crise sanitaire a cruellement démontré, s’il le fallait, cette nécessité. Notre réseau de collectivités 
porte de ce fait d’énormes responsabilités ! La qualité de l’air, la santé publique, la mutation 
vertueuse des paysages et de la qualité de vie de nos territoires constituent des enjeux cruciaux. 
Nos obligations vis à vis de nos concitoyen.ne.s et des générations futures sont importants. Pour y 
faire face, notre Club peut compter sur une gouvernance renouvelée et notamment sur un bureau 
composé d’autant de femmes que d’hommes, une première dans l’histoire du Club et un beau 
signe des mutations à l’œuvre ! » 
  

Les membres du bureau 

Président 
Pierre SERNE, région Île-de-France 

Vice-président.e.s 

Michel GILLOT, syndicat des mobilités de Touraine (37) 

Maria JEBLI-CHEDEVILLE, Chartres (28) 

Patrice PATTÉE, Sceaux (92) 

Françoise ROSSIGNOL, communauté urbaine d'Arras (82)  

Trésorière 
Valérie FAUCHEUX, Rennes (35) 

Trésorier adjoint 
Jean-Luc GIBELIN, région Occitanie 



Secrétaire  
Margot BELAIR, syndicat mixte de l’agglomération grenobloise (38) 

Secrétaire adjointe 
Frédérique DENIS, département de la Seine-Saint-Denis (93) 

  

Fabien BAGNON, Lyon Métropole (69) 

David BELLIARD, Paris (75) 

Nicolas BONNET, SMTC Clermont-Ferrand (63) 

Delphine BURKLI, Île-de-France mobilités  

Dominique CARRÉ, Plaine Commune (93) 

Alain JUND, Strasbourg Eurométropole (67) 

Nathalie KOENDERS, Grand Dijon (21) 

Florence LASSERRE, Pays Basque Adour (64) 

Armelle REVEL-FOURCADE, Le Soler (66) 

Laurence WIESER, Grand Nancy (54) 

  

Les autres membres du conseil d’administration  

ANGEBAULT Frankie, Grand Poitiers (86) 

BEGOUT Gilles, Limoges Métropole (87) 

BERNARD Christian, Ronchin (59) 

BONNEFOUX Brice, La Grande Motte (34) 

BRUNET Marc, Fontenay-sous-Bois (94) 

CHAUSSET Gérard, Mérignac (33) 

CROTTÉ Joël, Centre Val de Loire  

DE MARCILLAC Aline, Grand Paris Seine Ouest 

DECHAVANNE Laure, Lorient (56) 

DUMORTIER Anne, Anglet (64) 

FERRAND-COCCIA Marie-Amélie, Arles (13) 

GANNON Patrick, Angers (49) 

GILBERT Michel, Bures-sur-Yvette (91) 

LE SOURNE Philippe, Chambray les Tours (37)  

LEDEBT Guillaume, Mondeville (14) 

LESAUVAGE Thierry, Rochefort-sur-Mer (17) 

MANTZOUTSOS Lydia, Saint-Nazaire (44) 

MARTIN Nicolas, Nantes Métropole (44) 

PARENT Marielle, Le Touquet (62) 



PRECETTI Périne, Antony (92) 

PRENTOUT Olivier, La Rochelle (17) 

ROSSIGNOL-PUECH Clément, Bordeaux métropole (33) 

STERN Olivier, Montreuil (93) 

TRANCHECOSTE David, Perpignan (66) 

TRAORÉ Ibrahima, département du Val-de-Marne (94) 

TROGLIA Patrick, Quimper (29) 

 

 
 

Pour toute demande d’interview, 
merci de contacter directement Pierre Serne au 06 60 95 52 09 

 
 
 
Le Club des villes et territoires cyclables, lancé par 10 villes en 1989, rassemble aujourd'hui plus de 2000 communes et 
42 membres associés (associations, organismes...). Le Club travaille en lien avec les acteurs associatifs, industriels et 
économiques pour une vraie politique vélo nationale. Il a lancé et anime le Club des élus nationaux pour le vélo depuis 
2012 qui rassemble aujourd'hui une centaine de sénateurs et députés de toutes tendances politiques. Il a initié la 
Plateforme du vélo et des mobilités actives en 2015 qui rassemble les acteurs de l'écosystème vélo (industriels, société 
de services, chercheurs, bureaux d'études, start up...). 
www.villes-cyclables.org  
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