Alain-Bernard BOULANGER
Maire de Villeneuve-la-Garenne
Premier vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine
-----------------------------Alain-Bernard BOULANGER est né le 27 juin 1943 à Villeneuve-la-Garenne.
Il est marié et a deux enfants.

CURSUS :
Après des études de Sciences Economiques et d’expertise comptable (il est expert comptable,
diplômé par l’Etat, major de sa promotion) il entreprend des études philosophiques et
théologiques, qui le conduisent entre autres à une réflexion approfondie sur le thème de
l’éthique.

FONCTIONS PROFESSIONNELLES :
Alain-Bernard BOULANGER est commissaire aux comptes, inscrit près la Cour d’Appel de
Paris depuis 1968.
Il a présidé pendant 25 ans un groupe de réflexion éthique sur l’entreprise et le monde des
affaires, notamment sur la question de l’éthique dans les placements collectifs.

FONCTIONS ELECTIVES :
Alain-Bernard BOULANGER est élu au Conseil municipal de Villeneuve-la-Garenne depuis
1971. Premier Maire-adjoint, il est élu maire en 1999.
Elu également conseiller général des Hauts-de-Seine en 1999, réélu en 2001, il devient Viceprésident du Conseil général en 2003, renouvelé en 2004 avec une délégation élargie à
l’Habitat, le Logement, la Politique de la ville et le Patrimoine non scolaire. Il a été élu
Premier vice président de l’assemblée départementale le 1er juin 2007, renouvelé dans ces
fonctions le 20 mars 2008.

AUTRES FONCTIONS EXERCEES :
Alain-Bernard BOULANGER assure la présidence de l’Hôpital Nord 92 (Villeneuve-la
Garenne), de l’Hôpital Roger Prévot (Moisselles), de la maison de retraite « La Méridienne »
(Villeneuve-la-Garenne).

Il est également président de la SEM 92, de la SEM Résidence de Villeneuve, de l’ADIL 92,
de l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine.
Il préside les syndicats mixtes de Gennevilliers, Colombes, Clichy, Asnières, ChâtenayMalabry, Bagneux
Il est Vice-Président du Syndicat Mixte de Villeneuve-la-Garenne

Il est administrateur auprès des bailleurs :
-

La sablière depuis 2005
France Habitation depuis 2005
Le logement Français depuis 2005
Office Public départemenal HLM des Hauts-de-Seine depuis 2004

Il est administrateur auprès de l’Etablissement Public Foncier de l’Ile-de-France depuis 2006.
Il est Secrétaire du conseil d’administration du Port Autonome de Paris et Président du
Comité d’Audit. Il a également été Président départemental de l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite jusqu’en 2007.

CENTRES D’INTERET :
Alain-Bernard BOULANGER est membre d’un certain nombre de sociétés savantes ou
littéraires : Les Amis du château de Brangues - Les Amis de François Mauriac – Les Amis de
Bernanos – Les Amis de Gilbert Cesbron et les Amis d’Henri Queffelèc avec qui il a
entretenu une longue correspondance sur les conséquences de la dernière guerre.
Diariste, il est passionné de littérature anglaise du 19ème siècle (Trollope) et du mouvement de
Bloomsbury, d’histoire comparée de la France et du Royaume Uni et s’est intéressé de très
près aux mouvements constitutifs et à l’évolution des élites.
La Bretagne est sa seconde terre d’élection, l’architecture et le jardinage ses « jardins
secrets ».

DECORATIONS :
Alain-Bernard BOULANGER est officier de la Légion d’Honneur (au titre du ministère de
l’intérieur) et Officier de l’Ordre National du Mérite (au titre du ministère de l’Economie et
des Finances).
---------------------------------

Adresses professionnelles :
− Hôtel de ville Villeneuve la Garenne
28 avenue de Verdun – BP 30

92391 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01.40.85.57.31
−

Conseil général des Hauts-de-Seine
2 à 16 boulevard Soufflot
92015 NANTERRE cedex
Tél. : 01.41.91.26.49

