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Vincennes, le 6 octobre 2021 
 
Pierre GARZON, réélu président de Sadev 94  
 

Le Conseil d’administration de Sadev 94 qui se tenait ce mardi 5 octobre a reconduit Pierre GARZON 
dans la fonction de Président de la société d’économie mixte.  
 
Le Conseil d’administration accueillait pour la première fois les nouveaux représentants du Conseil 
Départemental : Monsieur Olivier CAPITANIO (Président du Conseil Départemental), Monsieur 
Michel DUVAUDIER (Vice‐président du Conseil Départemental en charge de l’habitat, du logement 
et de la politique de la Ville), Monsieur Tonino PANETTA (vice‐président du Conseil Départemental 
en charge de l’insertion professionnelle, de la formation, du développement de l’économie sociale 
et solidaire et du revenu de solidarité active, Maire de Choisy-le-Roi), Monsieur Hocine TMIMI 
(Conseiller Départemental). Il a de même installé les représentants des nouveaux actionnaires : 
Madame Yasmine BOUDJENAH, première adjointe à Bagneux et Monsieur Michel LEPRETRE, 
Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
Lors du conseil de la séance, Pierre GARZON a souligné sa (Maire de Villejuif et Conseiller 
départemental du Val-de-Marne) : « volonté de poursuivre et renforcer les liens entre les 
communes, territoires et le département du Val-de-Marne. La volonté est de poursuivre le travail 
engagé pour accueillir dans le futur les EPT Grand Paris Sud-Est Avenir et de Paris Est Marne et Bois. 
La réflexion autour d’une vision partagée et la mise en place d’actions afférentes pour le 
développement territorial va nécessiter un engagement fort, en fonction de leurs compétences, des 
Communes, des Territoires et du Département. Pour ce faire, je m’engage à me mobiliser autant 
que de besoin au côté du Département. »  
 

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 contribue à l’histoire urbaine de l’Ile-de-France et au 
rayonnement du Val-de-Marne. Présidée par Pierre Garzon, Maire de Villejuif, Conseiller 
départemental du Val-de-Marne, et dirigée par Christophe Richard, Sadev 94 accompagne et 
traduit les ambitions urbaines et économiques des collectivités territoriales, par la prospective 
territoriale, le pilotage d’études urbaines, la réalisation de schémas d’aménagement de référence 
et d’opérations d’aménagement, la construction de logements, de bureaux, de bâtiments 
d’activités et d’équipements publics ou privés. 
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