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Maurice Leroy confie une mission à Pierre Charon
Maurice Leroy, ministre de la ville, chargé du Grand Paris, confie, au sein de son cabinet, une
mission à Pierre Charon, conseiller de Paris, membre du conseil économique, social et
environnemental. La politique de la ville et le Grand Paris sont, pour la première fois, inscrites dans
un périmètre ministériel unique et la mise en œuvre de ces deux thématiques nécessite de fédérer
les énergies des très nombreux acteurs concernés.

Ainsi, Maurice Leroy souhaite-t-il que Pierre Charon lui propose des orientations et des pistes
d’actions concrètes qui permettront d’associer et de rassembler les élus nationaux et locaux, les
responsables socio-économiques et associatifs concernés par ses domaines de compétence. Dans
cet objectif, Pierre Charon aura aussi pour mission de proposer des actions de communication afin
de donner une plus grande visibilité à ces politiques parfois méconnues du grand public.

« Les qualités humaines et relationnelles de Pierre Charon sont largement reconnues et, en tant
qu’élu local, son expertise et sa connaissance des dossiers seront d’une aide précieuse pour
favoriser la réussite de deux axes majeurs de la politique gouvernementale : la politique de la ville
et le Grand Paris. Je conçois le rôle de Pierre Charon comme celui d’un facilitateur car ce dont nous
avons le plus besoin, c’est de créer du lien entre tous les acteurs. »

« Je remercie le Président de la République d’avoir accepté de mettre l’un de ses plus proches
collaborateurs au service de la mise en œuvre des missions dont j’ai la responsabilité. J’y vois une
marque de confiance et cela conforte le caractère prioritaire des champs d’action de mon
ministère. »
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