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Paris, le 20 octobre 2017 
 

 
 
 
 
 
 

Le Comité syndical du Syctom élit son nouveau président 
  
 
 
 
 
 

Les 90 délégués du Syctom ont élu ce matin à l’unanimité Jacques Gautier, Maire de Garches et Vice-
Président de Paris Ouest La Défense, à la présidence du Syctom, en remplacement d’Hervé Marseille, 
réélu Sénateur des Hauts-de-Seine le 24 septembre 2017 et démissionnaire de la présidence du Syctom 
en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats. Hervé Marseille demeure toutefois membre du Bureau 
du Syctom. 
 
Jacques Gautier a remercié l’ensemble de ses collègues du Comité et a tenu à « saluer une fois de 
plus, la 4e fois depuis le début de la mandature, l’unanimité et le consensus qui témoigne de la force 
et de la sagesse de la maison Syctom, dans sa diversité politique au service de l’intérêt général, et 
que les nombreuses autres institutions nous envient » avant de rendre un hommage appuyé au travail 
accompli par Hervé Marseille durant ses trois années de présidence. 
 
Tous les membres du Bureau et les Vice-Président(e)s ont également été réélu(e)s, dans la continuité 
de la représentation territoriale et politique validée en janvier 2017. Seuls changements à noter, 
Christiane Barody-Weiss, Maire de Marnes-la-Coquette et Vice-Présidente de Grand Paris Seine Ouest, 
est élue Vice-Présidente en remplacement de Jacques Gautier et Jean-Luc Cadeddu, adjoint au Maire 
de Maisons-Alfort, est élu Vice-Président en remplacement de Laurent Lafon, nouveau Sénateur du 
Val-de-Marne, qui demeure délégué du Comité. 
 
Liste complète des Vice-Présidents jointe 
 
 
 
 
 
 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le premier opérateur public européen 
de traitement et de valorisation des déchets ménagers. 
Il traite et valorise chaque année près de 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers produites par 
5,7 millions d’habitants de 84 communes, dont Paris, sur cinq départements franciliens, soit 10% du 
traitement des déchets ménagers en France.  
 
 
Contact Presse : Sylvie Mariaud  mariaud@syctom-paris.fr  - 01.40.13.40.84 
Patrice Furé, Directeur de cabinet du Président - fure@syctom-paris.fr  - 01.40.13.17.14 

http://www.syctom-paris.fr/
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Liste des Vice-Présidents du Syctom élus le 20 octobre 2017 

 
 
 

• Mao PENINOU, Adjoint à la Maire de Paris (1er Vice-Président) 
• Karina KELLNER, Conseillère municipale de Stains, représentante de Plaine Commune (2ème 

Vice-Présidente) 
• André SANTINI, Ancien Ministre, Maire d’Issy-les-Moulineaux, représentant de Grand Paris 

Seine Ouest (3ème Vice-Président) 
• Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon, représentant de Vallée Sud Grand Paris (4ème 

Vice-Président) 
• Christiane BARODY-WEISS, Maire de Marnes-la-Coquette, représentante de Grand Paris Seine 

Ouest (5ème Vice-Président) 
• François DAGNAUD, Maire du 19ème arrondissement de Paris (6ème Vice-Président) 
• Philippe BOUYSSOU, Maire d’Ivry-sur-Seine, représentant de Grand Paris Seine Bièvre (7ème 

Vice-Président) 
• Corinne VALLS, Maire de Romainville, représentante d’Est Ensemble (8ème Vice-Présidente) 
• William DELANNOY, Maire de Saint-Ouen, représentant de Plaine Commune (9ème Vice-

Président) 
• Jean-François LEGARET, Maire du 1er arrondissement de Paris (10ème Vice-Président) 
• Anne SOUYRIS, Adjointe à la Maire de Paris (11ème Vice-Présidente) 
• Philippe BRILLAULT, Maire du Chesnay, représentant de Versailles Grand Parc (12ème Vice-

Président) 
• Jean-Pierre BOYER, Adjoint au Maire de Rosny-sous-Bois, représentant de Grand Paris Grand 

Est (13ème Vice-Président) 
• Fouad EL KOURADI, Adjoint au Maire de Aulnay-sous-Bois, représentant de Paris Terres d’Envol 

(14ème Vice-Président) 
• Jean-Luc CADEDDU, Adjoint au Maire de Maisons-Alfort, représentant de Paris Est Marne et 

Bois (15ème Vice-Président) 
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