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Les MOMENTS FORTS des journées
du 13 et 14 juin 2018 à Saint-Denis

Le 13 juin au soir, des collègues se sont retrouvés au
restaurant le « BALCON » qu’avait réservé la
Présidente.

Pour entamer au mieux nos rencontres, au 6ème étage
de la Philharmonie de Paris, apéritif sur la terrasse,
suivi du dîner.
Moment d’échange et de convivialité.

Le 14 juin dans les locaux de TSF
à Saint-Denis et plus particulièrement dans la salle du Cinéma,
plus de 50 adhérents de l’ADEPL
sont venus de partout en France
pour participer à l’Assemblée
Générale de l’Association et aux
événements organisés à cette
occasion.

Tout d’abord, après quelques mots de la Présidente
Catherine LÉGER, sur le territoire de Plaine
Commune, de la Seine-Saint-Denis et sur le
déroulé de la journée, Jean-Marie SERMIER,
Président de la Fédération des Epl , est venu saluer
nos travaux, faire le point sur la loi ELAN pour les
SEM et encourager le travail partenarial de la
Fédération avec l’ADEPL. Et notamment à l’occasion
du livre blanc de la Fédération.
Prise de parole des nouveaux adhérents à l’ADEPL,
Bienvenue à tous !
Présentation des résultats de l’enquête des
Directrices et Directeurs par Sandrine
CHABRET, société AVISO et Bernard MULLER,
Vice-Président de l’ADEPL
L’Assemblée Générale a eu lieu avec
l’adoption du rapport d’activité 2017 et l’arrêté
des comptes présenté par Hervé GHIO,
Trésorier et Elisabeth BAILLEUX,
Expert-comptable (cabinet Comptes).

Déjeuner dans les locaux
du Studio ROUCHON
et visite des studios
photo.
Un espace de 3 000 m²
de plusieurs studios
dédiés à la photo.

Patrick BRAOUEZEC, Président de Plaine Commune
et de Plaine Commune Développement nous a
accueilli, au siège de l’Établissement Public
Territorial afin d’évoquer durant 1h30, 30 ans
de mutation du territoire de Plaine Commune.
Un grand moment pour nous tous de réflexion sur
l’engagement d’élus déterminés à peser sur le
développement de leur territoire.

Enfin pour clore une journée bien riche, la visite
de la Basilique de Saint-Denis, assurée de manière
privilégiée par Serge SANTOS, Administrateur de la
Basilique Cathédrale de Saint-Denis.
Cette Basilique, 1er bâtiment gothique devenue une
nécropole royale dès les origines de la royauté
Française, abrite les tombeaux de nombreux

souverains depuis Dagobert 1er, jusqu’à Louis XVIII ;
la première sépulture ayant été celle d’une femme,
avec Arégonde (vers 515 – 575), Reine des Francs et
Bru de Clovis.
Après un cocktail dinatoire, la soirée fût magique
avec un concert dans la Basilique dans le cadre du
Festival de musique classique de Saint-Denis.

Prochain rendez-vous à Rennes, les 5 et 6 décembre au Couvent des Jacobins
pour le salon des Entreprises Publiques Locales.
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