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Réélu Président du Conseil départemental des Hauts-deSeine

C'est une vraie joie et un honneur pour moi que cette nouvelle élection comme Président du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Je veux en être digne tout au long de ces six ans.
Je remercie tous les élus départementaux qui m'ont fait confiance : ma seule ambition est de
travailler avec eux au service des habitants de ce département que j'aime profondément,
comme eux j'en suis sûr. Ensemble, nous devons faire notre possible pour que tous y vivent
bien, dans un cadre de vie agréable, avec des relations paisibles et enrichissantes grâce à la
diversité de notre population.
Lire mon discours lors de cette première séance du Conseil départemental. [1]
Lors de cette première séance, le Conseil départemental a décidé que tous ses membres
feraient partie de la Commission permanente, et a élu ses 13 vice-présidents :
1er vice-président : Georges Siffredi (Châtenay-Malabry), 2ème vice-présidente : MariePierre Limoge (Courbevoie), 3ème vice-président : Pierre-Christophe Baguet (BoulogneBillancourt), 4ème vice-présidente : Marie-Laure Godin (Boulogne-Billancourt), 5ème viceprésident : Christian Dupuy (Suresnes), 6ème vice-présidente : Isabelle Debré (Vanves),
7ème vice-président : Yves Révillon (Bois-Colombes) , 8ème vice-présidente : Isabelle
Caullery (La Garenne-Colombes), 9ème vice-président : Paul Subrini(Issy-les-Moulineaux),

10ème vice-présidente : Nicole Goueta (Colombes), 11ème vice-président : Denis Larghero
(Meudon), 12ème vice-présidente : Nathalie Léandri (Le Plessis-Robinson), 13ème viceprésident : Jean-Didier Berger (Clamart).
Voir sur le siteHauts-de-Seine, le Département [2], "Patrick Devedjian, réélu président du
Conseil départemental"lire l'article[2]
Dans Le Parisien-Hauts-de-Seine [3] [2] du 3 avril 2015 : "Patrick Devedjian, président d'un
département encore plus bleu", lire l'article [3]
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