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Madame, Monsieur.

Les argenteuillais m'ont confié il y a 3 ans ia responsabilité de conduire avec mon équipe la gestion

et le projet de ia ville.
Oepuis 3 unr, par votre travail et votre investissement, vous avez contribué pleinement à la remise à

niveau d'Argenteuil, chantier immense dont nous mesurons tous, chaque jour, I'ampleur.
A I'occasion de ce "mi-mandat", j'ai souhaité pouvoir redonner une nouvelle impulsion. En effet, le travail que vous

avez effectué nous permet d'envisager avec sérénité la poursuite des objectifs de politiques publiques au profit des

argenteuillais durant les trois années à venir.

Dans cet esprit, j'ai demandé à Joël Fournié, actuel DGA en charge des ressources (Finances .1 RH) d'assumer à

compter de'celâur des fonctions de DGS délégué afin de renforcer encore la coordination, la confiance et la

sérénité dans,la gestion des services municipaux.

Deux nouveaux DGA vont venir renforcer l'équipe de Direction Générale dans les prochains jours : Madame Leila

Hamdaoui Diallo qui prendra ses fonctions debca en charge de I'action sociale, de la santé, de la petite enfance et

de l'éducation et i'enfance au ler juin ; Agnès Lacroix qui retrouvera ses fonctions de DGA en charge des

ressources humaines dès le 9 Mai. Atoutes deux, je souhaite la bienvenue au sein de la Mairie'

Par-àilleurs, Karim Hérida, que je tiens'à rerf,efdier pour son engagement à mes cotés, rejoiïrtl'uggt horizons

professionnels. L'arrivée d'un nôuveau DGA viendrâ très prochainement compléter la Direction Générale qui

conduira les services de la ville durant les 3 prochaines années'

Enfin, I'agglomération poursuit sa structuration. Monsieur Drouhain va occuper les fonctions de DGA en charge du

développéirent économique et Dominique Botte, actuelle Directrice des Moyens Généraux de la ville, est amenée à

prendrè d'importantes responsabilités au sein de I'organigramme de I'agglomération' '

A toutes et à tous, je renouvelle mes remerciements pour le chemin accompli et ma confiance pour I'avenir.

Philippe DOUCET
Maire d'Argenteuil


