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Bien vivre sa ville durablement

FRANÇOIS THÉVENIEAU SUCCÈDE
À CATHERINE PANASSIER À LA PRÉSIDENCE
DE GRANDLYON HABITAT
NOMINATION // François THÉVENIEAU, conseiller de la Métropole de Lyon et membre de la
commission « Urbanisme, habitat, logement et politique de la ville », vient d’être élu
Président de GrandLyon Habitat lors du Conseil d’Administration du 29 septembre 2020.
François THÉVENIEAU, né le 9 novembre 1948, est l’actuel président de l’association Alynéa,
qui accompagne les personnes en situation de fragilité afin qu’elles retrouvent une place dans la
société. Il est également administrateur de l'organisme « Le GIE la Ville Autrement » créée en 2004.
Le nouveau président apporte désormais au bailleur social son parcours solide dans le domaine
associatif et son expérience de l’inclusion et de l’urgence sociale.
Son souci de l’humain et du mieux vivre ensemble – qui passe, selon lui, par le logement -, ses
valeurs personnelles fondées sur l’écologie, le progrès social et le pouvoir d’agir font de lui le
candidat idéal pour apporter une vision positive du logement social et de ses habitants et, la
faire partager par l’ensemble des publics. Il ajoute « Le logement social ne doit pas être considéré
comme un problème mais comme une solution ».
Au-delà, François THÉVENIEAU confirme poursuivre, avec l’équipe en place, les grands projets
engagés. Investi activement dans le développement durable, qu’il décrit comme un véritable
moteur d’innovation et de changement, il souhaite pleinement inscrire ses actions dans les axes
politiques de la Métropole : augmentation de la construction de logements, développement de
l’offre d’habitats spécifiques, mise en œuvre du volet « habitat » du plan climat…
François THÉVENIEAU a aussi pour ambition de développer toujours plus la collaboration avec les
autres organismes HLM et de renforcer le lien entre bailleur et locataires. Il précise : « Les
préoccupations de nos locataires sont nos préoccupations. Ils peuvent compter sur GrandLyon
Habitat pour les accompagner dans leur parcours de vie. »
« Je suis très honoré d’avoir été choisi par les nouveaux administrateurs pour présider ce bailleur
engagé et responsable qu’est GrandLyon Habitat. Je me réjouis à la perspective de relever ce nouveau
défi avec enthousiasme et passion, en m’appuyant sur les compétences et l’engagement exceptionnels
de tous les collaborateurs de l’organisme. »
François Thévenieau, président de GrandLyon Habitat

Composition du nouveau Conseil D’Administration au verso 

GRANDLYON HABITAT
 1er bailleur social sur Lyon intra-muros
 Engagé dans le développement durable depuis
21 ans
 Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de
la Métropole dont 75% situés à Lyon
 5 agences de proximité

CONTACTS PRESSE
Anne ROMERO – 04 72 74 68 28
Anna DORETTI – 04 72 72 68 56
presse@grandlyonhabitat.fr
Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet :
www.grandlyonhabitat.fr
Et sur Twitter : @grandlyonhab

Composition du nouveau Conseil d’Administration de GRANDLYON HABITAT :
Par ordre alphabétique, les administrateurs désignés sont :

Membres désignés par la Métropole de Lyon


Les conseillers métropolitains :

Matthieu AZCUE – Conseiller Métropolitain – Adjoint au Maire de Lyon 8e (Logement et sobriété énergétique)
Yasmine BOUAGGA - Conseiller Métropolitain – Maire du 1er arrondissement de Lyon
Nathalie FRIER – Conseiller Métropolitain
Dominique NACHURY - Conseiller Métropolitain
Renaud PAYRE – Conseiller Métropolitain – Vice-Président Métropole (Habitat, Logement social, Politique de la ville)
François THEVENIEAU – Conseiller Métropolitain



Les personnes qualifiées et élus d’autres collectivités

Roger BOLLIET – Conseiller municipal Vaulx en Velin
Rose-France FOURNILLON – Conseiller Métropolitain – Maire de Dardilly
Sabine FREYTAG – Architecte, membre du Bureau de OIKOS écoconstruction
Louis LÉVÈQUE – Retraité
Olivier MAZAUDOUX – Chargé de Développement Territorial Banques des Territoires
Raphaël MICHAUD – Adjoint au Maire de Lyon – Chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat
Jean-François ROUSSOT - Administrateur au conseil d'administration de l'Association des Paralysés de France
(département du Rhône)
Marion VEZIANT-ROLLAND – Directrice du Foyer Notre Dame des Sans Abris
Romain WALTER – Directeur GCSMS Un Chez Soi d’Abord



Les représentants d’associations d’insertion

Yvon CONDAMIN - Président d’ARALIS
Géraldine MEYER – Présidente du CLLAJ

Membres désignés par d’autres instances
Henri LACROIX - Membre désigné par les Caisses d’Allocations Familiales
Jean RIONDET – Membre désigné par l’Union Départementale des Associations Familiales
Daniel FLORENCE – Vice-Président du CRAL (Comité Régional d’Action Logement)

Les représentants des locataires
Janine ACHARD - CNL
Yasmina BOUGHDIRI - INDECOSA CGT69
Jean-Pierre COQUERELLE - CSF
Maryvonne MONFORT - AFOC
Patrick PINOT - CLCV

Les représentants des organisations syndicales
Gérard BONIN – CGT (Permanent syndical)
Michel RAPINE – CFDT (Secrétaire général adjoint)

Le représentant du comité social économique : Dominique DUVERGER

