Meudon, le 9 avril 2014

Election du Bureau de Grand Paris Seine Ouest :
Le Conseil communautaire nouvellement élu renouvelle le mandat de Pierre-Christophe
Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, à la présidence de la Communauté
d’agglomération.
Mercredi 9 avril 2014, les conseillers communautaires élus lors des scrutins des 23 et 30
mars se sont réunis lors du premier conseil communautaire de la mandature, une séance
d’installation, à l’issue de laquelle ils ont élu le nouvel exécutif communautaire :
. Président de Grand Paris Seine Ouest : Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt
. 8 vice-présidents de Grand Paris Seine Ouest :
André Santini, député-maire d’Issy-les-Moulineaux
Jean-Jacques Guillet, député-maire de Chaville
Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon
Grégoire de la Roncière, maire de Sèvres
Bernard Gauducheau, maire de Vanves et conseiller régional d’Ile-de-France
Denis Badré, maire de Ville-d’Avray et membre honoraire du Sénat
Christiane Barody-Weiss, maire de Marnes-la-Coquette, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine
Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay

VERBATIM

DISCOURS D’INVESTITURE

Dans son discours d’investiture, Pierre-Christophe Baguet a souligné que « la confiance
témoignée par les élus communautaires pour ce deuxième mandat en qualité de Président
de Grand Paris Seine Ouest l’honore autant qu’elle l’engage. Un mandat porté par une
légitimité nouvelle, né de l’élection, pour la première fois, des élus communautaires au
suffrage universel direct. »
Après avoir loué le bilan et les réalisations de la première mandature, le Président de la
Communauté d’agglomération s’est dit « conscient que l'excellence appelle à un
investissement total et permanent, [appréhendant] avec la même mesure le chemin restant
à parcourir et [plaçant] la modération fiscale et la maîtrise des dépenses de
fonctionnement au premier rang de cette exigence ».
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Pierre-Christophe Baguet s’est également prononcé sur la Métropole du Grand Paris :
« Tel est notre devoir, mon devoir de dénoncer la dissimulation qui trahit ce projet mal
construit, mal pensé car frappé du vice originel d’être né dans l’opposition aux réussites
locales patiemment construites, et ce en dehors de toute concertation avec les élus locaux.
Mais jamais la démocratie locale ne peut être indument ignorée, les résultats des 23 et 30
mars nous le rappellent avec force. C’est aujourd’hui mon devoir de saisir ce message pour
porter la voix de GPSO, de ses villes membres dans le cadre des réflexions, peut-être même
des combats à venir dans la structuration de cette Métropole aujourd’hui bien bancale. Je
me ferai fort, avec l’appui de chacun d’entre vous, des Maires, de nos chers collègues
membres de la représentation nationale, de défendre notre identité. »
« Le Grand Paris est encore à construire, sur les fondements d’un projet cohérent né de
l’expérience des élus de terrain, traits d’union indispensables entre l’ambition nécessaire du
territoire francilien et l’exigence de proximité à l’égard du citoyen. Nous y porterons notre
voix, nous y apporterons notre pierre. »
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ANNEXE

LISTE DES 91 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ELUS LORS DES SCRUTINS DES 23 ET 30 MARS 2014
Boulogne-Billancourt : 20 conseillers
. 16 issus de la liste « majorité rassemblée pour Boulogne-Billancourt » conduite par M. BAGUET
BAGUET Pierre-Christophe
FUSINA Marc
DENIZIOT Pierre
GODIN Marie-Laure
DEFRANOUX Jeanne
GENDARME Armelle
MOUGIN Gauthier
DELAITRE Frédéric
MARQUEZ Jean-Claude
BELLIARD Béatrice
LAVARDE Christine
LORBER Anne-Charlotte
LOUAP Pascal
GALEY Bertrand-Pierre
BRUNEAU Christine
VETILLART Sandy
. 3 issus de la liste « un vrai projet pour Boulogne » conduite par M. DUHAMEL
DUHAMEL Pierre-Mathieu
WEILL Isabelle
SOLERE Thierry
. 1 issu de la liste « la ville citoyenne » conduite par M. GABORIT
GABORIT Pierre
Chaville : 8 conseillers
. 6 issus de la liste « Rassemblés pour Chaville » conduite par M. GUILLET
GUILLET Jean-Jacques
LIEVRE Hervé
RE Annie
GRANDCHAMP Marie-Odile
. 1 issu de la liste « Agir ensemble » conduite par M. BESANCON
BESANCON Thierry
. 1 issu de la liste « Chaville pour vous » conduite par Mme LIME-BIFFE
LIME-BIFFE Caroline
Issy-les-Moulineaux : 15 conseillers
. 14 issus de la liste « Ensemble pour Issy » conduite par M. SANTINI
SANTINI André
VESSIERE Martine
ESTRADE-FRANÇOIS Isabelle
KNUSMANN Philippe
SUBRINI Paul
LETOURNEL Edith
GUICHARD Claire
SZMARAGD Jean-Marc
LEFÈVRE Thierry
BUHLER Marianne
. 1 issu de la liste « Issy c’est possible » conduite par M. PUIJALON
PUIJALON Thomas

BES Michel
DUCHASSAING-HECKEL Anne

PROVOT Christophe
SUEUR Joëlle
GUILCHER Ludovic
SZABO Claire

Marnes-la-Coquette : 2 conseillers
. 2 issus de la liste « Union pour Marnes » conduite par Mme BARODY-WEISS
BARODY-WEISS Christiane
FELTESSE Emmanuel
Meudon : 13 conseillers
. 12 issus de la liste « Meudon ensemble » conduite par M. MARSEILLE
MARSEILLE Hervé
SCHEUER Christophe
LANLO Virginie
LUCCHINI Francine
LARGHERO Denis
DUPIN Antoine
DE PAMPELONNE Florence
DECLERCK Emmanuelle
. 1 issu de la liste « Meudon c’est vous » conduite par M. MOSSÉ
MOSSÉ Marc

DE LA MARQUE Patrick
OSTEDOAT Sophie
FLAVIER Marc
GUILLEN Sylvie
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Sèvres : 9 conseillers
. 7 issus de la liste « Sèvres à venir » conduite par M. DE LA RONCIERE
DE LA RONCIERE Grégoire
BAHIER Nathalie
DE GESTAS Thibaut
DESTOUCHES Christine
JIAUME Michel
HUBERT Olivier
LILLY Marie-France
. 1 issu de la liste « Pour Sèvres, Ensemble » conduite par Mme Laurence ROUX FOUILLET
ROUX-FOUILLET Laurence
. 1 issu de la liste « Unis pour Sèvres » conduite par M. Frédéric DURDUX
DURDUX Frédéric
Vanves : 9 conseillers
. 8 issus de la liste « Vanves avec vous » conduite par M. GAUDUCHEAU
GAUDUCHEAU Bernard
SAIMPERT Françoise
DEBRE Isabelle
ROCHE Bernard
GAGLIARDI Maxime
ROY Delphine
. 1 issu de la liste « un nouveau souffle pour Vanves » conduite par M. DOS SANTOS
LE GOFF Jean-Cyril
Vélizy-Villacoublay : 9 conseillers
. 7 issus de la liste « Façonnons Vélizy autrement » conduite par M. THEVENOT
THEVENOT Pascal
BRAR-CHAUVEAU Nathalie
GAULUPEAU Dominique
DREVON Bruno
CONRIE Jean-Pierre
LAMIR Magali
. 2 issus de la liste « Ensemble pour Vélizy » conduite par M. LOISON
BLANCHARD Didier
MICHAUT Véronique
Ville-d’Avray : 6 conseillers
. 6 issus de la liste « Aimer Ville d’Avray »conduite par M. BADRÉ
BADRÉ Denis
DE NOIRMONT Luc
DE MARCILLAC Aline
FRANCK DE PREAUMONT Elisabeth

LEMAIRE Xavier
BOURG Sandrine

HUCHELOUP Frédéric

SIOUFFI Thierry
RESTOUX-GASSET Marie-Claire

A PROPOS
DE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) représente un territoire de 333 000 habitants
recouvert à 36% de forêts et d’espaces verts. Pôle innovant, durable et numérique, GPSO accueille 24 600 entreprises et
commerces, soit 166 000 emplois. Les 7 villes qui la composent lui ont confié des compétences telles que le développement
économique, l’aménagement du territoire, l’équilibre social de l’habitat, la voirie, la protection et la mise en valeur de
er
l’environnement et du cadre de vie, et la gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. Au 1
janvier 2014, les villes de Marnes-la-Coquette et Vélizy-Villacoublay ont intégré GPSO.
http://www.agglo-gpso.fr
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