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Renouvellement des instances du SIFUREP
Jacques KOSSOWSKI, Député-Maire de Courbevoie, succède à
Carinne JUSTE à la Présidence du syndicat
Suite aux élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars derniers, le
nouveau Comité syndical du SIFUREP s’est réuni, vendredi 23 mai,
pour
élire
son
Président
et
le
nouveau
Bureau
composé
de
9 Vice-présidents.
Jacques KOSSOWSKI, Député-Maire de Courbevoie, a été élu à l’unanimité Président du
syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne pour 6 ans.

Il succède à Carinne JUSTE, Maire de Villetaneuse qui était Présidente du SIFUREP depuis le 30 juin 2011.
Le nouveau Bureau est composé de :
 M. Marie-Auguste
1er Vice-Président

GOUZEL,

Conseiller

municipal

délégué,

délégué

d’Issy-les-Moulineaux,

 Mme Carinne JUSTE, Maire, déléguée de Villetaneuse, 2ème Vice-Présidente
 M. Guy JOUVENELLE,
3ème Vice-Président

Conseiller

municipal

délégué,

délégué

de

Pierrefitte-sur-Seine,

 Mme Sylvie BLIN, Maire-adjointe, déléguée d’Epinay-sur-Seine, 4ème Vice-Présidente
 M. Hassan HMANI, Maire-adjoint, délégué de Nanterre, 5ème Vice-Président
 Mme
Catherine
6ème Vice-Présidente

HERVE,

Conseillère

municipale,

déléguée

de

Maisons-Alfort,

 M. Christian METAIRIE, Premier Maire-adjoint, délégué d’Arcueil, 7ème Vice-Président
 Mme Joséphine TILQUIN, Conseillère municipale déléguée, déléguée de Suresnes, 8ème Vice-Présidente
 M.
Christian
FAUTRE,
9ème Vice-Président

Premier

Maire-adjoint,

délégué

de

Champigny-sur-Marne,

Elus tous les 6 ans par les conseils municipaux, les délégués titulaires du Comité ont été renouvelés à 70 %.
Le nouveau comité syndical comprend 43 % de femmes.
Après avoir rendu hommage à l’action de Carinne JUSTE et au Bureau sortant, Jacques KOSSOWSKI a fait
part de sa volonté de collaborer avec l’ensemble des élus, comme cela a toujours été le cas au sein du syndicat
pour défendre un service public funéraire de qualité. « Cette approche est essentielle pour un syndicat dont
l’objectif premier est de défendre les intérêts des communes adhérentes et ceux des familles endeuillées.»
Comme Parlementaire, Jacques KOSSOWSKI sera très attentif, au projet de loi déposé au Sénat par le
Président de la Commission des Lois, Jean-Pierre Sueur, pour la création d’un schéma directeur régional des
crématoriums.

Le SIFUREP, syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne
Créé en 1905, le SIFUREP a pour missions d’organiser, de gérer et de contrôler le service public funéraire
(service extérieur des pompes funèbres, création et exploitation de 4 crématoriums et 2 chambres funéraires,
gestion de cimetières). Le syndicat accompagne et conseille ses 81 collectivités adhérentes dans l’application
des réglementations et dans l’information des administrés pour assurer un service public funéraire de qualité.

Le nouveau Président du SIFUREP
Jacques KOSSOWSKI, Député Maire de Courbevoie :
 Elu Maire de Courbevoie en 1995 puis réélu en 2001, 2008 et 2014.
 Elu Député de la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine en 1997 puis réélu en 2002, 2007 et 2012.
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