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Etats généraux de la démocratie territoriale : Les sénateurs 
de gauche du 92 donnent la parole aux élus du département 

 
 
Philippe Kaltenbach, Sénateur socialiste des Hauts-de-Seine et Maire de Clamart, 
Brigitte Gonthier-Maurin, Sénatrice communiste des Hauts-de-Seine et André 
Gattolin, Sénateur écologiste des Hauts-de-Seine, ont convié le 29 septembre à 14h 
dans la salle des congrès de l’Hôtel de Ville de Nanterre tous les élus du 
département pour une réunion préparatoire aux états généraux de la démocratie 
territoriale qui se tiendront les 4 et 5 octobre au Sénat et à La Sorbonne. 
 
Ils déclarent : « Le Sénat, fidèle à sa mission constitutionnelle de représentant des 
collectivités, a lancé des états généraux de la démocratie territoriale afin d’associer 
les plus étroitement possible les élus de terrain à l’élaboration de la future réforme 
territoriale, l’acte III de la décentralisation. Afin de préparer ces états généraux, nous 
avons voulu convier l’ensemble des élus du département afin qu’ils nous fassent part 
de leur vision de l’avenir de nos territoires. Nous aborderons la question de la 
clarification des missions des acteurs locaux, celle de la garantie des moyens et de 
l’efficacité de l’action publique locale, ainsi que celle de l’approfondissement de la 
démocratie locale. La synthèse de nos échanges sera ensuite transmise au 
Président du Sénat pour être prise en compte lors des états généraux des 4 et 5 
octobre prochains.»  
 
Le Sénateurs de gauche des Hauts-de-Seine ajoutent : « Nous avons voulu 
organiser cette réunion car celle initiée par l’association des maires du 92 n’avait 
convié que les parlementaires, Maires, Conseillers généraux et régionaux du 
département. Or, l’esprit de ces états généraux, voulus par le Président du Sénat, 
c’est que tous les élus de terrain puissent s’exprimer. Aussi, nous avons décidé 
d’organiser cette réunion ouverte à tous les élus des Hauts-de-Seine. » 
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