Communiqué de presse

Paris, le 20 juillet 2020

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris
élit son nouvel exécutif
Sous la présidence de Patrick OLLIER, le Conseil métropolitain du 20 juillet 2020 a élu les 20 Vice-Présidents
qui constituent le nouvel exécutif de la Métropole du Grand Paris.
Après la réélection de Patrick OLLIER à la présidence de la Métropole du Grand Paris le 9 juillet dernier, le nouvel
exécutif est le résultat d’un accord global intervenu entre l’ensemble des groupes politiques.
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1ère Vice-Présidente : Anne HIDALGO (Paris, groupe socialiste et divers gauches)
2ème Vice-Président : Philippe LAURENT (Sceaux, groupe UDI centristes et indépendants)
3ème Vice-Présidente : Djeneba KEITA (Montreuil, groupe FG et citoyens)
4ème Vice-Présidente : Antoinette GUHL (Paris 20ème, groupe écologiste, social et citoyen)
5ème Vice-Président : Eric CESARI (Courbevoie, groupe LR DVD et indépendants)
6ème Vice-Président : Daniel GUIRAUD (Les Lilas, groupe socialiste et divers gauches)
7ème Vice-Président : Georges SIFFREDI (Châtenay-Malabry, groupe LR DVD et indépendants)
8ème Vice-Président : Manuel AESCHLIMANN (Asnières-sur-Seine, groupe LR DVD et indépendants)
9ème Vice-Président : Michel LEPRETRE (Vitry-sur-Seine, groupe FG et citoyens)
10ème Vice-Président : André SANTINI (Issy-les-Moulineaux, groupe UDI centristes et indépendants)
11ème Vice-Président : Sylvain BERRIOS (Saint-Maur-des-Fossés, groupe LR DVD et indépendants)
12ème Vice-Président : Luc CARVOUNAS (Alfortville, groupe socialiste et divers gauches)
13ème Vice-Président : Geoffroy BOULARD (Paris 17ème, groupe LR DVD et indépendants)
14ème Vice-Président : Xavier LEMOINE (Montfermeil, groupe LR DVD et indépendants)
15ème Vice-Président : Jean-Pierre BARNAUD (Chennevières-sur-Marne, groupe UDI centristes et indépendants)
16ème Vice-Président : Richard DELL’AGNOLA (Thiais, groupe LR DVD et indépendants)
17ème Vice-Président : Karim BOUAMRANE (Saint-Ouen, groupe socialiste et divers gauches)
18ème Vice-Président : Denis CAHENZLI (Aulnay-sous-Bois, groupe LR DVD et indépendants)
19ème Vice-Président : Quentin GESELL (Dugny, groupe UDI, centristes et indépendants)
20ème Vice-Président : Patrick CHAIMOVITCH (Colombes, groupe écologiste, social et citoyen)

D’ici à la rentrée du mois de septembre 2020, le Président de la Métropole du Grand Paris attribuera les délégations
aux Vice-Présidents et l’exécutif sera complété par l’élection des conseillers métropolitains délégués.
« Ma volonté est de continuer à travailler et à avancer ensemble de façon constructive dans l’intérêt des 7,2 millions
d’habitants, en dehors de tout clivage partisan. Je suis le gardien des engagements pris dans le cadre d’une
gouvernance partagée efficace. Notre objectif commun est d’ouvrir le débat sur l’avenir d’une Métropole encore plus
résiliente, solidaire, inventive, écologique et attractive », souligne Patrick OLLIER.
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