
L’assemblée Générale de l’Association des Maires des Hauts-
de-Seine (AMD 92) s’est déroulée le lundi 13 décembre 2010
au sein du Conseil Général à l’hôtel du département.

Jacques GAUTIER, Sénateur-Maire de Garches et Président de
l’AMD 92 a présidé cette assemblée qui s’est articulée de la
manière suivante :

- Assemblée ordinaire :
VVoottee dduu ttaauuxx ddeess ccoottiissaattiioonnss 22001111 :: sseeuullee ll’’aauuggmmeennttaattiioonn
ddee 00,,22 %% dd’’AAMMFF eesstt rrééppeerrccuuttééee.. AAuuccuunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddee
ll’’AAMMDD 9922 / Bilan 2010/Objectifs 2011 / Questions diverses
- UUnnee aauuddiittiioonn ddee OOddiillee FFOOUURRCCAADDEE, Conseillère Générale
des Hauts-de-Seine déléguée à l’Environnement : «« LLee PPllaann 
cclliimmaatt tteerrrriittoorriiaall,, bbiiooddiivveerrssiittéé »»
- UUnnee aauuddiittiioonn ddee SSttéépphhaannee BBRREEDDIINN,, Sous-préfet sur llaa
ppoolliittiiqquuee ddee llaa vviillllee eett ddee llaa ccoohhééssiioonn ssoocciiaallee
- UUnnee aauuddiittiioonn ddee FFaayyççaall DDAAOOUUAADDJJII,, Délégué Régional Île-
de-France de France Télénumérique : «« PPrréésseennttaattiioonn dduu 
ppaassssaaggee àà llaa ttéélléévviissiioonn nnuumméérriiqquuee »»,, qquuii aauurraa lliieeuu ddaannss llaa
nnuuiitt dduu 77 aauu 88 mmaarrss 22001111

Cette rencontre a permis aux Élus du Département de faire un
point sur les études et les réalisations lancées au sein des
Hauts-de-Seine, dans le domaine du plan climat territorial et de
son impact au sein des communes, des nouveautés de la poli-
tique de la ville et de la cohésion sociale dans les actions des
services de l’État en 2011. Enfin, la rencontre avec le Délégué
Régional Île-de-France de France Télénumérique a donné 
l’opportunité aux Maires de mieux préparer le passage à la
télévision numérique. Cette réunion a été aussi l’occasion 
d’évoquer les études en cours dans le cadre de l’intercommu-
nalité et de la réforme territoriale avec notamment la représen-
tation des 36 communes au sein de la commission départe-
mentale de coopération intercommunale. De nombreux
échanges riches et constructifs ont permis de planifier des 
réunions thématiques pour 2011…

La lettre de l’AMD 92
Association des Maires 

des Hauts-de-Seine

La 2e Assemblée Générale de l’AMD 92

2 - 1 6  b o u l e v a r d  S o u f f l o t  9 2 0 1 5  N A N T E R R E  C E D E X

Janvier 2011 n° 2

Depuis 2010 l’Association des Maires des Hauts-
de-Seine a souhaité s’adresser plus directement à
l’ensemble des élus du département et je souhaite
que ce deuxième journal vous permette de mesur-
er le chemin que nous avons parcouru ensemble.

Comme vous le savez, l’AMD 92 réunit la totalité
des élus, toutes sensibilités confondues, pour tra-
vailler étroitement à la défense de nos collectivités
locales, à l’information de nos collègues et aux
liens naturels avec les divers services de l’État.

Au travers des différentes informations et articles,
vous retrouverez les activités majeures de l’année
2010 ainsi que des temps forts et rendez-vous
auxquels vous avez été nombreux à participer.

Notre Assemblée Générale du 13 décembre 2010
a permis de fixer les objectifs pour l’année 2011
qui sera riche et passionnante pour notre
Association avec un programme adapté à l’attente
et aux besoins des 36 maires.

Cette année nouvelle nous permettra aussi de
finaliser le projet pédagogique sur « le rôle du
maire et des mairies », dont nous espérons qu’il
pourra être distribué par les communes aux élèves
de CM2 et de 6e à la rentrée de 2012.

Si notre Association s’adresse en priorité aux
maires et à leurs adjoints, elle est aussi au service
de tous les élus du département. Je veux saluer
l’engagement de notre équipe sans laquelle cette
nouvelle dimension n’aurait pu être atteinte.
Vincent Marchand, Catherine Vacher et Nawel
Charef sont à votre écoute au 01 47 2931 81 ou
au 01 47 29 36 94 ainsi que sur Internet :
www.amd92.fr.

Je vous souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous ainsi qu’à vos communes une grande et belle
année 2011.

Le Président Jacques Gautier
Sénateur-Maire de Garches

       



Programme:

- Introduction par Patrick STRZODA, Préfet des
Hauts-de-Seine
- L’accessibilité du cadre bâti : Françoise SUTRA
et André DELANNAY, Direction
Départementale de l’Équipement des Hauts-
de-Seine
- Les modalités de fonctionnement des
commissions communales ou intercommunales

pour l’accessibilité aux personnes handicapées : Laurence ROUX-FOUILLET,
Maire-Adjointe chargée des questions relatives au handicap à Sèvres
- L’accessibilité de la voirie et des services de transport collectif : Brigitte
BAROUD et Pascal TABO, Conseil général des Hauts-de-Seine
- Intervention d’Yves TANNOU, ADAPEI (Association Départementale des Amis
et Parents des Personnes Handicapées Mentales)
- Éric COTARD, APF (Association des Paralysés de France)

Le Préfet a remercié tous les intervenants et les participants en soulignant que
l’approche de Laurence ROUX-FOUILLET, Maire-Adjointe de Sèvres reprenait
de manière synthétique et explicite les préoccupations. Il a cité ses propos : « La
nécessité de la proximité, de convaincre les partenaires, de rassembler tous les
acteurs, le tout dans une approche globale pour vivre ensemble »…
Le Préfet a conclu en quatre points :
Il s’est dit conscient de la problématique et de la nécessaire préservation du
partenariat avec tous les acteurs et en particulier les associations.
Il souhaite fermement que les services de l’état travaillent sur ce dossier et le
gère avec rigueur et transparence.
IIll ssoouulliiggnnee,, ccoommbbiieenn lleess ccoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess ssoonntt mmoobbiilliissééeess eett qquuee nnooss
ÉÉlluuss ssoonntt ttoouuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt rreessppoonnssaabblleess ssuurr cceess qquueessttiioonnss..
Enfin, il encourage le maintien du dialogue avec toutes les associations du
département qui sont très engagées dans ces actions.

2 Un nouveau directeur de
Cabinet à la Préfecture des
Hauts-de-Seine

David CLAVIERE (à droite sur la
photo) est nommé directeur de
cabinet. Agé de 36 ans, cet énar-
que a été notamment secrétaire
général de la préfecture de l’Aude
et chef de bureau de la gestion du
corps préfectoral et des adminis-
trateurs civils à la DMAT avant de
prendre ses fonctions dans les
Hauts-de-Seine. Sous-préfet hors
classe, il succède à Josiane
CHEVALIER, nommée secrétaire
générale de la préfecture du
Rhône.

La première Assemblée Générale de l’AMD 92 s’est tenue le lundi 07 juin 2010 au Conseil Général 

L’assemblée générale, présidée par
Jacques GAUTIER, qui a réuni la
grande majorité des Maires, a validé
une révision d’un certain nombre d’ar-
ticles de ses statuts qui traduisent
l’évolution du fonctionnement de
l’AMD 92. Le rapport moral et financier
ont été approuvés à l’unanimité. Le
Trésorier Philippe LAURENT a qualifié
le bilan financier de très satisfaisant et
qui permet à l’AMD 92 d’accentuer
encore ses actions.
Philippe COURROYE, Procureur de la
République a présenté la réforme de
la carte judiciaire qui s’articule autour
d’une volonté d’efficacité, de rapidité
et de diversification. Il souhaite main-
tenir le combat et ne pas baisser les
bras dans le domaine des stupéfiants.
Après avoir évoqué les fraudes, les

problèmes d’habitat indigne, les 
contentieux commerciaux, les vio-
lences urbaines, et les mineurs (une
priorité de la politique pénale), il a
rappelé les grands principes : une
politique dans l’amont de la préven-
tion, la reconduction du plan anti-
drogue, le nouveau plan pour ren-
forcer l’action de la Police judiciaire
avec un référent commune pour les
CLSPD, la création de GLTD. Il a 
conclu en précisant l’importance du
« référent de la commune »
Le Préfet du Département Patrick 
STRZODA a développé les thèmes 
suivants : la sécurité publique, la sécu-
rité routière, la situation économique,
l’Intercommunalité, le bilan de la cam-
pagne de Vaccination contre le virus
de la grippe A (H1N1).

Michel GAUDIN, Préfet de Police de
Paris a présenté la police d’aggloméra-
tion. Son maître mot, « les capacités
d’adaptation ». 5 priorités : La drogue,
les vols, les cambriolages, les bandes
et la délinquance itinérante.
Suite à une demande de Jacques
GAUTIER, Michel GAUDIN propose
une visite des districts du départe-
ment, où il rencontrera l’ensemble des
Maires pour proposer des réponses
aux problèmes locaux.
Enfin, l’Inspecteur d’Académie
Edouard ROSSELET à présenté le 
calendrier de la rentrée 2010/2011
pour le premier et second degré, ainsi
que la scolarisation des enfants por-
teurs de handicap. Il a souhaité qu’il
n’y ait pas 36 lieux de décisions mais
de véritables lieux de concertations.

La Journée Territoriale de l’Accessibilité
s’est déroulée le jeudi 27 mai 2010 dans
les salons d’honneur de la préfecture du
département
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Présidée par Claudine LABROUSSE,
première Maire-Adjointe de la
Garenne-Colombes qui représentait
l’AMD 92, ce rendez-vous a réuni
des Maires, des élus et des directeurs
de services et de Sem.
Nicolas KAHN, Chargé de l’Appui
aux Epl de réseaux et Délégué terri-
torial Nord-Ile-de-France a fait une
présentation de toutes les évolutions

récentes des Sem. Un flash a été fait sur les 29 Epl des Hauts-de-Seine qui
illustrent la diversité des domaines de compétences. 
Hervé GAY, Directeur général de la SEM 92 et Arnaud CARABOEUF,
Directeur général de la Société publique locale d’Aménagement (Spla)
Rueil Aménagement ont répondu aux participants sur toutes les questions
de fonctionnement, gestion et mise en œuvre de projet à travers ces struc-
tures. Ils ont insisté sur les avantages qu’elles représentent : ll’’aannccrraaggee aauu
tteerrrriittooiirree,, llee ccoonnttrrôôllee ppeerrmmaanneenntt ddeess éélluuss,, llaa ggrraannddee ttrraannssppaarreennccee,,
ddeess ccoonnttrrôôlleess éétteenndduuss,, uunnee llooggiiqquuee dd’’eennttrreepprriissee eett llaa ppoossssiibbllee iinntteerr--
vveennttiioonn ppoouurr ccoommppttee ddee ttiieerrss ……
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Suite aux intempéries et à la catastro-
phe qui ont frappé les départements
de la Vendée, de la Charente-Maritime
et du Var, Jacques GAUTIER, a lancé
une consultation auprès des membres
du Bureau de l’Association pour
décider des mesures à prendre.
LL’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess MMaaiirreess ddeess
HHaauuttss--ddee--SSeeiinnee,, ccoommmmee ppaarr llee
ppaasssséé,, aa ssoouuhhaaiittéé iinntteerrvveenniirr aauu
pp rrooffiitt ddeess vviiccttiimmeess eett ddeess ssiinniissttrrééss
ddeess iinntteemmppéérriieess qquuii ffrraappppeenntt llee
tteerrrriittooiirree nnaattiioonnaall.. UUnnee aaiiddee ddee
33 000000,,0000 eeuurrooss aa ééttéé vveerrssééee àà
cchhaaqquuee ddééppaarrtteemmeenntt ssiinniissttrréé..

Tempête Xynthia et Solidarité Var

La 4e édition des Universités des Maires des Yvelines, organisée par l’Union des Maires des Yvelines, s’est
déroulée le mardi 28 septembre aux Pyramides de Port-Marly

JJaaccqquueess GGAAUUTTIIEERR,, SSéénnaatteeuurr--MMaaiirree ddee GGaarrcchheess eett PPrrééssiiddeenntt ddee
ll’’AAMMDD 9922,, aa rreennccoonnttrréé ssoonn hhoommoolloogguuee ddeess YYvveelliinneess :: GGUUYY
PPEELLIISSSSIIEERR,, MMaaiirree ddee BBééhhoouusstt.. ÀÀ cceettttee ooccccaassiioonn,, lleess ddeeuuxx pprrééssii--
ddeennttss dd’’aassssoocciiaattiioonnss ddeess MMaaiirreess oonntt ppuu éécchhaannggeerr aavveecc lleess éélluuss
ddeess YYvveelliinneess ssuurr lleess ggrraannddss ssuujjeettss dd’’aaccttuuaalliittééss éévvooqquuééss lloorrss ddee
cceess 44ee uunniivveerrssiittééss..

Cette journée, où plus de 250 élus des Yvelines étaient présents, a
permis de réunir les Maires et leurs élus autour de formations et de
tables rondes sur les thèmes suivants :
• Urbanisme : la réhabilitation des centres villes et maintien des acti-
vités commerciales, patrimoine communal, préservation restauration
et mise en valeur, le maintien de l’activité agricole en zone rurale et
périurbaine
• Eau : le Spanc, service d’assainissement non collectif comme la
petite enfance, gestion de la ressource, évolution et évaluation des
services
• Management : personnel communal, les marges de manœuvre
• Petite Enfance : l’accueil des 0-4 ans dans les Yvelines
• Finances : budget communal ressources ou économies ?
• Énergie : les économies sur le bâti communal

Jean Paul HUCHON, Président du Conseil Régional Île-de-France,
Gérard LARCHER, Président du Sénat, Alain GOURNAC, Sénateur 
des Yvelines.

Dernière heure

Une réunion thématique avec la
Direction des Finances Publiques
se déroulera le mercredi 12 janvi-
er à 15 heures à la Préfecture des
Hauts-de-Seine.
Une réunion thématique se
déroulera le mercredi 26 janvier
de 11 heures à 12 h 30 à la
Préfecture des Hauts-de-Seine.
Patrick STRZODA, préfet du
département présentera les actions
en cours dans le département.

Une réunion thématique sur les « SEM et des nouvelles Sociétés
publiques locales… » s’est déroulée le jeudi 24 juin 2010 à l’Hôtel
du département



Une réunion thématique pour présenter « l’ADAVIP 92 » a été organisée par
l’Association des Maires des Hauts-de-Seine au sein de l’Hôtel du département.

Jacques GAUTIER, a présidé cette réunion. Avant de laisser la parole aux dif-
férents intervenants. Il a souligné l’importance du travail de tous les acteurs en
charge de l’Aide aux victimes dans les Hauts-de-Seine, en particulier le travail
fait par le département, les Maires, l’ADAVIP 92 et tous ses partenaires…
Plus de 20 communes du département étaient représentées. Des échanges ont
permis de mieux connaître les activités de l’ADAVIP 92 et des acteurs présents
lors de cette réunion thématique.

Présentation de l’ADAVIP 92, le vendredi 1er octobre 2010

Visites des districts de police par Michel
GAUDIN, Préfet de police de Paris

« Le Préfet de Police à la rencontre des Maires des Hauts-de-Seine »

Suite à une demande de Jacques GAUTIER, lors de l’Assemblée Générale de l’as-
sociation des Maires des Hauts-de-Seine du 7 juin 2010, MMiicchheell GGAAUUDDIINN,, PPrrééffeett
ddee PPoolliiccee ddee PPaarriiss et Patrick STRZODA, Préfet du département ont invité les
Maires concernés participer à la visite aux 4 districts du département.

Lundi 11 octobre à Gennevilliers
Jacques GAUTIER, Patrick BALKANY, Député-
Maire de Levallois, Manuel AESCHLIMANN, Député
d’Asnières et Colombes sud, Jacques BOURGOIN,
Maires de Gennevilliers, Alain-Bernard
BOULANGER, Maire de Villeneuve-la-Garenne,
Gilles CATOIRE, Maire de Clichy, Yves REVILLON,
Maire de Bois-Colombes, Martine CARADEC,
Maire-Adjointe d’Asnières et Martine 
ANTOGNAZZA, Maire-Adjointe de Colombes
étaient présents à ce rendez-vous.

Jeudi 14 octobre à Nanterre
Étaient présents à cette réunion : Jacques GAUTIER,
Patrick JARRY, Maire de Nanterre, Jean-Christophe
FROMANTIN, Maire de Neuilly-sur-Seine, Michel
LEGMANN, Maire-Adjoint de Neuilly-sur-Seine,
Denis GABRIEL, Maire-Adjoint de Rueil-Malmaison,
Jean-Marie BALLET, Maire-Adjoint de Puteaux,
Jean-Pierre BUTET, Conseiller municipal de la
Garenne-Colombes, Daniel MONTET, Conseiller
municipal de Suresnes, Serge DESESMAISONS,
Conseiller municipal de Courbevoie, Philippe
CHAIX, représentant de l’EPAD.

Jeudi 18 novembre à Boulogne-Billancourt
Jacques GAUTIER, Jean-Jacques GUILLET, Député-
Maire de Chaville, Pierre-Christophe BAGUET,
Député-Maire de Boulogne-Billancourt, François
KOSCISKO-MORIZET, Maire de Sèvres, Éric
BERDOATI, Maire de Saint-Cloud, Thierry
LEFEVRE, Maire-Adjoint d’Issy-les-Moulineaux,
Jean-Paul GAUDIN, Maire-Adjoint de Ville-d’Avray,
Alain Saint PIERRE, Maire-Adjoint de Vaucresson,
Didier LESUR, Maire-Adjoint de Marne-la-Coquette,
Patrice FERLICOT, Conseiller municipal de
Meudon.

Ces rendez-vous ont permis d’évaluer le travail de police en cours et de préparer
les actions futures dans les 36 communes du département. Ces visites vont s’achever
par celle du 4e district de police des Hauts-de-Seine dans les jours prochains…
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Claude EVIN, Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé, sur invita-
tion de Jacques GAUTIER, est venu
dans les Salons d’honneur de la préfec-
ture pour rencontrer les Maires du
département et les élus en charge du
domaine de la santé.

Cette réunion était organisée à l’initia-
tive d’AAlleexxaannddrraa FFOOUURRCCAADDEE,, Maire-
Adjointe de Neuilly-sur-Seine, et
d’EEmmmmaannuueell MMIITTRRYY, Conseiller
municipal de Garches, tous les deux
éélluuss eenn cchhaarrggee dduu ddoommaaiinnee ddee llaa
ssaannttéé eett aanniimmaatteeuurrss dduu rréésseeaauu
«« éélluuss ssaannttéé »» dduu ddééppaarrtteemmeenntt..

Après une introduction du Secrétaire
Général de la Préfecture Didier
MONTCHAMP qui représentait le
Préfet Patrick STRZODA et de Jacques
GAUTIER ; Claude EVIN a présenté,
dans le détail, l’organisation de l’ARS
en précisant les objectifs, les moyens
et les textes de référence. Enfin, il a
abordé la future politique de santé.
Cette rencontre a permis de dévelop-
per tous les sujets qui préoccupent les
élus et les professionnels de santé
dans le cadre de cette organisation.
Plus de 25 communes du départe-
ment étaient représentées lors de
cette rencontre. Plusieurs rendez-vous
ont déjà été pris avec Annick 
GELLIOT, Déléguée Territoriale de
l’ARS, pour aborder des points spéci-
fiques soulevés par les communes.

Présentation de l’Agence Régionale
de Santé par Claude EVIN



Une réunion, dans le cadre du Débat
Public sur le Réseau de Transport du
Grand Paris, s’est déroulée à Nanterre à
l’espace Chevreuil.
LL’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess MMaaiirreess ddeess HHaauuttss--
ddee--SSeeiinnee aavvaaiitt ccoonnvviiéé ttoouuss lleess MMaaiirreess
dduu ddééppaarrtteemmeenntt àà aassssiisstteerr àà cceettttee 
rr eennccoonnttrree..
La commission particulière, le Président
du conseil de surveillance de la Société
du Grand Paris, André SANTINI et des
représentants de la Société du Grand Paris étaient présents pour répondre aux
questions des élus, associations et citoyens participant à ce débat.
Après un accueil par Patrick JARRY, Maire de Nanterre, et une présentation
détaillée du projet, de nombreuses questions ont animé le débat.

Jacques GAUTIER est intervenu, en sa qualité de Président de l’AMD 92 pour
saluer l’engagement de l’État pour un projet structurant pour l’Ile-de-France, en
complément de l’action de la Région.
Il a rappelé que les Maires du département interviendront dans les diverses réu-
nions du débat public et se prononceront en fonction de leur situation géo-
graphique, de leurs objectifs communaux et de leurs engagements politiques.
JJaaccqquueess GGAAUUTTIIEERR aa iinnddiiqquuéé,, qquu’’àà ttiittrree ppeerrssoonnnneell,, iill ééttaaiitt ffaavvoorraabbllee aauu pprroo--
jjeett ddee llaa ddoouubbllee bboouuccllee dduu GGrraanndd PPaarriiss ppoouurr pprrééppaarreerr ll’’aavveenniirr ddeess ttrraannss--
ppoorrttss eenn ccoommmmuunn,, mais qu’il demandait à l’État, à la Région et aux collectivi-
tés territoriales de travailler ensemble pour apporter, dès maintenant, des répon-
ses « à la galère des transports en commun », avec une amélioration des matériels,
des fréquences accrues, pour que nos concitoyens se déplacent mieux et plus
facilement en Ile-de-France…

Les membres du bureau ont travaillé
sur la préparation de l’assemblée
générale prévue le 13 décembre 2010.
À l’ordre du jour :
- Présenter un bilan de l’année 2010,
les objectifs 2011 et présenter au vote
le taux de cotisations 2011 avec un
point sur la situation financière.
- Valider un schéma de la future
Commission Départementale sur la
Coopération Intercommunale avec la
ppoossssiibbiilliittéé ddee rreepprréésseennttaattiioonn ddeess 3366
MMaaiirreess ssuu sseeiinn ddee cceettttee iinnssttaannccee..
- Recevoir le Délégué Régional Ile-de-
France France Télénumérique ppoouurr
pprréésseenntteerr ddaannss llee ddééttaaiill llee ddiissppoossii--
ttiiff mmiiss eenn ppllaaccee,, aauu pprrooffiitt ddeess ccoomm--
mmuunneess eett àà ddiissppoossiittiioonn ddeess MMaaiirreess,,
ppoouurr llee ppaassssaaggee àà llaa ttéélléévviissiioonn
nnuumméérriiqquuee ddaannss llaa nnuuiitt dduu 0077 aauu
88 mmaarrss 22001111..

Dans le cadre des réunions théma-
tiques lleess mmeemmbbrreess dduu bbuurreeaauu oonntt
pprrééppaarréé llaa rrééuunniioonn pprréévvuuee aavveecc
PPiieerrrree MMAANNSSAATT,, MMaaiirree--AAddjjooiinntt ddee
PPaarriiss ssuurr llee tthhèèmmee ddee ll’’aamméénnaaggee--
mmeenntt ddeess BBeerrggeess ddee SSeeiinnee,, aaffiinn ddee
pprréésseenntteerr lleess ppoossiittiioonnss ddeess ÉÉlluuss dduu
ddééppaarrtteemmeenntt ssuurr ccee pprroojjeett..

Les membres du bureau de l’Association des Maires se sont réunis
le lundi 8 novembre 2010

Débat public sur le « réseau transport » du Grand Paris
26 octobre 2010

Après 2 réunions de travail, Jacques
GAUTIER, Président de l’Association des
Maires des Hauts-de-Seine, a écrit à
Bertrand DELANOË pour faire part des
réactions des maires des Hauts-de-Seine.
• En ce qui concerne les voies Rive Droite :
IIllss ssee fféélliicciitteenntt ddee llaa nnoonn--ffeerrmmeettuurree ddee
cceett aaxxee eesssseennttiieell àà llaa cciirrccuullaattiioonn des
habitants de l’Ouest parisien vers le cœur
de la capitale et valident les quatre traver-
sées piétonnes ;
•• EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess vvooiieess RRiivvee
GGaauucchhee ::
-- IIllss rrééaaffff ii rrmmeenntt lleeuurr ooppppoossiittiioonn aauu pprroo--
jjeett ddee ffeerrmmeettuurree ddeess qquuaaiiss bbaass entre le
musée d’Orsay et celui des Arts Premiers ;
-- IIllss ddeemmaannddeenntt àà mmiinniimmaa le maintien,
dans cette partie, d’une voie pompiers de
sécurité, ouverte aux automobilistes en
semaine, limitant la fermeture totale aux
week-ends et à toutes les vacances sco-
laires, de façon à préserver l’aménagement
des berges, voulu par Paris, tout en
réduisant la gêne à la circulation et limitant
l’asphyxie du quartier ;
• En ce qui concerne llee BBooiiss ddee
BBoouullooggnnee,, lleess mmaaiirreess ddéénnoonncceenntt llaa ddééccii--
ssiioonn uunniillaattéérraallee ddee PPaarriiss,, ddee ffeerrmmeerr,,
ssaannss aauuccuunnee ccoonncceerrttaattiioonn,, llaa vvooiiee ddee
lliiaaiissoonn eennttrree llaa rroouuttee ddee ll’’hhiippppooddrroommee
eett llaa ppoorrttee ddee llaa MMuueettttee eett llee
ppéérriipphhéérriiqquuee..
Ces travaux, en cours de réalisation,
concernent la fermeture d’une voie, sans
riverain, à la circulation limitée et bénéfi-
ciant déjà de deux pistes cyclables et de
trottoirs sécurisés.
LLeess MMaaiirreess ddeess HHaauuttss--ddee--SSeeiinnee eenntteenn--
ddeenntt ppoouurrssuuiivvrree llee ddiiaalloogguuee aavveecc llaa vviillllee
ddee PPaarriiss pour trouver des solutions sur
l’ensemble de ces dossiers, qui dépendent
du maire et du conseil de Paris, mais qui
ont des impacts lourds sur les habitants de
la banlieue, cela à un moment où la quasi-
totalité des communes de la première
couronne ont rejoint le syndicat Paris
Métropole de façon à mieux préparer
ensemble le Grand Paris du XXI

e
siècle.
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PARIS — AMÉNAGEMENT DES
BERGES DE SEINE

Retrouvez tous les discours, les interventions et les publications du 93e congrès
des Maires et des Présidents de communautés qui s’est déroulé du 22 au
25 novembre 2010 Portes de Versailles en consultant le site Internet de
l’Association des Maires de France sur le site wwwwww..aammff..aassssoo..ffrr

Le 93e congrès des maires



La Ville accueillait la Cérémonie départementale de la Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

PPaattrriicckk SSTTRRZZOODDAA,, PPrrééffeett ddeess HHaauuttss--ddee--SSeeiinnee,, BBeerrnnaarrdd GGAAUUDDUUCCHHEEAAUU,, MMaaiirree ddee
VVaannvveess eett CCoonnsseeiilllleerr rrééggiioonnaall dd’’IIllee--ddee--FFrraannccee,, JJaaccqquueess GGAAUUTTIIEERR eett llee CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall aaiinnssii qquuee lleess aassssoocciiaattiioonnss dd’’aanncciieennss ccoommbbaattttaannttss oonntt iinnvviittéé lleess
VVaannvvééeennss àà ssee rraasssseemmbblleerr àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa jjoouurrnnééee nnaattiioonnaallee dd’’hhoommmmaaggee «« aauuxx
MMoorrttss ppoouurr llaa FFrraannccee »» ppeennddaanntt llaa gguueerrrree dd’’AAllggéérriiee eett lleess ccoommbbaattss dduu MMaarroocc eett
ddee llaa TTuunniissiiee llee ddiimmaanncchhee 55 ddéécceemmbbrree àà 1111 hh 0000..
En cette journée nationale, la République rendait solennellement hommage à ceux, mi-
litaires comme civils, qui ont perdu la vie pendant la Guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie.

Cérémonie commémorative exceptionnelle
à Vanves, dimanche 5 décembre 2010

Élus et Directeurs des sports se
retrouvent à Suresnes
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Les Maires- Adjoint et Directeurs des
sports des 36 communes se sont retrouvés
à Suresnes suite à l’invitation conjointe du
Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale, Éric QUESNAULT et Jacques
GAUTIER. Loïc DEGNY, Maire-Adjoint de
Suresnes s’est félicité de cette deuxième
rencontre.
Gérard CREPS, Inspecteur à la direction
Départementale de la Cohésion Sociale du
département àà pprréésseennttéé «« llee KKiitt IInnffooss
SSppoorrtt »».. CCeett oouuttiill pprraattiiqquuee ppeerrmmeett aauuxx
uuttiilliissaatteeuurrss ddee ppoossssééddeerr uunn rrééfféérreennttiieell
ssuurr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, ll’’eemmppllooii,, lleess
ssuubbvveennttiioonnss,, lleess ffoorrmmaattiioonnss eett eexxaamm--
eennss,, llee ttrraavvaaiill aauupprrèèss ddeess ppuubblliiccss ssppééccii--
ffiiqquueess,, llee ssppoorrtt ddee nnaattuurree eett llee rreecceennssee--
mmeenntt oouu eennccoorree lleess pprriinncciippeess dduu
bbéénnéévvoollaatt..
Jacques GAUTIER a souligné l’importance
de ce travail des Élus et des spécialistes en
charge du sport autour du « Kit Info
Sport » qui permet de bien cerner les
problématiques rencontrées.
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JJaaccqquueess GGAAUUTTIIEERR aavvaaiitt ccoonnvviiéé lleess 6600
ddéélléégguuééss àà uunnee ddéémmoonnssttrraattiioonn
ggrraannddeeuurr nnaattuurree dd’’uunn ddiissppoossiittiiff ttoouutt àà
ffaaiitt oorriiggiinnaall eett jjaammaaiiss uuttiilliisséé aauuppaarraa--
vvaanntt eenn FFrraannccee :: llaa ddéécchheetttteerriiee mmoobbiillee
vveerrssuuss «« fflluuvviiaall »»,, qui pourrait dans les
prochains mois intégrer le réseau départe-
mental des déchetteries du SYELOM.

On retrouve les grands principes qui ont
fait la force du concept de déchetteries
mobiles inventé par SITA pour le
SYELOM: simplicité d’installation et prox-
imité pour les habitants. Pratique, simple
et rapide à monter, le dispositif des
déchetteries mobiles a déjà fait ses
preuves sur notre territoire et notamment
à Garches où les résultats sont spectacu-
laires. Le transport fluvial associé apporte
une réponse supplémentaire aux enjeux
environnementaux et d’aménagement
urbain des municipalités, en soulageant
un trafic routier saturé et générateur
d’émissions polluantes et sonores. La
voie fluviale est également préconisée
pour atteindre l’objectif de 25 % de trans-
port modal fixé par le Grenelle de
l’Environnement.

La déchetterie mobile versus 
« fluvial »

DDéévveellooppppeerr eett ssoouutteenniirr les
réseaux des Maires-Adjoint 
et Élus (Élus en charge des 
activités scolaires, de la santé,
de la sécurité, des sports, du
développement économique…)
DDééffeennddrree lleess ddoossssiieerrss sur
l’aménagement des berges de
Seine, les rythmes scolaires
OOrrggaanniisseerr uunnee rrééuunniioonn sur la
péréquation avec l’AMF et
Philippe LAURENT fin avril 2011
ÀÀ ll’’iinniittiiaattiivvee ddee PPhhiilliippppee
JJUUVVIINN,, Député Européen et
Maire de la Garennes-
Colombes, pp rrooppoosseerr en 2011
une visite du Parlement
Européen pour un Élu par 
commune
DDéévveellooppppeerr le projet péda-
gogique pour les élèves de CM2
et 6e sur le rôle du Maire
FFaaiirree éévvoolluueerr le site Internet
pour améliorer l’information des
Élus
MMaaiinntteenniirr nnooss rreennddeezz--vvoouuss :
assemblées générales, réunions
de bureau, réunions théma-
tiques, Newsletters et journal de
l’AMD 92

Objectifs 2011

Le Site WEB de l’AMD 92

Après plus d’un an de fonction-
nement, le site de l’AMD 92 va
faire peau neuve avec une
charte graphique améliorée,
des rubriques encore plus
visuelles et des informations
toujours au service des Élus…
Un chantier qui va se dérouler
du 20 janvier au 20 février
2011…

Journée de la sécurité
intérieure 2010 dans les
Hauts-de-Seine

Patrick STRZODA, Préfet des Hauts-de-
Seine, Éric BERDOATI, Maire de Saint-Cloud
et Jacques GAUTIER

Samedi 9 octobre à Saint-Cloud, les
acteurs de la sécurité intérieure présen-
taient leur savoir faire et leur métier
au grand public.


