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Chères Collègues, Chers Collègues,
Créée en 1989, l’Association des Maires
des Hauts-de-Seine réunit l’ensemble
des élus, toutes sensibilités confondues, pour travailler étroitement à la
défense de nos collectivités locales, à
l’information de nos collègues et aux
liens naturels avec les représentants
de l’État.

Assemblée Générale de l’AMD92 le lundi 14 décembre 2009

En accord avec les membres du
Bureau, il m’a semblé souhaitable de
renoncer
au
compte
rendu
administratif de nos activités, pour
réaliser cette lettre d’information, qui
vous permettra de mieux connaître les
actions de notre association sur le
dernier semestre 2009.

L’Assemblée Générale de
l’association des Maires des
Hauts-de-Seine s’est tenue
le lundi 14 décembre 2009
dans les salons d’honneur
de la Préfecture du
département.
Monsieur Jacques GAUTIER
a présidé cette réunion
devant une assemblée qui
a réuni l’ensemble des
Maires ou leurs représentants.
Cette assemblée générale a
comporté trois temps forts :
- Une assemblée extraordinaire qui a permis de voter,
à l’unanimité des présents,
la modification des statuts
de
l’Association.
Ces
changements
se
sont
portés essentiellement sur
la mise à jour d’un certain
nombre d’articles qui
traduisent, au plus près,
l’évolution du fonctionnement de l’AMD92.
- Une assemblée statutaire
avec pour ordre du jour : le

Parallèlement, nous venons éditer un
répertoire des maires où vous trouverez leurs coordonnées, ainsi que
celles leurs Directeurs de Cabinet,
Chefs de Cabinet ou Directeurs
Généraux des Services suivant
l’organisation choisie par la comme.
Il favorisera un meilleur accès à
chacune et chacun d’entre nous.
Notre Association s’adresse en priorité
aux Maires et à leurs adjoints, mais elle
concerne aussi la totalité des élus de
notre Département. Notre équipe
constituée de Monsieur Vincent
MARCHAND, notre Directeur et
Madame Catherine VACHER, notre
collaboratrice, sont à votre écoute au :
01 47 31 81 ou 01 47 29 38 61, ainsi que
sur notre site internet : www.amd92.fr.
Au nom des 36 maires des Hauts-deSeine, je vous souhaite à chacune et à
chacun d’entre vous une grande et
belle année 2010.
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sur
le
thème :
"Infrastructures, transport,
urbanisme, développement
économique et développement durable : perspectives
pour Paris et la première
couronne, notamment les
Hauts-de-Seine…"
Cette audition a permis un
échange riche et constructif
avec les Élus sur un projet
au cœur des préoccupations.
Pour clôturer cette assemblée, Monsieur le Préfet
Patrick
STRZODA
a
convié les Élus à un
déjeuner dans les salons
d’honneur.
Monsieur Jacques Gautier,
président de l’AMD 92,
s’est félicité de la participation et de la qualité
des échanges lors de cette
Assemblée.
Il
remercie
vivement
l’ensemble
des
intervenants et des participants

vote du taux de cotisations
a été approuvé à l’unanimité. Un premier bilan de
l’activité 2009 et les objectifs 2010 ont été évoqués.
Enfin, un certain nombre
de questions diverses ont
été abordées : les contrats
CAE passerelle, les tarifs
différenciés des services
des communes et la grippe
AH1N1 qui mobilise les
Élus de notre département.
- La troisième partie
comportait deux interventions :
Premièrement, Monsieur le
Préfet Patrick STRZODA a
exposé les dossiers en
cours dans le département,
en particulier la vaccination contre la grippe
AH1N1.
Deuxièmement, le Préfet
de Région Monsieur Daniel
CANEPA, a été auditionné
dans le cadre du projet du
Grand Paris, en particulier
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Déjeuner débat du 21 septembre 2009 avec Madame JOUANNO
Secrétaire d’État chargée de l’écologie
À l’invitation de l’AMD 92, et de Monsieur Patrick STRZODA préfet des Hauts-de-Seine, Madame
Chantal JOUANNO, Secrétaire d’État chargée de l’écologie a participé à un déjeuner-débat le lundi 21 septembre 2009 dans les salons d’honneur de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce rendez-vous, avec la
participation des Maires, Parlementaires, Conseillers Généraux et Conseillers Régionaux a permis un
échange fort et constructif avec trois grandes thématiques importantes :
- « Biodiversité »
- « Ville durable/éco-quartiers »
- « Gouvernance et participation citoyenne »
Madame Chantal JOUANNO, après avoir
remercié Monsieur Jacques GAUTIER et
Monsieur Patrick STRZODA, a annoncé la
volonté du gouvernement de son engagement
fort dans la mise en place des mesures du
Grenelle Environnement. Elle s’est félicitée de
l’adoption, au printemps à la quasi-unanimité,
du parlement sur le Grenelle 1 portant
engagement national sur l’environnement
(Grenelle) 2 en discussion au Sénat depuis le
15 septembre 2009. Le débat s’est très vite
engagé sur la « biodiversité ».
Une intervention de Monsieur Patrick DEVDJIAN, président du Conseil Général des Hautsde-Seine, sur la « trame bleue » et une intervention de Madame Odile FOURCADE,
Conseillère Générale, ont permis de faire un
point sur l’engagement du département et du
Conseil général dans le domaine de l’environnement,
enfin
Monsieur
François
KOSCIUSKO-MORIZET, Vice-président du
Conseil Général, a présenté le projet de « l’île
Monsieur » engagé à la fois par le département
et la communauté VAL de SEINE. Madame
Catherine CANDELIER, Conseillère régionale
d’Île de France, a soulevé l’importance de
l’équilibre entre le plan routier et la gestion
des espaces.
Madame Chantal JOUANNO a souligné l’importance de l’engagement collectif dans ce
projet de la biodiversité. Elle a rappelé l’engagement du gouvernement dans un plan de
relance « global » qui inclut les projets « logement », « routier », « aménagement » et « transports », précisant que la réussite passait par
une approche globale sur toutes les problématiques liées à l’environnement.
Le débat sur la « Ville durable/ Eco-quartiers »
a été engagé par une intervention de
Monsieur Pierre Christophe BAGUET, Députémaire de Boulogne-Billancourt sur l’opération
« Rives de Seine » à Boulogne. Il a souligné
l’implication de la ville de Boulogne dans tous
les domaines de l’environnement pour
développer un Eco quartier. Actions sur les
consommations énergétiques, le logement de
haute qualité environnementale, le bouquet
énergétique, les panneaux solaires et la biodiversité.
Monsieur André SANTINI, Député-Maire d’Issy
les Moulineaux a abordé la mise en place du
projet de la « ZAC des bords de Seine ». Il a
montré l’importance de l’engagement des
entreprises des Hauts-de-Seine dans la
démarche environnementale, de la nécessité
d’impliquer tous les acteurs et partenaires

pour améliorer la gestion de l’eau, la réduction des déchets et la création de logements
sociaux aux normes environnementales.
Monsieur André SANTINI a souligné l’importance d’attirer des entreprises comme
MICROSOFT par exemple et de trouver de
nouvelles méthodes pour gagner du temps et
optimiser les moyens financiers afin de progresser plus rapidement.
Monsieur Jacques BOURGOIN, Maire de
Villeneuve-la-Garenne et Conseiller Général
des Hauts-de-Seine, après avoir présenté le
projet « ZAC Chandon République » qui correspond à la transformation d’une friche industrielle en une zone essentiellement tournée
vers le logement (avec un taux de 50 % pour
la location et 50 % pour l’accession à la propriété), a posé deux questions : Quand est-il
sur une politique de financement global de
ces projets ? Quels dispositifs pour un financement spécifique de la partie logement accession à la propriété et logement social ?
Monsieur Jean-Pierre FOURCADE, Sénateur
des Hauts-de-Seine, a évoqué la collecte des
déchets avec une solution hydropneumatique
en citant l’exemple de l’Allemagne et de la
Suisse.
Monsieur Philippe KALTENBATCH, Maire de
Clamart et Conseiller Régional d’Île de France,
a évoqué la problématique des normes BBC
pour les logements privés et le logement
social.
Monsieur Vincent GAZEILLE, Conseiller
Général, a développé la notion de normes qui
doivent progressivement aller vers la construction de bâtiments passifs et de la nécessité
d’impliquer les comités HSCT pour qu’ils deviennent des acteurs du développement
durable.
Enfin Monsieur Philippe LAURENT, Maire de
SCEAUX et Vice-président du Conseil Général
des Hauts-de-Seine a abordé la réforme du
code de l’urbanisme dans le cadre du paysage
urbain
Madame Chantal JOUANNO a rappelé que
l’éco quartier en est au stade de retour d’expériences. Un appel à projet a été lancé. Il
existe, à ce jour, plus de 160 réponses, dont 15
dans le département des Hauts-de-Seine. On
constate avec une implication très forte des
communes dans ce domaine. Pour les notions
de financements, Madame Chantal JOUANNO
rappelle que la caisse de consignation a mis
en place 1,2 milliard d’euros. Pour la collecte
pneumatique des déchets (ex : Barcelone ou
Valence) le système montre qu’il est très
consommateur d’énergie et qu’il est nécessaire
de prendre encore du recul. Enfin Madame
Chantal JOUANNO a rappelé que les normes

BBC (applicable en 2012) seraient mises en
place en liaison avec la formation professionnelle de bâtiment dans un cadre qui reste
modulable. Une précision a été faite par
Madame Chantal JOUANNO sur le chauffage
électrique rappelant que le gouvernement
n’était en aucun cas favorable « au chauffage
tout électrique ». La dernière partie du débat
portait sur la « Gouvernance et participation
citoyenne » ce thème a été étayé par l’intervention de Monsieur Philippe OLLIER, Députémaire de Rueil-Malmaison, sur « l’agenda 21 »
qu’il souhaite voir évoluer dans sa formulation
pour que celui soit plus facilement compréhensible par les citoyens et qu’il soit ainsi un
véritable outil pour dynamiser les actions.
Monsieur Pascal BUCHET, Maire de Fontenayaux–roses et Conseiller Général des Hauts-deSeine a développé la démarche environ-

nementale au niveau intercommunal.
Enfin Monsieur Julien SAGE a abordé le plan
climat territorial.
Madame Chantal JOUANNO, après avoir
souligné, l’importance de l’engagement collectif dans le Grenelle Environnement a remercié
très chaleureusement Monsieur Jacques
GAUTIER Président de l’Association des
Maires de Hauts-de-Seine et Monsieur Patrick
STRZODA préfet des Hauts-de-Seine pour ces
échanges constructifs. Pour clôturer ce déjeuner-débat, Monsieur Jacques GAUTIER, a
remercier l’ensemble des participants venus
nombreux, se félicitant du débat ouvert et
constructif sur cette thématique importante du
Grenelle de l’environnement.

COMMUNIQUE DE PRESSE AMD 92
A l’invitation de Jacques GAUTIER président
de l’AMD 92, et de Monsieur Patrick
STRZODA préfet des Hauts-de-Seine, Madame
Chantal JOUANNO, Secrétaire d’État chargée
de l’écologie a participé à un déjeuner-débat
le lundi 21 septembre 2009 dans les salons
d’honneur de la préfecture des Hauts-deSeine. Ce rendez-vous, avec la participation
des Maires, Parlementaires, Conseillers
Généraux et Conseillers Régionaux a permis
un échange fort et constructif avec trois
grandes thématiques importantes :
- « Biodiversité »
- « Ville durable/éco-quartiers »
- « Gouvernance et participation citoyenne
Madame Chantal JOUANNO a souligné l’importance de l’engagement collectif à tous les
échelons dans le Grenelle de l’environnement.
Elle a rappelé l’implication du gouvernement
dans un plan de relance « global » qui inclut
les projets « logement », « routier », « aménagement » et « transports », précisant que la réussite du Grenelle de l’environnement passait
par une approche globale sur toutes les problématiques liées à l’environnement.
Jacques GAUTIER
Président de l’association des Maires des
Hauts-de-Seine. Sénateur-Maire de GARCHES
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Réunion du Bureau de l’AMD92
le 19 octobre 2009

Un comité interministériel de prévention de la délinquance à
Villeneuve la Garenne le 2 octobre 2009
Illustré par 2 visites de « terrain », l’une dans
les Quartiers Sud faisant ressortir l’opportunité de prendre en compte la dimension
« sécurité » dans les opérations de renouvellement urbain, l’autre à la Caravelle, où
les 3 bailleurs présents ont créé et mutualisé, à l’instigation de la ville, un très important réseau de vidéoprotection, ayant largement contribué à apaiser ce quartier, le
Premier Ministre accompagné de 8 de ses
ministres a annoncé à Villeneuve la
Garenne un nouvel et important Plan
national pour la prévention de la délinquance. Le choix de la ville ne doit rien au

hasard : cela fait plus de 10 ans qu’AlainBernard Boulanger a mis en œuvre, dans
sa commune, un ensemble de politiques
qui toutes ensembles ont concouru à faire
baisser la délinquance de 42 %. Les
annonces étaient importantes ; le lieu était
exemplaire.
Monsieur Jacques GAUTIER Sénateurmaire de Garches et Président de l’AMD 92
représentait les Élus des Hauts-de-Seine
lors du comité interministériel de prévention de la délinquance à Villeneuve la
Garenne le vendredi 2 octobre 2009.

Le bureau de l’AMD 92 s’est réuni ce lundi
19 octobre 2009 à 10 h 30.
Monsieur KOSCIUSKO-MORIZET Maire de
Sèvres et Vice-Président de l’AMD 92 a
reçu les participants au sein de l’hôtel de
ville de Sèvres.
Le président Monsieur Jacques GAUTIER a
ouvert la séance en remerciant Monsieur
KOSCIUSKO-MORIZET pour son accueil et
en présentant l’ordre du jour suivant :
I. Présentation du nouveau directeur de
l’AMD 92
II. Les réunions thématiques
III. La réunion :"l’accès des PME/PMI à la
commande public"
IV. Ordre du jour de l’Assemblée générale
de décembre 2009
V. Actualités
VI. Le site Internet de l’AMD 92
VII. Questions diverses
La séance a été clôturée à 12 h 00 avec rendez-vous pour l’Assemblée Générale de
l’AMD 92 en décembre 2009.

Visite des centres de tri du MIN
de RUNGIS le 16 octobre 2009
Réunion de Présentation du Grand Paris de la Sécurité
14 octobre 2009
Une réunion de présentation du Grand
Paris de la Sécurité s’est déroulée le mercredi 14 octobre 2009 dans les salons
d’honneur de la préfecture des Hauts-deSeine.
Cette réunion présidée par Monsieur
Michel GAUDIN, préfet de police de Paris,
a permis de présenter aux Élus du département le plan Sécurité du Grand Paris.
Après un accueil par Monsieur Patrick
STRZODA, préfet des Hauts-de-Seine,
Monsieur Michel GAUDIN a expliqué, de

manière détaillée et précise l’organisation
de la police d’agglomération.
Cette présentation, très appréciée, a été
suivie d’un échange avec la salle. Cette
rencontre du préfet de police et de son
équipe avec les Élus des Hauts-de-Seine a
été particulièrement intéressante et
constructive.
Un déjeuner de travail, au cours duquel de
nombreuses questions ont pu être abordées, a suivi cette réunion.

L’association des Maires des Hauts-deSeine et le SYELOM présidés par
Monsieur Jacques GAUTIER ont convié
les Élus des Hauts-de-Seine pour visiter le
Marché d’Intérêt National (MIN) de
RUNGIS le vendredi 16 octobre 2009.

Après une visite des centres de tri des
déchets du MIN, les 15 Élus présents se
sont intéressés aux filières de valorisation
des déchets (voir article en annexe).
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Réunion sur le thème de la pandémie
grippale le jeudi 8 octobre à la
préfecture des Hauts-de-Seine

En accord et suite à la demande
de l’association, Président de l’association des Maires des Hauts-deSeine, le Préfet, Monsieur Patrick
STRZODA a organisé une nouvelle
séance de travail, sur le thème de
la pandémie grippale, le jeudi 8
octobre 2009 dans le salon
d’honneur de la préfecture.
l’Association des Maires des Hauts-deSeine, Monsieur Bernard KIRSCHEN,
Directeur par intérim de la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales des Hauts-de-Seine, le Docteur
JUAN VINAS, médecin référent de la
DASS des Hauts-de-Seine et le Docteur
BAER chef du SAMU 92.
Cette séance de travail a rassemblé près
de 100 personnes : Élus, responsables
santé des communes, services de l’État,
personnels de santé et personnels administratifs directement impliqués dans la
chaîne de vaccination.
Après une introduction de Monsieur le
Préfet et un rappel des demandes des
élus évoquées par le Président de l’AMD
92, la réunion s’est articulée en trois
grands axes majeurs avec un échange
questions réponses :
n I – Point sur la situation épidémiologique
n II – Point sur le plan de distribution des
équipements de protection
n III – Point sur le plan départemental de
vaccination
Des précisions ont été apportées lors des
questions réponses avec les participants :
- Sur les masques FFP2 avec une livraison prochaine dans les communes de _
millions d’exemplaires.
- Une réponse claire est formulée sur
l’emploi des personnels de santé « volontaires sous le statut de réquisition » avec
une rémunération à charge de l’État.
- Monsieur le Préfet prend position sur le
statut des personnels administratifs des
centres qui seront sous le statut de
« réquisition préfectorale ».
- Monsieur le Préfet annonce une aide de
l’État, avec une mise à disposition par la
Préfecture, au profit des centres de vaccination de 23 personnels ETP et de 30
agents des services de l’État sous l’autorité fonctionnelle des Maires.
- Monsieur le Préfet propose une synthèse des circulaires, dès leur réception,
et un envoi immédiat aux communes.
Monsieur KIRSCHEN s’engage, quant à
lui, à organiser une réunion dans les
72 heures suivant la réception de l’ins-

truction des centres de vaccination avec
les spécialistes santé des communes.
- Enfin, Monsieur le Préfet a précisé, qu’à
ce jour, compte tenu des informations
stabilisées dont il dispose, il ne peut fixer
actuellement un calendrier exact de la
montée en puissance des centres de
vaccination.
- Toutefois, une nouvelle réunion sera
provoquée dans les derniers jours d’octobre, afin de fournir des réponses claires
en fonction des directives et informations
"stabilisées" reçues.
Le Président de l’AMD 92 a remercié
vivement Monsieur le Préfet Patrick
STRZODA, Monsieur Bernard KIRSCHEN
le Docteur JUAN VINAS et le Docteur
BAER ainsi que tous les participants, leur
donnant rendez-vous pour la prochaine
réunion sur la pandémie grippale

Réunion du comité de pilotage Grippe AH1N1 le 2 novembre 2009
Dans le cadre de la mise en place d’une réponse sanitaire face au risque de pandémie grippale, la circulaire du 28 octobre 2009 n° IOCK0925270C complète l’instruction du 21 août
et donne les informations et les instructions nécessaires à l’achèvement de l’organisation
territoriale de la campagne de vaccination.
Monsieur le Préfet Patrick STRZODA a organisé une réunion dirigée par Madame la Souspréfète Josianne CHEVALIER, Directrice de Cabinet, à la préfecture des Hauts-de-Seine le
lundi 2 novembre à 11 heures.
En présence des membres du comité de pilotage, un point a été fait sur les modalités
techniques de préparation de la campagne de vaccination et ouverture des centres.
Le mardi 3 novembre 2009 est prévue une réunion au profit des responsables de centre
de vaccination.
Enfin, une réunion, présidée par Monsieur le Préfet Patrick STRZODA, aura lieu le
9 novembre 2009 à 14 h 30 en présence des Élus, pour les derniers préparatifs d’ouverture
des centres de vaccination. Les modalités pratiques de cette réunion seront communiquées
prochainement par la préfecture.

Réunion sur la campagne nationale de vaccination contre la grippe A
H1N1 le 9 novembre 2009
Monsieur le Préfet Patrick STRZODA a
organisé une réunion dans le cadre de la
campagne nationale de vaccination qui va
débuter dans notre département le vendredi 13 et samedi 14 novembre 2009.
Cette réunion rassemblait les Élus afin de les
tenir informé des dernières évolutions
concernant la mise en place de cette campagne (voir rubrique actualités).
En l’absence de Monsieur le Préfet, cette
réunion a été présidée par Madame la
Directrice de Cabinet Josianne CHEVALIER.
Cette séance de travail a permis d’aborder
de manière concrète et pragmatique l’ouverture des centres de vaccination. Des explications techniques ont été fournies aux Élus,
responsables santé des communes, services
de l’État, personnels de santé et personnels
administratifs directement impliqués dans la
chaîne de vaccination.

Monsieur Bernard KIRSCHEN, Directeur par
intérim de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales des Hauts-deSeine et le Docteur BAER, chef du SAMU
92, ont apporté toutes les précisions techniques évoquées dans la circulaire du
28 octobre 2009 n° IOCK0925270C qui
donne les informations et les instructions
pour l’organisation territoriale de la
campagne de vaccination.
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Installation de Monsieur Éric DRAILLARD le 14 octobre 2009

92e congrès des Maires et des
présidents de communautés de
France le 9 décembre 2009

Le 92e Congrès des Maires et Présidents
de communautés s’est déroulé du 16 au
19 novembre 2009 au parc des expositions portes de Versailles.
Le thème était " Entre crise et réforme Le
Maire, force de proximité".
De nombreux Maires et Élus du
Département ont participé à ce congrès

Mercredi 14 octobre 2009 10 h 30 :
Monsieur Éric DRAILLARD a été installé
officiellement dans son poste de
Directeur Territorial de la Sécurité de
Proximité du Département, lors d’une
prise d’armes au sein de la cour d’honneur de la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Cette prise d’armes s’est déroulée en
présence des Élus, des parlementaires,
des représentants de la Police, du corps
préfectoral, du conseil Général et des

en tant qu’intervenant. Vous trouverez sur
le site de l’Association des Maires de
France
toutes
les
informations
concernant le déroulement de ce
congrès et l’ensemble des discours et
interventions

services de l’État. Après les honneurs au
drapeau, une revue des troupes,
Monsieur Michel GAUDIN, Préfet de
police de Paris, a prononcé le discours
officiel d’installation du nouveau
Directeur Territorial de la sécurité de
proximité du département.
Après ce cérémonial, Monsieur Michel
GAUDIN, Préfet de police de Paris,
Monsieur Patrick STRZODA, Préfet des
Hauts-de-Seine
et
Monsieur
Éric
DRAILLARD, Directeur Territorial de la
Sécurité de Proximité du Département,
ont déposé une gerbe au monument aux
morts en hommage aux policiers morts
en service.

Inauguration du service de
l’Accueil des Étrangers à la
Préfecture des Hauts-de-Seine
le 11 décembre 2009

Bernard KAPLAN, Claude MICHELET et Bernard SONRIER
quittent le département
Le jeudi 7 octobre 2009 trois directeurs
des services de l’État quittaient le
Département. Monsieur le préfet Patrick
STRZODA avait organisé une cérémonie
dans les salons d’honneur de la
Préfecture, où étaient conviés de nombreux Élus, parlementaires et représentants des services de l’État.
À cette occasion, Monsieur Jacques GAUTIER président de l’AMD 92 et Monsieur
Alain-Bernard BOULANGER Maire de
Villeneuve-la-Garenne, représentant le
président du Conseil Général ont remercié au nom des Élus du département :
Monsieur Claude MICHELET : Inspecteur
d’académie, Directeur des Services
Départementaux de l’éducation Nationale
des Hauts-de-Seine qui part rejoindre l’académie de Paris pour être Directeur de
l’académie de Paris.

Monsieur Christian SONRIER, Directeur
de la Sécurité de proximité qui est également muté à Paris pour le poste de
Directeur Adjoint de la Direction de la
Sécurité de l’Agglomération Parisienne.
Et Monsieur Benoît KAPLAN Sous Préfet,
Chargé de la Mission Ville et cohésion
Sociale qui est affecté à la Cour des
Comptes.

La Lettre de l’AMD 92 Association des Maires
Directeur de la publication : Jacques Gautier
Rédacteur : Vincent Marchand
2-16 boulevard Soufflot — 92015 NANTERRE CEDEX
Tél. 0147 29 31 81 — Fax 01 47 29 33 16
ISSN en cours

Le vendredi 11 décembre 2009, Monsieur
le Ministre Éric BESSON, Ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
Nationale et du Développement Solidaire,
a inauguré le service "Accueil des
Étrangers" à la Préfecture des Hauts-deSeine.
C’est en présence de Parlementaires,
d’Élus, de cinq Consuls et d’Associations
que Monsieur le Ministre Éric BESSON a
"coupé le ruban" et qu’il a visité ce nouveau service.
Monsieur le Ministre s’est entretenu avec
les agents en poste et les Ressortissants
Étrangers qui effectuaient leurs démarches
administratives.
Après la visite du service, Monsieur le
Ministre Éric BESSON à prononcer un discours dans les Salons d’Honneur de la
Préfecture où il a rappelé toutes les
valeurs de la France en matière d’accueil
des Ressortissants Étrangers. Il a félicité
le Préfet Patrick STRZODA ainsi que tous
les agents de l’État pour la qualité du
service offert au sein de la Préfecture
du département.
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Objectifs 2010 :
• Stabilité de l’équipe
• Validation du site Internet
mise en place de nouvelles
rubriques (Newsletter, Liens
d’information avec l’AMF…)
• Deux Assemblées générales
• Trois réunions de bureau
• Trois ou quatre réunions thématiques (la première le 27 janvier 2010 à la CCCIP de Nanterre
sur le thème « Développer l’accès des PME/TPE à la commande publique »)
• Une ou deux visites
• Impression et diffusion d’un
répertoire des Maires
• Travail d’optimisation pour les
Commissions

Colloque du Syndicat mixte des Hautsde-Seine pour l’élimination des déchets
jeudi 12 novembre 2009
Le Colloque du SYELOM s’est déroulé le jeudi 12 novembre 2009 à la Défense.
"La diversification des Modes de traitement des déchets
ménagers sur notre territoire" constituait le thème de la
journée. Dans ce cadre, Monsieur Jacques GAUTIER
président du SYELOM et Président de l’Association des
Maires des Hauts-de-Seine a invité les Élus du
Département.
Devant une assemblée de plus de 120 personnes : Élus,
associations, acteurs et experts du traitement des déchets,
Monsieur Jacques GAUTIER a ouvert le colloque et participé à l’animation de cette réunion.
De nombreuses interventions et tables rondes ont permis
de rendre ce colloque particulièrement intéressant avec
des échanges riches et constructifs.

Rencontre territoriale sur le Grand Paris
Le site web de l’AMD 92 : dans les Hauts-de-Seine, Théâtre des
Vous pouvez consulter notre site
Amandiers, le lundi 7 décembre 2009
www.amd92.fr vous y découvrirez les rubriques suivantes :
Présentation
Missions
Bureau
L’équipe
Les Maires
Plan d’accès
L’agenda
Actualités
Communiqués de Presse
Liens utiles
Hauts-de-Seine
Les Mairies
Article de l’AMD
Articles des communes
Le journal et la lettre AMD 92
Nous allons éditer très
prochainement une Newsletter,
pensez à vous inscrire afin de la
recevoir automatiquement.
N’hésitez à nous communiquer
vos remarques en lignes, ceci
nous permettra de vous proposer une information adaptée à
vos attentes…
Réunion sur le Très Haut Débit
le lundi 25 janvier 2010 à l’Hôtel
du département, Salle de conférence, 2-16 boulevard Soufflot
— Nanterre.
Réunion "L’accès des PME et
TPE à la commande publique"
le mercredi 27 janvier 201 à la
Chambre de Commerce et de
l’Industrie de Paris — Hauts-deSeine, salle Eiffel, 6-8 rue des
Trois Fontanot — Nanterre.
Réunion des membres du
bureau de l’AMD 92 avec le
président du Conseil Général à
l’Hôtel du département courant
janvier 2010.

Assises Départementales
de la Sécurité Routière
le lundi 30 novembre 2009

À l’invitation du Préfet de région Monsieur Daniel
CANEPA et du Préfet de département Monsieur Patrick
STRZODA ; Monsieur le Ministre Christian BLANC,
Secrétaire d’État chargé du développement de la région
capitale, a présenté le projet de loi sur le Grand Paris voté
la semaine dernière par l’Assemblée Nationale. Cette réunion s’est déroulée devant plus de 500 personnes, composée de parlementaires, d’Élus, dont Jacques GAUTIER
président de l’AMD 92 et d’Associations ainsi que de nombreux jeunes de quatre lycées de Nanterre, de l’Université
de Paris Ouest Nanterre et du pôle Universitaire Léonard
de Vinci. L’objectif était une véritable rencontre avec le
public et un échange sur le projet du Grand Paris.
Madame Brigitte JEANPERRIN, journaliste, a animé le
débat sur le thème Développement économique et
développement durable à l’heure du Grand Paris : quels
atouts pour les Hauts-de-Seine.
Deux problématiques ont été abordés plus précisément :
- Le Grand Paris : quels nouveaux atouts pour les Hautsde-Seine ?
- Innovation et développement durable, deux atouts
maîtres pour affronter la concurrence mondiale entre les
métropoles.
Pour débattre une table avec cinq intervenants :
Deux représentants du monde de l’entreprise : Monsieur
Marc MOSSE, directeur des affaires publiques et juridiques
de Microsoft France et Monsieur Michel VALACHE,
directeur régional de Véolia Propreté, Vice-président de la
CCIP92, auteur d’un rapport sur les PME-PMI d’IDF.
Un urbaniste-architecte : Monsieur Bernard LAMY membre
du Conseil de développement durable des Hauts-deSeine, rapporteur du projet du Grand Paris auprès du
Conseil Général.
Un économiste : Monsieur Pierre VELTZ, spécialiste des en
jeux métropolitains et délégué ministériel chargé du
développement du plateau de Saclay.
Un universitaire : Monsieur Pierre-André JOUVET, économiste, spécialiste de l’environnement, directeur de l’unité
de recherche de l’Université Paris Ouest Nanterre.
Après de nombreux échanges avec la salle, Monsieur le
Ministre Christian BLANC a conclu cette rencontre, en rappelant les enjeux du Grand Paris et en précisant que le
débat public devrait se dérouler sur 2010/ 2011.

Afin de mobiliser l’ensemble des acteurs
de la sécurité routière sur les enjeux identifiés dans le cadre du document général
d’orientation Monsieur le Préfet Patrick
STRZODA a organisé le lundi 30 novembre 2009 à 14 h 30 dans les salons d’honneur de la Préfecture les "Assises départementales de la Sécurité Routière".
Monsieur le Préfet Patrick STRZODA,
Monsieur
le
Procureur
Philippe
COURROYE et Monsieur Benoît BLOT,
Maire-Adjoint
du
Plessis-Robinson
représentant Monsieur Jacques GAUTIER
président de l’AMD 92, ont ouvert ces
assises devant un public venu très nombreux.
L’ordre du jour de cette réunion était le
suivant :
I. Rappel des objectifs fixés, des enjeux et
bilan des actions en cours à venir
Intervenant : DDE92 – Monsieur Thierry
KEHRINGER
II. Actions du Conseil Général des Hautsde-Seine sur la problématique de la
vitesse (panneaux d’information de
vitesse)
Intervenant : CG 92 – Monsieur Gilles
GRALL
III. Aspects techniques et retour d’expérience sur les zones 30 et les zones de
rencontre en agglomération urbaine
Intervenant : LREP – Monsieur Jean
François DURAND
IV. Coordination sécurité routière
2009/2010 – IDSR – Pôle d’échange des
Polices municipales – Actions spécifiques
en direction des deux-roues motorisés et
des usagers de la Défense
Intervenant : DDE 92 – Monsieur Denis
REDON
V. Action RATP de sensibilisation aux
angles morts pour les cyclistes
Intervenant : RATP – Madame Catherine
BOUCLIER
VI. Échanges avec la salle
Conclusion et clôture par Monsieur le
Préfet Patrick STRZODA et Monsieur
Benoît BLOT Maire-Adjoint du PlessisRobinson représentant le président
de l’AMD92

