
 

Communiqué de presse 
 

Nanterre, le 1er juillet 2021 
 
 

GEORGES SIFFREDI RÉÉLU PRÉSIDENT  
DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
Jeudi 1er juillet à l’Hôtel du Département, Georges Siffredi a été réélu Président du 
Département des Hauts-de-Seine lors de la séance publique du Conseil 
départemental.  L’Assemblée départementale a ensuite voté pour désigner les Vice-
présidents et les membres de la commission permanente. Georges Siffredi a 
également attribué les délégations de compétences. Pour cette nouvelle mandature, 
l’aide sociale à l’enfance, la jeunesse et l’égalité hommes/femmes font l’objet de 
délégations dédiées. 
 
Le Président Georges Siffredi a tracé la feuille de route cohérente et ambitieuse pour les 
prochaines années, marquée par trois priorités : 
> le renforcement des solidarités et du lien de proximité avec les Alto-séquanais, 
> le développement de l’attractivité des Hauts-de-Seine, par une politique 
d’investissements déterminée, au service de la qualité de vie, de la croissance et de 
l’emploi, 
> l’exigence d’un développement harmonieux et durable, sans a priori dogmatique, 
dans la mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques.  
 
« Alors que nous vivons sans doute, le point culminant de l’éloignement des Français avec 
la chose publique, il nous revient à nous, élus locaux, d’œuvrer avec force à la réconciliation 
de nos concitoyens avec nos institutions. L’action sociale, plus que jamais au cœur de nos 
missions, doit être menée avec une volonté forte : l’amélioration constante de nos services.» 
 

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine  
 
Les 13 Vice-présidents et leurs délégations :  
 

> 1er Vice-président : Pierre-Christophe Baguet 
Administration générale, finances et budget, anciens combattants 
 

> 2e Vice-président : Marie-Pierre Limoge 
Economie sociale et solidaire, formation et alternance 
 

> 3e Vice-président : Yves Révillon 
Environnement et patrimoine non-scolaire 
 

> 4e Vice-président : Marie-Laure Godin 
Relations et coopération internationales, affaires européennes 
 

> 5e Vice-président : Denis Larghero 
Attractivité du territoire et développement numérique 
 

> 6e Vice-président : Nathalie Léandri 
Education et numérique éducatif 
 

> 7e Vice-président : Eric Berdoati 
Transports 
 

> 8e Vice-président : Jeanne Bécart 
Culture 
 

> 9e Vice-président : Rémi Muzeau 
Politique de la ville et habitat 
 



 

> 10e Vice-président : Agnès Pottier-Dumas 
Prévention et sécurité publique 
 

> 11e Vice-président : Jean-Christophe Fromantin 
Infrastructures routières et navigables 
  

> 12e Vice-président : Armelle Tilly 
Solidarités et affaires sociales 
 

> 13e Vice-président : Guillaume Boudy 
Commande publique et évaluation des politiques publiques 
 
Les 12 conseillers départementaux avec délégation de compétence : 
 

> Daniel Courtès 
Conseiller départemental délégué aux sports 
 

> Véronique Bergerol 
Conseiller départemental délégué aux personnes handicapées 
 

> Nathalie Pitrou 
Conseiller départemental délégué à l’adoption 
 

> Rita Demblon-Pollet 
Conseiller départemental délégué à la famille 
 

> Grégoire de la Roncière 
Conseiller départemental délégué à l’eau et à l’assainissement 
 

> Josiane Fischer 
Conseiller départemental délégué aux enjeux métropolitains 
 

> Alexandra Fourcade 
Conseiller départemental délégué aux seniors, à l’autonomie et à la santé 
 

> Vincent Franchi 
Conseiller départemental délégué à la jeunesse 
 

> Alice Le Moal 
Conseiller départemental délégué à l’aide sociale à l’enfance 
 

> Camille Bedin 
Conseiller départemental délégué à l’égalité hommes/femmes 
 

> Yves Coscas 
Conseiller départemental délégué au personnel 
 

> David-Xavier Weiss 
Conseiller départemental délégué au tourisme 
 
 

 

Jean-Yves Senant : Rapporteur général du budget, président de la commission des 
finances 
 
Tous les élus du Conseil départemental sont membres de la commission permanente. 
 

Discours de Georges Siffredi en pièce jointe 
 
La prochaine séance publique aura lieu mardi 13 juillet dans la salle polyvalente de 
l’Arena à Nanterre. 
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