64 bis, rue de Monceau
75008 Paris
Téléphone 01 44 13 92 44
Télécopie 01 44 13 92 49
www.sigeif.fr

Paris, 30 avril 2014

Communiqué de presse

Réélection de Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chavile (92), à la présidence du Sigeif
Au lendemain des élections municipales, le Comité d’administration du Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France s’est réuni pour élire le président et le bureau pour la
mandature 2014-2020.
Le Sigeif regroupe aujourd’hui 184 communes de 7 départements de l’Île-de-France. Il est à ce titre
le plus grand syndicat intercommunal de France.
Le président sortant, Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine et maire de Chaville, a été
réélu pour une nouvelle mandature de six ans, avec 130 voix sur 140, soit l’unanimité des suffrages
exprimés.
Ont été réélus ou élus vice-présidents :
> Olivier Thomas (réélu), maire de Marcoussis, conseiller régional d’Île-de-France (91)
> Jean-Pierre Schosteck (réélu), maire de Châtillon (92)
> Michel Herbillon (élu), député-maire de Maisons-Alfort (94)
> Patrice Calméjane (élu), maire de Villemomble (93)
> Hubert Ulrich (réélu), délégué de Versailles (78)
> Guy Daragon (réélu), conseiller municipal de Mitry-Mory (77)
> Joëlle Ceccaldi (élue), maire de Puteaux (92)
> Xavier Caron (élu), maire adjoint d’Enghien-les-Bains (95)
> Marie Chavanon (élue), maire adjoint de Fresnes (94)
> Bernard Gauducheau (élu), maire de Vanves (92), conseiller régional d’Île-de-France
> Serge Carbonnelle (réélu), maire adjoint des Pavillons-sous-Bois (93),
> Michel Ribay (élu), maire adjoint de Saint-Denis (93)
> Philippe Juvin (réélu), maire de la Garenne-Colombes (92), député au Parlement européen
> Caroline Foucault (élue), premier maire adjoint de Verrières-le-Buisson (91)
> Nelly D’Haene (élue), déléguée de Saint-Maurice (94)
À l’issue de ces élections, Jean-Jacques Guillet a rappelé le rôle du Sigeif comme acteur de la Métropole du Grand Paris et partenaire essentiel de sa mission de préfiguration avec les autres présidents
des grands syndicats urbains d’Île-de-France (Sedif, Siaap, Syctom, Sipperec, Siffurep...) réunis en
conférence intersyndicale.
Jean-Jacques Guillet a également confirmé que le Syndicat – ses statuts ayant été adaptés dans cet
objectif en fin d’année dernière – était prêt à relever les enjeux de la transition énergétique, qui doit
faire l’objet d’un débat parlementaire à l’été.

Contact Presse
Christine Marco
C.M.G. Partenaires Conseil
06 88 86 83 49

