
 

Communiqué de presse 
 

Nanterre, le 25 mai 2020 
 
 

GEORGES SIFFREDI ELU PRESIDENT  
DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
Lundi 25 mai à l’Hôtel du Département, Georges Siffredi a été élu Président du 
Département des Hauts-de-Seine. 
 
Georges Siffredi, premier Vice-Président du Département des Hauts-de-Seine, 
assurait l’intérim de Président depuis le 28 mars 2020, suite au décès de Patrick 
Devedjian. Georges Siffredi a été élu aux élections cantonales sur le canton de Châtenay-
Malabry le 2 avril 1992. Il a été Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine 
de 1994 à 1998. Le 31 mars 2011, il est à nouveau élu aux élections cantonales sur le 
même canton.  
Il est élu maire de Châtenay-Malabry le 25 juin 1995, mandat qu’il a conservé jusqu’à ce 
jour. En tant que suppléant de Patrick Devedjian, il a siégé deux fois à l’Assemblée 
nationale comme député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine : de juillet 2002 
à juin 2005 (Patrick Devedjian nommé Ministre délégué aux Libertés locales, puis Ministre 
délégué à l’Industrie), puis de janvier 2009 à décembre 2010 (Patrick Devedjian nommé 
Ministre chargé de la Mise en œuvre du plan de relance). Il devient premier Vice-président 
de Vallée Sud Grand Paris, et deuxième Vice-président de la Métropole du Grand Paris 
le 22 janvier 2016. 
 
« Fidèle aux idées auxquelles il croyait, Patrick Devedjian était fidèle à ceux à qui il 
accordait sa confiance, cette fidélité, aux hommes comme aux idées, est devenue 
aujourd’hui une qualité aussi rare que précieuse… 
C’est dans cet esprit que je veux poursuivre ce mandat, dans la continuité d’une politique 
que notre assemblée a soutenue et votée depuis 5 ans : une politique à la fois rigoureuse et 
ambitieuse. 
Néanmoins j’ai parfaitement conscience que nous ne pouvons pas faire simplement 
« comme avant », d’autant qu’à cette crise sanitaire, s’ajoute la perspective d’une crise 
économique et sociale sans précédent, et notre Département aura un rôle majeur à jouer. Il 
va donc falloir décupler nos forces et mettre l’accent sur deux priorités : les solidarités, et la 
relance économique. » 
 

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine  
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L’Assemblée départementale a ensuite voté pour désigner les membres de la 
commission permanente et les vice-présidents : 
 

> 1er Vice-président : Pierre-Christophe Baguet 
> 2e Vice-président : Marie-Pierre Limoge 
> 3e Vice-président : Marie-Laure Godin 
> 4e Vice-président : Christian Dupuy 
> 5e Vice-président : Isabelle Debré 
> 6e Vice-président : Yves Révillon 
> 7e Vice-président : Isabelle Caullery 
> 8e Vice-président : Paul Subrini 
> 9e Vice-président : Nicole Gouéta 
> 10e Vice-président : Denis Larghero 
> 11e Vice-président : Nathalie Léandri 
> 12e Vice-président : Jean-Didier Berger 
> 13e Vice-président : Rémi Muzeau 
 
Les Vice-présidents et les conseillers départementaux conservent les délégations pour 
lesquelles ils ont été désignés en début de mandat. 
Pierre-Christophe Baguet sera également en charge de l’Administration générale, des 
Finances et du budget, Rémi Muzeau sera en charge de la politique de la ville et habitat. 
 
Tous les élus du Conseil départemental sont membres de la commission permanente. 
 
La prochaine séance publique aura lieu vendredi 12 juin dans la salle polyvalente de 
l’Arena à Nanterre. 
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