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Depuis la création de Villeneuve-la-Garenne en commune, Alain-Bernard BOULANGER est 

le 7e maire.  

 

Ses prédécesseurs sont, par ordre chronologique :  

 Homère ROBERT : 1929-1934  

 Edmond RARCHAERT : 1934-1935  

 Fernand SCHWARTZ : 1935-1945  

 Gaston DELEURENCE : 1945-1947  

 Lucien GEORGE : 1947-1953  

 Roger PREVOT : 1953-1999  

  

Homère ROBERT : 1929-1934 

Conseiller général de la Seine (1873-1934) 

Né le 30 décembre 1873 à Bazoche-Gouet (Eure-et-Loire), il passe toute sa jeunesse à Saint-

Denis, alors dans le département de la Seine.  

A 13 ans et demi, après ses études à l'Ecole communale, il entre en apprentissage comme 

mécanicien.  

Le soir, même pendant son service militaire, il suit des cours de dessin, de mécanique et 

d'électricité.  

Il est même plusieurs fois lauréat des cours d'adultes de la Ligue de l'enseignement et de 

l'Association philotechnique de Saint-Denis, qu'il fréquente pendant quinze ans. 

En 1901, sans aucune aide matérielle, il crée à Villeneuve une industrie pour le travail du 

bois. Successivement chauffeur, représentant, comptable ou chef d'atelier selon la nécessité, il 

réussit avec l'aide de son associé, M. Lecacheur, à mettre sur pied une association occupant 

une centaine d'ouvriers et d'employés. 

Parallèlement à ses activités professionnelles, il s'investit dans l'action politique.  

Entré dans la vie publique lors des élections municipales de 1919 (de Gennevilliers), il est, à 

ses débuts, nommé Maire-adjoint de Gennevilliers.  

Constamment réélu au premier tour, lors des 3 consultations électorales qui suivent, il est 

confirmé chaque fois dans ses fonctions d'adjoint.  

http://www.villeneuve92.com/a-b.-boulanger,2640,fr.html
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html#hom-re-robert-1170067797637
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html#edmond-rarchaert-1170067805060
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html#fernand-schwartz-1170067811045
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html#gaston-deleurence-1170067816890
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html#lucien-george-1170067821578
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html#roger-prevot-1170067826563
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html
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Au cours de ses 10 années de mandat, il s'intéresse particulièrement aux œuvres sociales : 

transport en commun, urbanisme, assistance, fréquentation scolaire, logement, lutte contre les 

inondations et la tuberculose.  

Il est tout à la fois Président de la société d'H.B.M. (Habitation bon marché) de Villeneuve-la-

Garenne, Président de la Société scolaire de secours mutuel de Gennevilliers, Vice-président 

de l'Office d'Asnières-Gennevilliers des pupilles de la Nation, Vice-président de la Délégation 

cantonale et membre du Conseil d'administration de l'Office d'hygiène sociale d'Asnières-

Gennevilliers. 

En 1929, lors de l'érection en commune de Villeneuve-la-Garenne, il est désigné Maire à 

l'unanimité moins une voix, la sienne.  

Elu au Conseil général de la Seine en 1930, il est nommé Secrétaire général du Comité de 

réorganisation des transports en commun du département de la Seine. Il cherche, à ce poste, à 

améliorer dans toute la banlieue un service (des transports) qui avait soulevé les 

protestations des populations suburbaines. 

Il décède le 17 mai 1934. 

Edmond RARCHAERT : 1934-1935 

Né le 15 septembre 1880 à l'Ile-Saint-Denis, (1880-1943), il contribue, avec Homère 

Robert, à créer le Comité pour la séparation de Villeneuve-la-Garenne.  

 

Reprenant le Chantier naval implanté par son père quai d'Argenteuil, il le fait prospérer , tout 

en participant activement à la vie municipale.  

 

Administrateur de la Caisse des Ecoles, il fonde également la " Lyre amicale " et " 

l'Association des anciens élèves de Villeneuve ". 

 

Son courage lors des inondations de 1910 lui vaut la Médaille de sauvetage pour " Actes de 

courage et de dévouement ".  

Le titre d'Officier d'académie lui est dévolu pour ses cours du soir (en chaudronnerie) 

professés dans des établissements scolaires. 

  

Fernand SCHWARTZ : 1935-1945 

Né dans le hameau de Villeneuve-la-Garenne, (1894-1975), Conseiller municipal dès 

l'érection du hameau en commune, premier Maire-adjoint, il devient Maire en 1935. 

http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html
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Le 5 mars 1942, alors qu'il est procédé à l'installation du nouveau Conseil municipal, Fernand 

SCHWARTZ est maintenu dans ses fonctions de maire par arrêté préfectoral du 9 mai 1941.  

Puis, compte tenu de son rôle dans la Résistance, il est maintenu dans ses fonctions et 

devient Président du Comité local de la Libération. 

  

Gaston DELEURENCE : 1945-1947 

Gaston Deleurence ajusteur, est né en 1904 à Merville (Nord). Fils de charpentier, en 1944 il a 

remplacé M. Mathurin (Partie Communiste) en tant que conseiller municipal sous le mandat 

de monsieur Schwartz, maire jusqu'en 1945. Il a été élu maire le 4 mai 1945 et son mandat 

s'est terminé en 1947. Il est décédé à Tricot (Oise) en 1981. 

  

Lucien GEORGE : 1947-1953 

Maire SFIO, élu grâce aux voix MRP apportées par ses adjoints, Roger PREVOT et Philippe 

CATTIAU, contre les voix communistes, majoritaires au terme du scrutin. 

 

Roger PREVOT : 1953-1999 

(1914-1999) 

Premier Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine 

Commandeur de la Légion d'honneur  

 

Né le 29 novembre 1914 à Bohain (Aisne), il monte à Paris et entre, à 17 ans (en 1931), dans 

l'industrie gazière à l'échelon le plus bas.  

Ses soirées sont dévolues aux cours suivis au CNAM, dont il sort diplômé.  

Après son service militaire et la reprise des armes en 1939, l'armistice n'empêche pas Roger 

PREVOT de participer à l'armée des Ombres. La médaille de la Résistance et sa participation 

au Comité local de Libération suffisent à prouver ses mérites.  

La paix revenue, sa carrière démarre à Gaz de France. Ingénieur divisionnaire adjoint le 1er 

janvier 1945, ingénieur divisionnaire principal en 1947, Roger PREVOT se mue en 

chercheur. 

http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html
http://www.villeneuve92.com/les-anciens-maires,2716,fr.html
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En 1951, il est nommé Chef du service de physique industrielle pour finir, en 1958, adjoint au 

directeur des Etudes et Recherches de Gaz de France. Ses recherches portent sur les produits 

réfractaires, la céramique et la porcelaine. 

En 1954, Roger PREVOT est chargé d'une mission d'étude sur cette industrie. Créateur 

d'un four portant son nom, il permet à l'industrie porcelainière française de connaître un 

regain de vigueur au début des années 60. Il enseigne également pendant 14 ans à l'Ecole 

supérieure des travaux publics et au Centre d'études supérieures du gaz.  

Sa carrière d'élu local commence en 1947. Maire-adjoint lors du mandat de Lucien George, 

il accède au poste de maire en 1953 et est réélu en 1959, 1965, 1971, 1977, 1983, 1989 et 

1995. Son ambition pour Villeneuve-la-Garenne réussit à transformer une petite bourgade 

agricole, lovée contre le fleuve, en une ville de 23 000 habitants. 

Dès 1962, ses idées sont arrêtées. Le plan d'aménagement communal qu'il soumet au 

Conseil municipal vise à construire des logements, des routes et des usines. L'implantation de 

ces dernières ont un double but : donner du travail au grand ensemble que sera Villeneuve et 

éviter à la population une surcharge d'impôts. Villeneuve a désormais ce visage.  

Elu Conseiller général dès la création du département des Hauts-de-Seine en 1967, Roger 

PREVOT devient le premier président de la Commission départementale. 

Membre du Conseil régional d'Ile-de-France de 1976 à 1982 (puis de 1985 à 1986), Roger 

PREVOT se consacre, à partir de 1982 et jusqu'en 1999, en tant que Vice-président du 

Conseil général, à l'application des lois de décentralisation dans le département et à sa bonne 

marche.  

Ses responsabilités d'élu local se doublent d'une participation active dans un certain nombre 

de Conseils d'administration, ceux de l'Hôpital Nord (Villeneuve-la-Garenne), de l'Hôpital 

psychiatrique de Moiselles (devenu, en son honneur et de son vivant, l'Hôpital Roger 

PREVOT), de la gare routière de Rungis, du Port autonome de Paris et du Conseil 

départemental d'architecture et de l'environnement (fondé par ses soins en 1979).  

Il décède le 6 octobre 1999. 

  

 


