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Élection de la nouvelle présidente de Sénéo et du
nouveau comité syndical
Suite à l’élection en juin 2022 de M. Philippe JUVIN en tant que député
de la 3e circonscription des Hauts-de-Seine et dans une logique de noncumul des mandats, ce dernier a démissionné de la Présidence de
Sénéo. C’est dans ce cadre que le syndicat producteur et distributeur
d’eau potable a élu, lundi 11 juillet 2022, à l’unanimité des suffrages
exprimés, Mme Josiane FISCHER, nouvelle présidente et a procédé au
renouvellement de son Comité Syndical.
Déjà membre du Comité Syndical, Mme FISCHER occupait jusque-là le poste
de première vice-présidente en charge de la délégation Travaux et
investissements patrimoniaux. Vétérinaire de formation, elle est adjointe au
maire d'Asnières, déléguée à la Culture et au Tourisme et conseillère
départementale (UDI) du canton d'Asnières-sur-Seine, déléguée aux enjeux
métropolitains.
« Après 20 ans à siéger à Sénéo, c'est un véritable honneur d'en prendre la
présidence et une véritable marque de confiance des élus qui sont à mes côtés. Je
suis déterminée à mener à bien les objectifs que nous nous sommes
communément fixés et qui sont primordiaux pour faire face aux risques qui
entourent la ressource précieuse qu'est l'eau : d'abord garantir la disponibilité de

cette ressource dans l'avenir et assurer la fiabilité des infrastructures mais
également maîtriser le prix de l'eau, quels qu'en soient les coûts, et cela tout en
continuant à délivrer une eau de qualité. Je veillerai également à ce que
l'ensemble de ces objectifs aboutissent dans le cadre d'une démarche pleinement
respectueuse de l'environnement », indique Josiane Fischer, Présidente de
Sénéo.
À cette occasion, les 8 vice-présidents qui composent le Comité Syndical ont
également été renouvelés. Ils sont issus des conseils municipaux des
communes historiquement membres du syndicat :
M. Fabrice BULTEAU, adjoint au Maire, ville de SURESNES :
Délégation Gestion budgétaire et stratégie financière
•

•

M. Philippe D’ESTAINTOT, adjoint au Maire, ville de RUEILMALMAISON : Délégation Contrôle et pilotage du service délégué

•

Mme Marion JACOB CHAILLET, adjoint au Maire, ville de
COURBEVOIE : Délégation Eco-citoyenneté et Biodiversité

•

M. Baptiste DENIS, conseiller municipal, ville de LA GARENNECOLOMBES : Délégation Développement Durable et transition
écologique

M. Kenzy GAUTHIEROT, conseiller municipal, ville de NANTERRE :
Délégation Communication
•

Mme Isabelle MASSARD,
GENNEVILLIERS :
Délégation Relations aux usagers
•

adjointe

au

Maire,

ville

M. Pascal PELAIN, Maire de VILLENEUVE-LA-GARENNE :
Délégation Relations institutionnelles
•

Mme Samia GASMI, adjointe au Maire, ville de COLOMBES :
Délégation Administration générale
•

de

À propos de Sénéo
2e syndicat producteur et distributeur d’eau potable de France, Sénéo couvre les territoires des
Établissements Publics Territoriaux Paris Ouest La Défense et Boucle Nord de Seine. Le SEPG regroupe 10
communes (Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes,
Gennevilliers, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, Villeneuve-la-Garenne) ainsi que le port autonome de
Gennevilliers, de La Défense, du Mont-Valérien, et la U-Arena 92. Sénéo dessert ainsi plus de 610 000
habitants, avec plus de 35 millions de m3 d’eau potable distribués annuellement.
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