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Élection du nouveau Président de Grand Paris Grand Est
Claude Capillon, Maire de Rosny-sous-Bois a été élu Président de Grand Paris Grand Est à l’issue
du Conseil de Territoire du 14 mai 2019, au cours duquel l’ensemble du Bureau a été renouvelé.
Il succède à Michel Teulet, Maire de Gagny, qui a exercé les fonctions de Président
depuis la création de l’Etablissement Public Territorial en janvier 2016.
Le Mot du Président

En tant que 1er Vice-Président de Grand Paris Grand Est
en charge du plan local d’urbanisme intercommunal et des
transports, Claude Capillon a notamment été à l’initiative
du lancement du PLUi et a travaillé à la création de trois
associations de soutien aux projets de transports du
Territoire.
A la suite de son élection, il a exprimé sa volonté de « réussir
pour les 400 000 habitants qui comptent sur nous pour
améliorer la qualité de vie » et agir en faveur d’un Territoire
« attractif, efficace, un territoire d’avenir ».
La Présidence de Michel Teulet ovationnée

La Présidence de Michel Teulet a été saluée par les conseillers territoriaux et les Vice-Présidents, qui ont
rendu hommage au travail collectif qu’il a mis en place en faveur de l’intérêt général et à la dynamique
positive qu’il a su créer.
Michel Teulet continuera à œuvrer pour la construction intercommunale dans l’exercice de ses fonctions de
1er Vice-Président en charge des équipements culturels.
A propos de Claude Capillon, Président de Grand Paris Grand Est

Diplômé de la Chambre de commerce et de l’industrie de Paris, Claude Capillon a exercé sa carrière professionnelle
à des postes de Directeur commercial dans le secteur privé, notamment les PME industrielles.
Très jeune, il participe activement à la vie associative de la ville de Rosny-sous-Bois. Sollicité à plusieurs
reprises par l’ancien maire de la ville, Claude Pernès, Claude Capillon accepte en 1995 de devenir conseiller
municipal. Puis, lors de la réélection de Claude Pernès en 2001, Claude Capillon devient Adjoint au maire
et prend rapidement en main la délégation Politique de la ville, jeunesse et prévention. De 2004 à 2015, il
occupera la fonction de conseiller général du canton de Rosny-sous-Bois. Le 12 juin 2010, il devient Maire
de Rosny-sous-Bois. Réélu Maire en 2014, il est également engagé dans le débat métropolitain en qualité de
Vice-Président du forum métropolitain et préside l’Association des Villes pour le Vote Electronique (AVVE).
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Claude Capillon, Président de Grand Paris Grand Est
Michel Teulet, 1er vice-président en charge des équipements culturels
Eric Schlegel, 2ème vice-président en charge de la politique locale de l’habitat et du logement
Ludovic Toro, 3ème vice-président en charge de la santé et de l’environnement
Patrice Calméjane, 4ème vice-président en charge des équipements sportifs
Pierre-Yves Martin, 5ème vice-président en charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés
Brigitte Marsigny, 6ème vice-présidente en charge de la politique de la Ville (contrat de ville) et des
relations avec la Métropole
Jean-Michel Genestier, 7ème vice-président en charge du développement économique, de l’emploi et de
l’insertion
Olivier Klein, 8ème vice-président du renouvellement urbain
Katia Coppi, 9ème vice-présidente en charge des transports
Xavier Lemoine, 10ème vice-président en charge des finances et des financements européens
Jacques Mahéas, 11ème vice-président en charge de l’assainissement et de l’eau
Christian Demuynck, 12ème vice-président en charge de l’aménagement et de l’espace
Dominique Bally, 13ème vice-président en charge de la Ville (prévention de la délinquance)
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