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CAHIER CENTRAL

SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE 2016
20 ANS DÉJÀ :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Les 12, 13 et 14 avril prochains, se tiendra le Salon
des Maires d’Ile-de-France au Paris Event Center :
un événement à ne pas manquer ! Pour préparer
au mieux votre visite, faites le plein d’informa-
tions dans ce dossier. 

TOUR
D’HORIZON
7 INTERCOMMUNALITÉ :

GPSO mise sur le collectif

11 MÉTROPOLE DU
GRAND PARIS :
De la pédagogie de la
réflexion et surtout de l’action !

14 SOCIAL :
Les Maires attachés
à leur CCAS

17 POINT JURIDIQUE :
Le Maire face aux
nuisances sonores

REGARDS SUR

VIE DE L’AMIF
27 COMMISSION NTIC :

Déploiement de la fibre
optique : où en est-on
en Ile-de-France ? 

29 ÉLU SOLIDAIRE :
Ghislain de Boutray
Adjoint au Maire délégué
aux solidarités, à la famille
et aux personnes âgées à
La Garenne-Colombes (92)
« Le Maire doit impulser,
donner les outils,
communiquer, encourager
et récompenser »

30 LE ZÈBRE DU MOIS :
Eric Lejoindre et
le projet Môm’artre
« Des ressources pour aider
les futures générations à se
construire »

AMIF
PARTENAIRES
33 ENTRETIEN AVEC :

Roger Molkou
Directeur du
développement délégué
Ile-de-France Suez,
Vice-Président de
l’AMIF Partenaires
« Innover pour toujours
mieux accompagner les
élus et les territoires »

34 ENTRETIEN AVEC :
Christophe Auguste
Responsable
Communication
& Animation du
Groupe Géraud
« Des marchés sur-mesure
pour les communes »

FOCUS

21

Avec Sylvie Altman, Maire de Villeneuve-
Saint-Georges (94), Conseillère régionale et
Didier Guével, Maire du Plessis-Gassot (95)
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COMMENT DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ D’UN CŒUR
DE VILLE OU DE VILLAGE ?
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Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire de Courcouronnes,
Conseiller Régional
d’Ile-de-France

Les 20 ans du Salon des Maires d’Ile-de-France
Si l’AMIF est devenue l’interlocutrice incontournable des pouvoirs publics, elle le doit à
sa capacité à mettre en commun des ressources pour tous les Maires franciliens,
à représenter l’ensemble des élus locaux, à être une lanceuse d’alerte et un laboratoire
d’idées. Elle le doit aussi à la régularité de son travail, à son aptitude à accompagner
la redéfinition du rôle politique, social et économique du Maire francilien. Tout au long
de l’année, nous menons désormais des enquêtes, organisons des séances de
commissions, préparons colloques et prises de positions publiques. Ce travail s’effectue
par petits groupes, par spécialité. Il est essentiel. Mais il également important de
pouvoir se réunir tous ensemble, élus, collaborateurs, responsables institutionnels et
associatifs, administratifs et experts pour réfléchir collectivement à la Ville de demain :
intelligente, connectée et durable. Ensemble, nous pourrons ainsi trouver des solutions
nouvelles, pour renforcer nos territoires, leur attractivité, y conforter les libertés et
mieux servir nos concitoyens. Chaque Maire est le concepteur d’un polycentrisme
correspondant au triptyque : développement économique, transports et logement. 

C’est pourquoi, chaque année, depuis 20 ans, tous les acteurs engagés dans l’action
publique locale se retrouvent lors de notre Salon. En 2015, le Salon de l’AMIF avait
réunit plus de 20 000 visiteurs en trois jours. Pour sa 20e édition, le Salon se renouvelle.
D’abord le changement de lieu, plus accessible et plus grand, il accueille près de
250 exposants au sein de 2 halls d’exposition, trois villages thématiques dédiés au
numérique, à la mobilité et aux sports. Sensibles à notre nouvelle dynamique, nos
partenaires privés viennent nombreux, nous présenter leurs dernières innovations et
nous éclairer de leurs expertises, que ce soit sur leurs stands ou sur le Social Bar.
L’année dernière, déjà, la société civile était représentée. Alexandre Jardin était venu
nous présenter son dernier livre « Laissez-nous faire ! On a déjà commencé », où
s’intéresse à « comment faire » pour améliorer la vie de nos concitoyens. Cette année,
ce sera Roland Castro, architecte et essayiste, qui nous dévoilera son ouvrage « Il faut
tout reconstruire ». Et toujours nos immanquables conférences, elles nous permettront
d’échanger sur un enjeu majeur de la réforme territoriale le « Grand Paris : La
Métropole du Grand Paris et sa relation aux territoires » (en partenariat avec l’AMF), sur
une préoccupation quotidienne des maires l’« Attractivité : 1 Région-capitale,
1 280 territoires » et sur un sujet sociétal de taille « Les Maires : la cheville ouvrière du
développement durable ».

J’entends vos difficultés, mais je connais également notre force. Au quotidien, un
Maire veille à construire une ville pour tous, où chacun de nos administrés se sent
écouté, intégré, représenté. Il est le garant du « vivre ensemble ». Les français font
confiance aux Maires, plus qu’à n’importe quels autres élus. Nous aussi faisons nous
confiance et donnons-nous les moyens d’agir. Parlons d’une seule voix, au-delà des
clivages partisans, des oppositions entre ruraux et urbains. La cérémonie d’inauguration
sera le moment pour réaffirmer le rôle des Maires franciliens. Alors si, comme moi, ce
combat vous tient à cœur, venez nombreux pour le porter du 12 au 14 avril au Salon
des Maires d’Ile-de-France. Faisons de cette 20e édition, une date clé de notre combat
pour sauvegarder nos compétences et nos moyens d’agir.
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Constituée de 73 communes,
dont 4 fortement peuplées
(Mantes-la-Ville, Les Mureaux,

Poissy, et Conflans-Sainte-Honorine),
la communauté urbaine GPSO compte
405 000 habitants. Constituée de
129 élus, cette assemblée a pour
Président, Philippe Tautou, Maire de
Verneuil-sur-Seine, qui a fait campagne
pour que cet EPCI prenne la forme
d’une communauté urbaine plutôt que
d’une communauté d’agglomération.
Son intention est de permettre à
chacune des communes de s’exprimer

tout en développant le travail collectif.
À 73, le pari est audacieux ! « Notre
ligne de conduite, c’est de faire en
sorte qu’il y ait une « porte d’entrée »
qui soit toujours la commune, l’élément
de base le plus important, en lien avec
nos concitoyens. Nous ne donnerons
une visibilité à l’action intercommunale
que si nous passons par la commune,
qui doit être un acteur et pas unique-
ment un relais ». Chaque Maire sera
ainsi au cœur des actions menées.

Un territoire  dynamique
et attractif
Pour peser dans les discussions avec
un voisin comme la Métropole du
Grand Paris, parler d’une même voix
est nécessaire. Mais encore faut-il que
le territoire ait les moyens de se faire
entendre. Dans ce domaine, le Président
de la communauté urbaine n’est pas
inquiet. « Au niveau du développement
économique, nous avons la chance
d’avoir des entreprises nationales et
internationales qui ont fait la richesse
du territoire et qui, demain, pourraient
à nouveau apporter leur contribution
à son dynamisme : Renault, Peugeot,
Airbus. Ces grands groupes sont gages
de sérieux. » Par ailleurs, le territoire a
déjà pris des orientations sur de nou-
veaux secteurs à développer : « la méca-
tronique, par exemple, les écomatériaux,
l’écoconstruction. Avec la transition
énergétique, il y a également un champ
d’intervention colossal ». 

Un des enjeux : le fluvial
Positionné à l’entrée du projet de canal
Seine Nord Europe, GPSO a aussi une
carte à jouer dans le domaine du tou-

risme fluvial, et Philippe Tautou entend
bien tirer le meilleur parti de cette
position stratégique. « Soit nous étions
un simple maillon entre la partie Ouest,
avec Le Havre, qui s’est organisé en
métropole, et la partie Est, avec la
Métropole du Grand Paris, soit notre
territoire était structuré pour être une
entité pleine et entière devenant incon-
tournable. Être un trait d’union ne m’a
jamais emballé », résume Philippe Tautou,
qui voit plutôt son territoire comme un
élément indispensable du développe-
ment de Paris. « La capitale a besoin d’un
port, tout le monde le reconnaît. Or il
faut obligatoirement passer par notre
territoire pour aller le chercher. Ce projet
va nous permettre de nous développer
d’une manière fantastique », estime-t-
il. « Paris est toujours aussi attractif, mais
notre territoire l’est aussi. »

Des réserves foncières
importantes
Le territoire pourra s’appuyer sur des
infrastructures intéressantes, comme
le prolongement d’EOLE vers l’Ouest.
« Nos concitoyens auront ainsi accès à
un mode de transport efficace. Et rap-
procher notre territoire de la Défense et
de Paris, c’est un atout considérable ».
Selon Philippe Tautou, EOLE pourrait
aussi attirer des entreprises et permettre
l’émergence de nouveaux pôles de
développement économique. Dans ce
domaine, comme dans les autres, GPSO
ne manque pas de ressources. « Nous
avons des réserves foncières pour
plusieurs décennies. Nous avons d’ores
et déjà identifié des territoires qui pour-
raient facilement évoluer au fur et à
mesure de nos besoins, sans compro-

Intercommunalité

GPSO MISE SUR LE COLLECTIF
Parmi les nouvelles intercommunalités créées en Ile-de-France, GRAND PARIS SEINE-ET-OISE
(GPSO) est la seule qui ait opté pour la forme d’une communauté urbaine. Pourquoi ce choix ? Et
quels sont les atouts de ce territoire face à la Métropole du Grand Paris ?

« Fondamentalement,
je suis très favorable à
l’intercommunalité. Je n’ai
jamais considéré qu’elle
était en compétition avec
les communes. C’est
une mise en commun
de projets ! »  

> Philippe Tautou
Président de GPSO,
Maire de Verneuil-sur-Seine 
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mettre la qualité de notre environne-
ment et de nos paysages. » Le foncier
peut aussi être mobilisé pour cons-
truire des logements, des zones
d’activités ou industrielles. « À condition
qu’ils soient concentrés à des endroits
stratégiques », insiste l’élu.

De l’importance du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI)
Il est difficile de parler dès à présent
des grands projets que la communauté
urbaine mettra en œuvre. Suite à la
fusion des anciens EPCI, un important
travail d’harmonisation est nécessaire
et prendra du temps.

« Vous aviez six gestions différentes.
Certains EPCI portaient l’action sur des
projets, d’autres sur des services, d’autres
n’avaient pas eu le temps de faire quoi
que ce soit. Il faut déjà essayer de
trouver des dénominateurs communs »,
relève Philippe Tautou. Avant d’ajouter :
« Ma priorité est de mettre en place le
PLUI. C’est à travers cet outil que les
élus des 73 communes doivent se
retrouver dans le développement de
notre territoire. Nous devons nous met-
tre d’accord sur ce que nous voulons
faire ensemble, ce qui implique que
les projets imaginés par chacun des
EPCI soient réexaminés, sauf ceux qui
sont lancés et sur le point d’aboutir. »

Une priorité est donnée : privilégier les
investissements structurants qui auront
un impact fort pour le territoire.
En dépit de son optimisme, Philippe
Tautou ne méconnaît pas les embûches
qui l’attendent. La baisse des dotations
de l’État va nécessairement impacter
les projets du territoire, d’autant qu’il
est illusoire d’imaginer que les écono-
mies d’échelle suffiront. Il faudra donc
du temps. « Hormis cela, je suis certain
du bien-fondé de notre manière de
voir les choses. Je suis confiant dans
les capacités du territoire à se déve-
lopper et dans l’intelligence que les
élus vont mettre à le développer »,
conclut-il. n
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Après plus d’un an d’échanges et huit réunions de travail,
17 nouvelles intercommunalités ont vu le jour au
1er janvier dernier dans les départements de la Seine-et-
Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise. Elles
succèdent à 41 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), dans un mouvement de rationa-
lisation de l’intercommunalité francilienne impulsé dans
le cadre de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la loi
NOTRe du 7 août 2015. Issus du Schéma Régional de
Coopération Intercommunale (SRCI), ces regroupements
devront trouver un mode de dialogue équilibré entre la
toute nouvelle Métropole du Grand Paris et les territoires
de la grande couronne. n
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NOUVEAUX EPCI :
DES REGROUPEMENTS AMBITIEUX
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Métropole du Grand Paris de voir
concentrés les investissements
uniquement dans ce périmètre. « Il
s’agit d’évolutions majeures, des méca-
nismes importants et nouveaux se
mettent en place. Cela nécessite
pédagogie et explication », ajouteJean-
Marc Nicolle.

Rendre la Métropole vite lisible
par tous
Patrick Ollier, Député-Maire de Rueil-
Malmaison (92), ancien Ministre et
Président de la Métropole du Grand
Paris partage cet avis : « Des questions
se posent, c’est légitime. Il nous faut
faire de la pédagogie, nous faire accep-
ter, être humbles dans l’action que nous
conduisons, pour ne pas susciter de
réactions épidermiques ». Il souligne
cependant « qu’on ne peut juger
d’emblée de l’existence d’une collectivité
qui est pour l’instant en construction !
Tant que la Métropole n’a pas tous les
éléments qui lui permettent d’être iden-
tifiée et lisible. C’est pour cela que je
veux que l’on aille vite ! J’ai proposé
lors des Conseils métropolitains un
plan de travail serré, alors même que
notre budget n’a pas été voté, que nos
personnels n’ont pas été recrutés, que
nos locaux ne sont pas encore choisis.
Il faut que la Métropole s’inscrive dans
les esprits comme une entité qui existe,
certes dans la loi, mais également dans
la réalité. »

Donner corps à la Métropole
avec des idées mobilisatrices
Parmi les premières avancées, on peut
citer : 
- la création de 7 commissions thé-

matiques (finances - projet métro-
politain - développement économique
et attractivité - développement dura-
ble et environnement - habitat et
logement - aménagement numérique,
innovations, nouvelles technologies,
recherche et développement - amé-
nagement du territoire) ;

- la validation des attributions de com-
pensation provisoires revenant aux
131 communes ;

- la décision de ne déterminer les
indemnités des élus qu’à partir du
moment où les instances et le fonc-
tionnement auront été mis en place. 

« J’ai proposé également la création
d’une conférence des présidents de
territoires, car certains ne font pas
partie du bureau, pour une bonne
coordination des actions, mentionne
Patrick Ollier. Je tiens aussi à la mise
en place d’une administration de mis-
sion et non de gestion, réduite à une
trentaine de personnes maximum.
En matière d’accompagnement aux
efforts de construction réalisés par
les communes et de protection de
l’environnement, je souhaite que les
premières mesures soient prises avant
la fin de l’année. »

Quel regard portez-vous sur la
Métropole du Grand Paris :
c'est la question que nous

avons posée à Jean-Marc Nicolle, Maire
du Kremlin-Bicêtre (94). C’est un sujet
qu’il connaît particulièrement. Après
avoir travaillé pendant plus de trois ans
à la Métropole du Grand Paris, comme
représentant de Jean-Paul Huchon à
Paris Métropole, il siège désormais au
Conseil de la Métropole en tant que
Maire. Alors que pointent de l’inquiétude
et du scepticisme à l’égard de cette
nouvelle entité, il reste, quant à lui,
convaincu de son utilité : « La création
de la Métropole du Grand Paris était
essentielle pour l’avenir de l’Ile-de-
France : pour s’imposer dans la com-
pétition internationale, par rapport au
Grand Londres par exemple. C’est un
acte politique fondateur. »
Avant d’ajouter : « Alors bien sûr, on
peut y voir certaines améliorations pos-
sibles, certaines imperfections qui vont
être corrigées au fil des mois. Tout est
question de volonté et de volontarisme,
de ce que les élus vont vouloir faire de
cette Métropole ! Au regard de l’ambi-
tieuse feuille de route présentée le
18 février dernier en Conseil métropo-
litain, je n’ai pas d’inquiétude ! Tous
ceux qui voient dans la Métropole une
« coquille vide » vont être démentis ».
En revanche, il reconnaît légitime la
crainte de certaines commune franci-
liennes situées en dehors de la

Début 2016, LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS A OFFICIELLEMENT VU LE JOUR. Ce boulever-
sement dans l’organisation de la décentralisation sur le territoire francilien pose questions et
suscite des inquiétudes, notamment de la part d’élus de communes situées en dehors de l’aire
métropolitaine.

Métropole du Grand Paris

DE LA PÉDAGOGIE,
DE LA RÉFLEXION ET
SURTOUT DE L’ACTION !
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Séduit par le caractère innovant de
l’opération « Réinventons Paris », Patrick
Ollier a adressé, le 8 mars dernier, un
courrier à l’ensemble des 131 Maires
de la Métropole pour les inciter à
participer au tout nouveau projet « Inven-
tons la Métropole ». « Il s’agit de donner
à notre Métropole une dynamique fon-
dée sur sa capacité d’innover, d’imaginer
et de soutenir des projets d’urbanisme
dans les villes qui le souhaiteront. Ce
que nous voulons, c’est lancer un

bouillonnement d’idées urbanistiques
proposées par des architectes de renom,
financées par des aménageurs et
soumises à un concours dont notre
jury décidera des lauréats ». Dès à
présent, l’objectif est d’identifier les Maires
qui seraient intéressés et à même de
proposer un terrain ou un projet de
démolition-construction (logements,
activités ou mixtes), pour un lancement
de l’opération en septembre sous la
forme d’un appel à projets innovants. n

« Nous avons réussi l’exploit d’une
gouvernance plurielle à un moment
où la politique politicienne fait
des dégâts partout. Il ne s’agit pas
de renoncer à nos valeurs bien
évidemment, mais de travailler
tous ensemble dans l’intérêt
métropolitain et rien d’autre. » 

Patrick Ollier
Député-Maire de Rueil-Malmaison (92)

« À l’heure où se construit le Grand
Paris Express, il faut créer des leviers
permettant la construction aux
abords des gares. Il n’y aura pas
de Métropole dynamique, solide
face à la concurrence internatio-
nale, sans répondre aux questions
du logement ! » 

jean-Marc Nicolle
Maire du Kremlin-Bicêtre (94)

Métropole du Grand Paris :
la carte des territoires

L’AMIF TOUjOURS
AUX CôTéS DES éLUS
FRANCILIENS

Le 25 septembre 2015, l’AMIF
lançait avec l’Association des Maires
de France et des Intercommunalités
(AMF) une commission commune
sur le Grand Paris, sous la présidence
d’Hervé Marseille, Sénateur-Maire
de Meudon (92) et de Stéphane
Beaudet, Président de l’AMIF et Maire
de Courcouronnes (91). L’objectif ?
Permettre aux élus locaux de par-
tager leurs problématiques, de réflé-
chir ensemble au-delà des sensibi-
lités politiques, pour être force de
proposition auprès des pouvoirs
publics et de défendre l’intérêt de
leurs communes face à la puissance
de la Métropole du Grand Paris.
Toujours dans l’optique d’accom-
pagner les élus franciliens, notam-
ment de Grande Couronne, une
conférence AMIF-AMF autour de la
thématique « La Métropole du
Grand Paris et sa relation aux terri-
toires » sera également proposée
au Salon des Maires d’Ile-de-France
le mercredi 13 avril prochain de
10h à 12h.
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P lusieurs Préfets ont récemment
diffusé des circulaires invitant
les communes de moins de

1 500 habitants à dissoudre leurs CCAS,
une demande qui n'est pas passée ina-
perçue. Si l’article 79 de la loi NOTRe
les rend facultatifs, ces circulaires allaient
encore bien plus loin : elles incitaient
les Maires à les supprimer tout bonne-
ment avant fin 2015. Un empressement
vite dénoncé par L’Union Nationale
des CCAS (UNCCAS) et l’Association
des Maires Ruraux de France (AMRF).
« La loi ne dit pas du tout qu’il faut
fermer les CCAS existants, réagit Françoise
Nordmann, Présidente d’honneur et
fondatrice de l’Union Départementale
des CCAS du Val d’Oise. Elle dit que les
villages qui n’ont pas de CCAS n’ont plus
l’obligation de le faire, c’est différent ! ».

Rares sont les Maires qui ont cédé à
ces sirènes. Car si l’autonomie de leur
CCAS, qui fonctionne grâce à la
subvention communale, leur donne
parfois le sentiment d’être un peu
dessaisis de certaines prérogatives, ils
sont pour la plupart convaincus de
son utilité.

Flexible et réactif
Le principal atout du CCAS, c’est sa
flexibilité, lui permettant de s’adapter
aux besoins spécifiques des administrés
et des territoires. « Ce qui est intéressant
dans un CCAS, c’est son caractère
multiforme. Il y a des aspects obliga-
toires, mais il peut aussi inclure de
nombreuses actions dans des secteurs
très variés : petite enfance, actions auprès
des personnes âgées, périscolaire… »,

Impactés par les restrictions budgétaires actuelles et désormais
facultatifs dans les communes de moins de 1 500 habitants,
LES CCAS SONT-ILS MENACÉS DE DISPARITION ? Pas
vraiment… Pour beaucoup d’élus locaux, ils restent un indispensable
outil de lien social, y compris en milieu rural.

p o u r s u i t
Françoise Nord-
mann. Par ailleurs, la
composition de son conseil
d’administration, des élus mais aussi
des acteurs de la vie civile, permet que
son action se déploie au plus près de
la population, pour apporter des
réponses adaptées.
Autres atouts du CCAS, son fonction-
nement et son autonomie facilitent sa
réactivité, qui est bien supérieure à
celle d’une commune qui doit réunir
son Conseil municipal avant toute prise
de décision. « Quand une personne
en difficulté vient à la mairie parce
qu’elle n’a plus de quoi manger ou ne
sait pas où dormir, il faut réagir tout de
suite. On traite l’aspect humain, on
n’est pas seulement dans des dossiers
administratifs. Et c’est justement la mis-
sion du CCAS », souligne Françoise
Nordmann, tout en rappelant le secret
professionnel.

Ne pas rompre le lien social
Reste que les restrictions budgétaires
actuelles, combinées à la hausse des
demandes d’aides, mettent les Maires
dans une situation délicate. « Cela ne

LES MAIRES
ATTACHÉS
À LEUR CCAS

« On trouve dans les CCAS une énergie,
un dynamisme, une volonté de mener
des actions qui ne coûtent pas forcé-
ment de l’argent mais qui permettent
de ne pas rompre le lien social. Bien sûr,
ce ne sont pas toujours des actions
visibles, mais l’action sociale a toujours
été un travail de fourmi et de l’ombre. »

> Françoise Nordmann
Présidente d’honneur et fondatrice de
l’UDCCAS du Val d’Oise



s’arrange pas,
c’est le moins qu’on

puisse dire. Nous avons de plus
en plus de familles en difficulté qui
viennent au CCAS pour demander une
aide, relève Guy Malherbe, Maire d’Epi-
nay-sur-Orge (91). L’aléa du CCAS, c’est
la subvention d’équilibre : faut-il la
réduire ? Si oui, comment équilibrer le
budget du CCAS ? En réduisant les

dépenses, en augmentant les recettes ?
En renouvelant le personnel ou pas ?…
Ce n’est pas évident ». 
Face au manque chronique de moyens,
les CCAS jouent bien souvent la carte
de l’innovation. Parmi les nombreuses
initiatives qui se développent en
Ile-de-France (lire aussi les encadrés),
on peut relever : le CCAS de Clichy-
sous-Bois (93), primé par l’UNCCAS
pour avoir mis en place une coordi-
nation entre tous les acteurs concer-
nés pour lever les freins à l’accès au
droit et à l’autonomie des personnes,
ou encore le CCAS d’Ermont (95),
qui a reçu le premier prix de l’inno-

vation sociale de l’UDCCAS pour un
dispositif visant à améliorer l’accessibilité
pour les personnes malentendantes. n
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TOUR D’HORIZON

L’INNOVATION
AU CœUR
DE L’ACTION
SOCIALE

Le CCAS de
Pontoise
(95) s’est

récemment vu
attribuer le
3e prix de l’inno-
vation sociale par
l’UDCCAS du Val-

d’Oise pour une action sur le thème
du vivre-ensemble dans un quartier
mixte de logements sociaux et gens
du voyage. L’idée ? Accompagner
les familles en accueillant les enfants
après l’école au sein d’une structure
adaptée. Emmaüs Habitat, le bailleur
social, met à disposition un local et
les équipes de la maison de quartier,
l’espace Larris-Maradas, proposent
des activités. « Les objectifs sont
multiples : soutenir les parents dans
leurs démarches d'orientation et
de scolarisation des enfants, favoriser
leurs relations avec l’école et les
institutions, mettre en place des
ateliers de sensibilisation sur des
thématiques liées à la gestion des
déchets ou aux économies
d’énergie », indique Philippe
Houillon, Député-Maire de Pontoise. 
En juillet 2015, le local a été réha-
bilité dans le cadre d’un chantier
d'insertion dont bénéficie un jeune
issu des gens du voyage, tandis
que des enfants de la maison de
quartier prennent part à la décora-
tion du mobilier de récupération.
Ainsi, en mars 2016, des activités
du soir ont pu débuter pour un
groupe d'enfants de 6 à 12 ans. « À
terme, une place sera aussi faite
aux parents et à des enfants plus
jeunes, autour de jeux éducatifs »,
complète l’élu. Outre les animateurs
et un agent d’accueil du CCAS,
5 bénévoles interviennent : 3 issus
des gens du voyage et 2 locataires
d’Emmaüs Habitat. n

Férolles-Attilly, un village seine-et-marnais d’un peu moins de 1 200 habitants,
dispose d’un petit CCAS, mais dont Anne-Laure Fontbonne, Maire, n’entend
pas se passer : « J’ai l’intention de le garder tel qu’il est, avec un budget
indépendant, pour des raisons de confidentialité. Par souci de liberté d’action,
afin qu’on ne soit pas obligé de voter une aide au niveau du conseil municipal,
ce qui rendrait publics certains cas. » Elle y voit aussi un outil indispensable
pour le lien social. Soumise comme toute commune à la baisse des dotations,
Anne-Laure Fontbonne a fait le choix de compenser en partie la diminution
des moyens alloués à l’action sociale par un renforcement de la convivialité.
« Par exemple, dans le cadre du club de l’amitié que nous avons remis en place,
la mairie fournissait les gâteaux. Désormais, nous demandons à chaque
participant d’apporter sa spécialité. » Cette formule a toutefois ses limites : la
commune va peut-être devoir repenser les tarifs de la cantine ou transformer la
prime de scolarité en bons d’achat. n

Un outil pertinent,
ET PAS qU’EN VILLE !
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Dans notre société moderne,
chaque individu est régulière-
ment soumis à des nuisances

sonores : dans les transports, sur le
lieu de travail, etc. Une fois rentré chez
lui, chaque administré aspire à un peu
de quiétude. Mais cette tranquillité peut
être troublée par des bruits excessifs
provenant du domicile d’un voisin,
d’un chantier, de l’exploitation d’un
ouvrage public, du comportement de
certains sur la voie publique ou encore
d’une activité économique installée à
proximité.

Les pouvoirs du Maire
Pour mémoire, le Maire est investi par
la Loi d’un pouvoir de police adminis-
trative générale dont l’objet est « d'as-
surer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques », conformé-
ment à l’article L. 2212-2 du Code
général des collectivités territoriales
(CGCT). Ce pouvoir de police « com-
prend notamment [...] 2° le soin de
réprimer les atteintes à la tranquillité
publique [...] qui troublent le repos
des habitants ». Cependant, l’article
L. 2214-4 du CGCT dispose que « le
soin de réprimer les atteintes à la tran-

quillité publique [...] incombe à l'État
seul dans les communes où la police
est étatisée, sauf en ce qui concerne
les troubles de voisinage ». Dans le
cadre du respect de la hiérarchie des
normes, le Maire doit respecter les
actes réglementaires nationaux et pré-
fectoraux mais, il peut éventuellement
aggraver des mesures prises à un niveau
supérieur si des circonstances locales
le justifient (CE, 18 fév. 1902, Commune
de Néris-les-Bains).
Par ailleurs, la Loi confie au Maire des
pouvoirs de polices administratives
spéciales. Ainsi, les articles L.1311-1 et

En raison du caractère localisé des nuisances sonores, du rôle de proximité du Maire et des
pouvoirs que la loi lui a confiés, LE PREMIER MAGISTRAT DE LA COMMUNE EST L’ACTEUR
PRINCIPAL DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.

Fiche juridique

LE MAIRE FACE
AUX NUISANCES
SONORES
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L.1311-2 du Code de la santé publique
disposent-ils que la réglementation
relative à la lutte contre les nuisances
sonores peut être complétée par des
arrêtés municipaux en vue de remédier
aux troubles de voisinage. De même,
en matière d’urbanisme, la commune
peut refuser, ou n’accorder que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, tout projet susceptible d'être
exposé à des nuisances sonores en
raison de sa localisation (art. R. 1113-3
du Code de l’urbanisme). Pareillement,
la police de la circulation routière per-
met au Maire de réglementer la circu-
lation et l’usage des avertisseurs sonores
dans la commune et de contraindre
les poids lourds à contourner l’agglo-
mération (art. L. 411-1 et s. du Code de
la route et art. L. 2213-1 et s. du CGCT).

L’action du Maire
Le Maire dispose de plusieurs fonde-
ments juridiques et de plusieurs voies
pour faire cesser les nuisances sonores.
Tout d’abord, pour prévenir les bruits
excessifs, le Maire peut prendre un
arrêté municipal pour interdire ou

limiter certaines activités bruyantes :
un modèle est disponible sur le site
www.bruit.fr/arretes.arrete_boul.htm.
Le juge administratif a ainsi autorisé
un Maire à prendre « une mesure
d’interdiction à l’égard d’une activité
qui, sans être en elle-même contraire
à la tranquillité publique, était la source
des troubles que la loi lui fait obligation
de réprimer » : l’interdiction municipale
faite à une boulangerie-croissanterie
de vendre ses produits entre 22h et 6h
du matin est justifiée par le bruit provo-
qué par l’afflux des clients au cours de
la nuit qui troublait le repos des habi-
tants (CE, 07/07/1993, Cazorla).
Ensuite, le Maire peut jouer un rôle de
médiation : une situation tendue peut
souvent être désamorcée par le dia-
logue initié par l’édile.
Enfin, le chef de l’exécutif municipal
peut prononcer des sanctions admi-
nistratives : au titre de la police admi-
nistrative générale, une amende contra-
ventionnelle de 1ère classe (38 € au
maximum pour non-respect d’un arrêté
municipal réglementant le bruit) ; au
titre de la police spéciale contre les

nuisances sonores, une amende contra-
ventionnelle de 3e ou 5e classes (450 €
ou 1 500 € au maximum selon le type
de bruits) et une peine complémentaire
de confiscation. n

L’article L. 2216-2 du CGCT pose
le principe de la responsabilité

de la commune en matière de
police municipale. En cas d’inaction
du Maire, la responsabilité pour
faute de la commune peut être
mise en jeu par tout administré
lésé (CE, 25/09/1987, Commune de
Lège-Cap-Ferret). Lorsque le Maire
a pris des mesures pour atténuer
ou tenter d’éliminer les nuisances
sonores provenant d’un ouvrage
public municipal, une salle des fêtes
par exemple, la commune peut voir
tout de même sa responsabilité
engagée sans faute en raison de
l’existence d’un préjudice anormal
et spécial (CAA Nancy, 16/10/2006,
Commune de Mergey : s’agissant
du fonctionnement d’une salle poly-
valente malgré l’installation d’un
dispositif anti-bruit performant mais
rapidement mis hors d'usage par
des personnes non-identifiées).

RESPONSABILITE
DU MAIRE
ET DE
LA COMMUNE

POUR ALLER PLUS LOIN
GUIDE à L’USAGE DU MAIRE : LUTTE CONTRE LE BRUIT
social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid06.pdf
PLU ET BRUIT : LA BOîTE à OUTIL DE L’AMéNAGEUR
social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf
GUIDE DU MAIRE : BRUITS DE VOISINAGE
bruit.fr/images/stories/pdf/guide_maire_bruits_voisinage.pdf
FINANCEMENT ET TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIqUE
David Biroste / 1re édition / Editeur : L.G.D.j / Novembre 2015
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Le Salon des Maires d’Ile-de-France, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer
pour les élus franciliens qui attire chaque année près de 20 000 visiteurs.
Pour cette 20e édition de nombreuses nouveautés vous attendent…
alors suivez le guide !

LE PROGRAMME





Les 25 et 26 juin 1997 se déroule
le premier Salon des Maires
d’Ile-de-France au parc Floral

de Paris, qui accueillera d’ailleurs
toutes les éditions jusqu’à l’an dernier.
Philippe Birman, dirigeant du Groupe
CMP, propose au Président de l’AMIF
de l’époque, Claude Pernès, alors
Maire de Rosny-sous-Bois, de créer
un événement  pour favoriser les
échanges entre les élus franciliens.
Pour que ces derniers partagent
leurs enjeux et problématiques, qu’ils
rencontrent également les entre-
prises qui interviennent auprès des
collectivités locales. L’idée séduit
immédiatement : 96 sociétés répon-
dent présent ! Mais la dissolution

de l’Assemblée nationale entre temps
par le Président de la République,
Jacques Chirac, vient chambouler
l’événement qui sera au final un
succès en demi-teinte. 
Mais du côté de l’AMIF comme de
celui du Groupe CMP, on y croit…
et on recommence ! En 1998, l’évé-
nement prend le nom de Carrefour
des Décideurs d’Ile-de-France avant
de devenir en 2000 le Salon de la
Nouvelle Ville. Sa durée est modifiée
passant de deux à trois jours. Au fil
des ans, le rendez-vous prend de
l’ampleur et de nouvelles actions
sont mises en place pour répondre
toujours au plus près des attentes
des élus : le Concours des Villes et

Villages Fleuris fait son apparition
en 2007, puis le Grand Prix de la
Presse Municipale en 2009 et le
Label « Commune Donneur » en
2010, année où Michel Teulet, Maire
de Gagny, prend la présidence de
l’AMIF pour quatre années. La clé
du succès ? « La proximité ! C’est
un rendez-vous à échelle humaine,
dédié à l’Ile-de-France et unique-
ment à l’Ile-de-France. Les Maires
franciliens y partagent leurs problé-
matiques. C’est un vrai moment
d’échange, de convivialité », indique
Stéphane Beaudet, actuel Président
de l’AMIF.

1997-2016 : UN PEU D’HISTOIRE…
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Les 12, 13 et 14 avril prochains,
le Salon des Maires d’Ile-de-
France accueillera à nouveau

plus de 250 entreprises au service
des collectivités territoriales, dont
de nombreuses entreprises faisant
partie de l’AMIF Partenaires. Parmi

elles, certaines sont des participantes
de la première heure de cet événe-
ment (80% reviennent chaque
année), d’autres se sont laissées
convaincre au fil du temps.
Bâtiment mais aussi énergie, envi-
ronnement, nouvelles technologies,

finances, sécurité, éducation, trans-
port, mobilité… voici les domaines
variés qui seront représentés par les
entreprises participantes. De quoi
faire le plein de bonnes idées,
d’échanger en direct avec ces pro-
fessionnels qui sauront vous guider
dans vos différents projets pour
répondre aux enjeux et/ou problé-
matiques de votre commune.

PRÈS DE 250 ENTREPRISES PRÉSENTES

3 jours,
les 12, 13 et 14 avril prochains

12 000m2

répartis sur deux halls

1 280 communes
représentées ou invitées

250 exposants

48 entreprises
partenaires de l’AMIF

20 000 visiteurs
comptabilisés lors de l’édition 2015

1 200 repas
servis chaque jour au déjeuner.

LE SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE,
EN CHIFFRES :

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

FOCUS SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 2016



MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE
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FOCUS SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 2016

Impulsée sur le Salon 2015, l’ani-
mation AMIF 3.0 reprend du ser-
vice cette année, en partenariat

avec Orange. Pendant les trois jours
du Salon, des coachs, spécialisés
dans le community management,
présenteront les opportunités qu’of-
frent les réseaux sociaux aux col-
lectivités locales. Les élus et visiteurs
qui le souhaiteront pourront profiter
de l’occasion pour ouvrir un compte
Facebook ou Twitter sur le stand de
l’AMIF et approfondir leurs usages
de ces outils. Pour ce faire, des com-
munity managers accompagnés du
robot Ub-y seront à votre disposition
pour vous présenter les différentes
fonctionnalités de ces deux réseaux.
Chaque participant aura également
la possibilité de participer à un jeu-
concours. À la clé, deux tablettes à
gagner chaque jour !

Familiariser les élus avec les réseaux
sociaux, qui prennent une place de
plus en plus importante dans la
communication publique, et qui

intensifient le lien entre la commune
et les administrés : c’est l’un des
leitmotivs de l’AMIF. C’est dans cette
même optique qu’elle mène depuis
février l’opération « 1 jour, 1 com-
mune, 1 innovation » en publiant
comme son nom l’indique au quo-
tidien des projets novateurs sur ses
comptes Twitter et Facebook. Outre
le fait de promouvoir des initiatives
dans chacune de vos communes,
cela permet à chacun de prendre la
mesure du rôle d’accélérateur des

réseaux sociaux et de la pertinence
de les intégrer dans son plan de com-
munication globale. Et ce, quelle que
soit la taille de votre commune !

UNE ÉDITION 2016 ULTRA CONNECTÉE…

#AMIFNUMERIQUE

JEU CONCOURS
LE TWEET LE PLUS ORIGINAL !

#AMIFNUMERIQUE

JEU CONCOURS
LE TWEET LE PLUS ORIGINAL !

BORNES
DE RECHARGE POUR
APPAREILS MOBILES

disponibles sur
l’ensemble du
Salon pour
faciliter votre
visite.

Pour préparer au mieux votre
visite, et ne rien louper de
cette 20e édition, rendez-vous

sur le site http://www.salonmairesi-
ledefrance.fr. Actualités, programme,
infos pratiques, réservation de badge,
plan de l’événement… faites-y le
plein d’infos avant votre venue. Et
n’hésitez pas à le consulter réguliè-
rement car il s’étoffe chaque jour
d’articles complémentaires. 
Autre outil bien utile à votre visite,
l’application smartphone dédiée au
Salon des Maires d’Ile-de-France. Liste
des exposants, animations du jour,
plan du salon… une mine d’informa-
tions à télécharger dès que possible.

UN SITE ET UNE APPLI DÉDIÉS
POUR NE RIEN MANQUER

BADGEZ-VOUS
EN LIGNE

Demandez votre badge
en ligne sur :
http://www.salonmairesile-
defrance.fr/visiteurs/

Téléchargez l’appli :
SALON DES MAIRES ILE-DE-FRANCE
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Cette année, l’accent est
particulièrement mis sur le
développement durable.

Déjà, au niveau des déplacements.
Pour sa 20e édition, le Salon des
Maires d’Ile-de-France s’installe pour
trois jours au Paris Event Center
(deux halls de 8 000 et 4 000 m2).
Un espace géré depuis la rentrée
2014 par le groupe Jaulin, qui a
l’avantage d’être particulièrement
bien desservi par les transports en
commun. À 6 minutes à pied à peine
du métro, du tram et du bus ! Nous
vous invitons à utiliser les transports
en commune autant que possible.

Autre avantage de ce nouveau lieu
si vous venez au salon en voiture
(en privilégiant bien sûr le covoitu-
rage…) : l’offre de stationnement.
Bon nombre d’entre vous avaient
signalé ce problème lors des précé-
dentes éditions. Et nous avons tenu
à y remédier. Un premier parking
de 400 places vous attend et à proxi-
mité un second de 1 500 places
(Parking Indigo) supplémentaires,
au niveau de la Cité des Sciences et
de l’Industrie.

Un autre volet du développement
durable fait l'objet d'une attention
toute particulière cette année : la
collecte des déchets. Un point très
important lors de l'organisation d'un
événement de cette envergure. Un
dispositif de récupération et de tri
des déchets produits par la mani-
festation est mis en place. « Ils seront

intégralement régis par notre
partenaire Millénium. Cette entreprise
de nettoyage, prestataire de la
COP 21, bénéficie d’une triple certi-
fication « Qualité, Environnement
et Sécurité ». Elle accompagnera le
Salon des Maires d’Ile-de-France en
exploitation mais aussi dans les
phases propices à la multiplication
de nombreux déchets comme le
montage et le démontage. Pour une
meilleure gestion, traçabilité et valo-
risation des déchets », indique
Claude Méchiche, directrice logis-
tique et développement du Groupe
CMP. À l’issue du Salon, un bilan
« déchets » sera communiqué.
Rappelons que la Charte de l’envi-
ronnement élaborée au sein de la
commission environnement de
l’AMIF sera présentée et signée lors
de cette 20e édition.

… ET RÉSOLUMENT DURABLE

TRI,  COLLECTE,
REVALORISATION

MANIFESTATION
ECO-RESPONSABLE

PORTE DE 
BERCY

PORTE
D’ITALIE

PORTE
D’AUTEUIL

PORTE
MAILLOT

PORTE DE
LA CHAPELLE

A4

A6

A13

A14

PARIS EVENT CENTER
20 AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE

75019 PARIS

PORTE DE 
LA VILLETTEE A1

PORTE DE 
BAGNOLET

A3

  NOUVEAU LIEU

UN NOUVEAU LIEU : LE PARIS EVENT CENTER 
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20 ans, ça se fête ! Alors cette édition 2016 sera placée sous le signe
de la convivialité encore plus que les précédentes…

LE SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

> Ne manquez pas le « social bar »
équipé d’accès Internet ainsi que les mini-colloques qui

seront animés par les exposants de ce Village autour de la
thématique « smart ville ». Des écrans permettront aussi de

suivre les animations de l’espace AMIF 3.0.

> Un photocall connecté
sur le stand de l’AMIF qui
vous permettra de repartir
directement avec votre
photo en main. Venez pren-
dre la pose, nous vous
attendons !

Véritable extension du Village
“Mobilité Urbaine” du hall A ,
une surface dédiée à la
découverte des moyens de
déplacement urbain prend
place sur le parvis. Y seront
présentés et testés les véhi-
cules “propres” et leurs diffé-
rents modes de propulsion
(électrique, gaz...) qui feront
de la mobilité douce, l’art de
vivre, de la ville de demain.

PHOTOCALL

VENEZ PRENDRE 
LA POSE SUR LE 
STAND DE L’AMIF !

SOCIAL BAR
MINI CONFÉRENCES

INNOVA TION
SMA RT CITY

ÉNERGIE DURABLE

BOITE À 
QUESTIONS

ESPACE MOBILITÉ
EXTÉRIEUR

> Une boîte à questions :
répondez en vidéo à

des questions sur la vie des
collectivités locales et

du Salon. Une animation qui
fait place à la convivialité…

et à la spontanéité !

> Un espace mobilité extérieur
SHOWROOM
CONNECTWAVE
SUR LE STAND CNRFID> Un showroom

Parcourir les allées du salon,
échanger, vivre les confé-
rences... Si au cœur de la
journée, l’envie de pause
s’impose, l’espace détente est
là pour accueillir le visiteur. 
Une halte ludique, dans le
prolongement du pôle sportif
du Hall A, où chacun pourra
profiter des espaces jeux mis
à disposition.

ESPACE
 DÉTENTE> Un espace détente

Ouverte, sur
inscription, aux agents
administratifs des
collectivités locales.

FORMATION
ANIMATION> Une formation CNFPT (en cours d’élaboration)

VOUS RETROUVEREZ ÉGALEMENT

C’est une première ! Le Centre
National de référence RFID expose
son savoir-faire. Occasion pour
le visiteur de découvrir une large
gamme d’objets liés à l’univers
numérique et  d’échanger avec
des spécialistes pour  envisager
un futur où les objets du quotidien
seront plus intelligents du fait de
leur connexion.
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CONCOURS START UP : UNE PREMIÈRE AU SALON
DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE !

« Les objets connectés et la ville
intelligente » : voici le thème retenu
pour ce premiers concours de start-
ups franciliennes organisées par
l’AMIF à l’occasion de ce 20e Salon,
en partenariat avec Euroquity et les
incubateurs publics d’entreprises
104factory, Agoranov et Descartes.
L’objectif ? Mettre en lumière le
potentiel technologique et innovant
de l’Ile-de-France, première région
économique de l’Hexagone. Pour
ce faire, les innovations concourent
dans cinq catégories : NTIC, mobilité,

e n v i r o n n e m e n t / é n e r g i e ,
culture/industrie créative et santé.

Mettre en avant le potentiel
technologique francilien
Jeudi 14 avril, sur le Salon des Maires
d’Ile-de-France, les start-up sélec-
tionnées auront 5 mn montre en
main pour présenter leur innovation
devant le jury composé d’élus fran-
ciliens et d’acteurs de l’innovation.
Ces temps de parole seront filmés
et disponibles ensuite en podcast
sur la chaîne Youtube de l’AMIF

(www.amif.asso.fr) et sur le site du
Salon (www.salondesmairesilede-
france.fr).

À la clé pour la start-up qui
montera sur la première
marche du podium ?
Une double-page dans le prochain
magazine de l’AMIF, qui paraîtra en
juin. Quant à celle qui remportera
la seconde place, une page lui sera
consacrée cette fois-ci dans le maga-
zine d’octobre. Que la meilleure
gagne !

9h15 : RABOT/ DUTILLEUL
Eric Dutilleul, Directeur de Régions
Nacarat.
« La construction 2.0 au service 
du territoire »

9h30 : SUEZ
Nicolas Prego, Directeur technique
et marketing – Suez Smart &
Resourceful Cities.
« Les enjeux de la ville durable »

9h45 : INDIGO
Romain Menut, Directeur du
marketing et des ventes Indigo.
« Le stationnement intelligent et
du parking 3.0 »

10h : BOUYGUES BATIMENT
ILE-DE-FRANCE
Christine Grezes, Directrice
développement Linkcity.
« Les quartiers durables »

10h15 : GROUPE SODEXO
Caroline Elissèche, Directrice
Projets Stratégiques Croissance.
« Les animations interactives en
direction des enfants » 

10h30 : ERDF
Pascal Dassonville,
Directeur territorial 92 et 94.
« Le réseau de demain à 360 ° »

10h45 : KAUFMAN & BROAD
Christian Delapierre, Directeur
général et Jean-Raphael Nicolini,
Directeur des Grands Projets

11h : VEOLIA
Fabienne Piotelat, Directeur
innovation Valorisation Marketing
de Veolia.
« Recyclage et valorisation
en Ile-de-France »

11h15 : ENGIE
Sylvie Dao, Directrice commerciale
Engie Ineo.
« Retours d’expérience »

« LES INNOVATIONS DES ENTREPRISES AMIF PARTENAIRES »
MERCREDI 13 AVRIL - SOCIAL BAR - HALL A - 9H15/11H30
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Pour cette édition 2016, trois
villages thématiques structu-
reront une partie du Salon

des Maires d’Ile-de-France. Autour
de trois engagements forts : la mobi-
lité urbaine, la smart city et le sport.
Coup de projecteur.

La « ville intelligente » n’est plus
un rêve futuriste… mais bien une
réalité au quotidien dans nos col-
lectivités locales. Pour vous accom-
pagner, l’AMIF a décidé de regrouper
sur le Village Smart city des entre-
prises innovantes, allant de la start-
up au grand groupe, qui proposent
aussi des solutions dédiées à la
mobilité et à la logistique urbaine
(AutoCare, Parkeon, Parking Map…)
que des applications permettant de
renforcer les liens entre élus et admi-
nistérs (VoxVilla, ma-residence.fr,
meetphone…). 

La mobilité en ville : un défi auquel
il nous faut répondre au quotidien.
Pas facile toutefois de s’y retrouver
au milieu des multiples innovations
qui inondent chaque année le mar-
ché. Laquelle est adaptée à la taille
de ma commune ? Combien va-t-elle
me coûter ? Quel dispositif mettre
en place pour répondre aux besoins
spécifiques de mes habitants ?...
Vous trouverez les réponses à vos
questions sur le Village Mobilité
Urbaine (qui s’appelait en 2015 Vil-
lage de la Mobilité Electrique). Une
zone d’exposition et de démonstra-
tion se trouvera à proximité du hall
d’exposition. Par ailleurs, un colloque
coordonné par ERDF IDF, mardi
12 avril de 15h à 16h30, Salle 2,
Hall A, permettra aux exposants du
Village de vous présenter des solu-
tions pour faire de la mobilité urbaine
de demain, une vraie démarche
durable respectueuse de l’environ-
nement.  

Envie de développer la pratique
sportive dans votre commune ?
Quels types d’équipements ? Pour
quels budgets ?... Voici quelques-
unes des questions que vous pourrez
poser directement aux entreprises
présentes sur le Village Sport. Y
seront représentés les fournisseurs
d’équipements (indoor/outdoor) et
d’activités qui permettent l’épanouis-
sement des habitants. Sur ce pôle,
de nombreuses animations sont
prévues.

À DÉCOUVRIR

3 VILLAGES CIBLÉS POUR PLUS
DE VISIBILITÉ

VILLAGE
SMART CITY

VILLAGE
SMART CITY

KAKTUS PADEL

VILLAGE
MOBILITÉ

VILLAGE
MOBILITÉ

VILLAGE
SPORT

VILLAGE
SPORT

AVEC SÉBASTIEN CHABAL

VILLAGE SPORT
PROGRAMME NATIONAL 
DE FITNESS
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Le choix de l’iconographie est-il
pertinent ? Les titres sont-ils
accrocheurs et efficaces ? Le

rubriquage est-il original ? La création
graphique est-elle dans l’air du temps ?
Le format est-il judicieux dans le cadre
du développement durable ? Le maga-
zine est-il facilement accessible en
ligne ?... Autant de questions que se
sont posés le 9 février dernier les

membres du jury réunis dans les
locaux de l’AMIF, à Paris, sous la prési-
dence de Philippe Descrouet, Maire
de Serris (77) et Vice-Président de Val-
d’Europe Agglomération. Il s’agissait
de désigner les lauréats 2016 du Grand
Prix de la Presse Municipale. 

La presse la plus lue
Depuis 2009, ce concours récompense
les magazines, bulletins municipaux
et guides des collectivités franciliennes.
L’an passé, certains d’entre vous s’en
rappellent peut-être, le coup de cœur
du jury avait été remporté par la ville
d’Osny, dans le Val-d’Oise. Sa directrice
de la communication, Cécile Dyskie-
wicz, était donc cette année invitée à
participer au jury pour la première
fois. Une expérience qu’elle a jugée
très instructive : « C’est très intéressant

de voir la diversité des productions,
la façon dont chaque commune, selon
sa taille, selon son budget aussi bien
sûr, aborde sa communication muni-
cipale, traite les informations, s’adresse
à ses habitants… Et les supports qui
ont séduit le jury cette année l’ont à
chaque fois presque fait à l’unanimité ».
Suspense… elle ne vous en dira pas
plus ! 

Nous vous donnons rendez-vous
jeudi 14 avril à partir de 15h au
Salon des Maires d’Ile-de-France
pour la remise des 13 trophées du
Grand Prix de la Presse Municipale,
signés cette année encore, du
ferronnier d’art André Lavrat.

EN SAVOIR + SUR
grandprixpressemunicipale.fr

GRAND PRIX DE LA PRESSE MUNICIPALE - JEUDI 14 AVRIL - SALLE 2

DES SUPPORTS QUI ÉVOLUENT,
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES HABITANTS

GRAND PRIX
DE LA PRESSE

MUNICIPALE

« Mon unique richesse, c’est mon
corps. Alors régulièrement, je donne
un peu de mon sang… et tout mon
cœur. Même si je déteste les piqûres ! ».
Comme 1,7 millions de Français,
Christophe, 41 ans, père de deux
enfants, fait ce geste simple qui per-
met de soigner chaque année un
millier de personnes. Plutôt fier que
sa commune, Eragny-sur-Oise (95)
ait confirmé en 2015 son Label Com-
mune Donneur !
Créé en 2010, ce concours permet
de récompenser les villes pour leur
engagement en faveur du don béné-
vole de sang, plaquettes, plasma
et moelle osseuse. Composé de
3 cœurs, ce label valorise la collec-
tivité sur trois champs d’actions :
- le cœur « collecte » récompense
l’optimisation de la visibilité, du

confort et de l’accès des collectes
de sang ;
- le cœur « communication » féli-
cite la pédagogie et l’information
mise à la disposition des citoyens ;
- le cœur « financement » salue
l’investissement financier des com-
munes et des intercommunalités.

Le rôle prépondérant des élus
dans la mobilisation des citoyens
La 6e cérémonie de remise des prix
par l’Etablissement Français du Sang
d’Ile-de-France et le Comité régional
se déroulera le jeudi 14 avril, de
14h30 à 16h30, sur le Salon des
Maires d’Ile-de-France. Ce sont
129 collectivités qui seront privées.
Un chiffre chaque année en aug-
mentation, qui montre l’importance
de la mobilisation des communes

pour cette cause nationale de santé
publique. L'AMIF est fière d'être un
partenaire privilégié du « Label Com-
mune Donneur » et s'engage
pleinement pour la promotion du
don du sang.

Retrouver l’Établissement Français
du Sang sur le Salon des Maires
d’Ile-de-France

EN SAVOIR + SUR
dondusang.net

LABEL « COMMUNE DONNEUR »

CES COMMUNES QUI ONT DU CŒUR !
LABEL

COMMUNE D     NNEUR

STAND E32
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Le jury 2015
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En 1988, lorsque le Comité
National pour le Fleurissement
de la France délègue aux

Régions le soin d’attribuer les 3 pre-
mières fleurs et que le Conseil Régio-
nal d’Ile-de-France charge le Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-de-
France (CRT) d’organiser le concours
des Villes et Villages Fleuris. Il y avait
10 villes labellisées de 1 à 4 fleurs
sur le territoire francilien. 
Depuis 2008, pour marquer les
20 ans d’organisation du concours
par la Région puis par le CRT un
prix spécial francilien a été créé
pour récompenser la commune qui
aura restauré et valorisé son patri-
moine ethnobotanique.
Ce prix, nommé Trophée des
4 Branches, est un hommage au
métier de jardinier qui est à nouveau
un métier recherché et reconnu. 

En 2015, ce sont désormais
318 communes franciliennes qui
s'engagent au quotidien sur la qualité
de vie de ses habitants, l'accueil des
touristes et la préservation de
l'environnement.

Il est bon de rappeler que les mem-
bres du jury attachent une grande
importance aux échanges avec les
élus et les équipes techniques qui
les accueillent.

Cette année, le CRT et son Président,
Frédéric Valletoux, récompenseront
les 36 villes lauréates distinguées
par le Jury régional lors de la remise
des prix organisée à l’occasion du
Salon des Maires d’Ile-de-France.

VILLES LAUREATES 2015
Attribution de la 1re Fleur : 
BOIS D’ARCY (78) ; CHAMPAGNE-
SUR-SEINE (77) ; COUBRON (93) ;
ECUELLES (77) ; EPIAIS-LES-LOUVRES
(95) ; FLACOURT (78) ; GARGENVILLE
(78) ; ISSOU (78) ; LE MESNIL-AME-
LOT (77) ; LE PRE-SAINT-GERVAIS
(93) ; MACHAULT (77) ; MARLY-LE-
ROI (78) ; ORLY (94) ; PORCHEVILLE
(78) ; PRUNAY-SUR-ESSONNE (91) ;
SAINT-OUEN-L’AUMONE (95) ; VAU-
REAL (95) ; VERNEUIL-SUR-SEINE
(78) ; VERT-LE-PETIT (91)

Attribution de la 2e Fleur :
ASNIERES-SUR-SEINE (92) ;
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) ;
COUPVRAY (77) ; GRESSY (77) ;
GROSLAY (95) ; MONTEVRAIN (77) ;
NEUILLY-SUR-MARNE (93) ; SACLAY
(91) ; SAMOREAU (77) ; VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES (94)
Attribution de la 3e Fleur :
MONTREUIL (93) ; PANTIN (93) ;
SAINT-MAURICE (94) ; SAINT-OUEN-
SUR-SEINE (93) ; VARENNES-SUR-
SEINE (77)

Proposition au jury national :
LOUVECIENNES (78)

Trophée des 4 Branches : 
SURESNES (92)

Pour la saison 2016, qui se dérou-
lera entre le 11 juillet et le 12 août
prochains, le jury régional se pré-
pare à visiter 136 villes réparties
dans les 7 départements du terri-
toire francilien, Paris étant hors
concours.

A SAVOIR

MARDI 12 AVRIL 2016 - 15H - SALLE 1

REMISE DES PRIX DU LABEL 2015 VILLES ET VILLAGES
FLEURIS, LABEL DE QUALITÉ DE VIE



La création de la métropole du Grand
Paris bouleverse l’organisation de la
décentralisation sur son territoire
(répartition des compétences et des
financements, évolutions des inter-
communalités existantes, ...). Après
la création de territoires et de la
métropole, quelle place est réservée
aux communes ? Comment les com-
munes peuvent-elles « peser » dans

la construction du projet métropo-
litain ? Les territoires sont-ils les
communes nouvelles de demain ?
Dans sa relation aux communes
non situées dans son périmètre en
Ile-de-France, la métropole peut-
elle entre un vecteur d’équilibre, de
cohésion et de cohérence en matière
d’aménagement du territoire, de
développement économique, d’in-

clusion sociale, culturelle et éduca-
tive mais aussi de ressources finan-
cières ? Dans sa relation au pays,
comment créer un moteur de déve-
loppement et d’innovation qui profite
à l’ensemble du territoire ? Comment
organiser une relation financière
renouvelée ?

CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER

La Métropole du Grand Paris, l’attractivité du territoire, le développement durable et les
suites de la COP 21 : des thématiques fortes qui vous intéressent de près. Voilà pourquoi
l’AMIF a décidé d’y consacrer trois conférences pour cette édition 2016 du Salon des
Maires d’Ile-de-France, pour répondre à vos interrogations et faire intervenir des experts
sur les sujets.

GRAND PARIS
La Métropole du Grand Paris
et sa relation aux territoires

13 AVRIL
10H/12H
SALLE 1
HALL B
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En France, les communes ont vu
leurs compétences croître en matière
de développement durable. Depuis
les années 2000, la part de la contri-
bution des administrations publiques
locales aux dépenses de protection
de l’environnement n’a cessé d’aug-
menter. Selon l’Institut français de
l’environnement, elle est passée de
22% à 25% en 2005 et elle concerne
prioritairement les communes et
leurs groupements (68%). Les lois
Grenelle 1 et 2 ont renforcé le rôle
des collectivités particulièrement en
matière d’urbanisme, de transport,
d’énergie ou encore de déchets. Plus
récemment, la Loi Transition Ener-
gétique, adoptée en 2015, a doté
les collectivités locales d’une série

d’outils : stratégie bas-carbone,
programmation pluriannuelle de
l’énergie, comité de gestion de la
contribution au service de l’électri-
cité, formation à la transition éner-
gétique, Agenda 21, Plan climat-
énergie... En marge de la 21 de
Conférence internationale sur le
climat, les collectivités territoriales
se sont largement mobilisées,
notamment à l’occasion du sommet
des Elus locaux. L’enquête « Les Maires
d’Ile-de-France et la COP 21 », menée
en novembre 2015 par l’AMIF, a
souligné l’investissement des élus
franciliens dans la lutte contre le
changement climatique. Quels  que
soient les domaines - rénovation
thermique des bâtiments, urbanisme,

gestion durable de l’énergie, des
déchets - les élus locaux innovent,
tout en sollicitant davantage de
moyens pour mener à bien leurs
projets, arguant que l’échelon local
est le plus adapté pour mener ces
actions. Le livre blanc « Transition
écologique des communes » pro-
pose des mesures rappelant que les
Maires, sont les promoteurs du déve-
loppement durable au niveau local.
Par quels moyens concrets les villes
franciliennes, particulièrement tou-
chées par le réchauffement clima-
tique, peuvent-elles atteindre 100%
d’énergies renouvelables et à 80%
d’émissions de gaz à effet de serre
en moins pour 2050 tout en préservant
la biodiversité et l’économie locale ?

ENVIRONNEMENT
Les Maires : cheville ouvrière de l’acte II de la COP 21

13 AVRIL
15H/17H
SALLE 1
HALL B
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COLLOQUE MOBILITÉ URBAINE

« MOBILITÉ ÉLECTRIQUE »
coordonnée par ERDF IDF
Le développement de la mobilité électrique est recher-
ché pour contribuer à la lutte contre la pollution
atmosphérique (équivalents CO2 et particules fines),
les nuisances sonores, la dépendance au pétrole. En
particulier, en ce qui concerne les véhicules particuliers,
la loi de transition énergétique pour la croissance
verte fixe l’objectif ambitieux de 7 millions de points
de charge pour véhicules électriques en 2030 sur le
territoire national.

De grands projets sont aussi impulsés par les pouvoirs
publics et de grands groupes franciliens pour une
mobilité plus douce. Nous pouvons citer par exemple,
le Grand Paris Express, l’extension des lignes de
tramway ou le plan bus 2025 de la RATP avec ses
3600 bus 100% électriques en 2025.

Pour assurer la réussite de ces projets développés
simultanément,  il s’agit d’éviter un déploiement
non-coordonné des infrastructures de recharge pour
ne pas peser sur les coûts d’extension et de renforce-
ment du réseau public de distribution d’électricité. 
En ce qui concerne les véhicules sur route, ERDF
préconise une charge intelligente avec un pilotage
des infrastructures de recharge afin d’optimiser l’appel
de puissance électrique lié à la charge du parc de
véhicules.
La table ronde coordonnée par ERDF en Ile-de-France
réunit des acteurs franciliens de l’électro-mobilité,
promoteurs de véhicules électriques légers, de mobiliers
urbains adaptés, de gestion de parking pour véhicules
électriques et de solutions intégrées favorables à la
mobilité électrique.

12 AVRIL
15H/16H30
SALLE 2
HALL A

Premier bassin d’emploi en Europe,
l’Ile-de-France pèse à  elle seule 4%
du produit intérieur brut européen,
devant le Grand Londres et la Lom-
bardie. Son hub aérien est le plus
important d’Europe avec près de 90
millions de passagers. Et avec ses
70 ports et ses 500 km de voies flu-
viales, l’Ile-de-France est la deuxième
plate-forme fluviale du continent.
Elle compte plus de 365 000 per-
sonnes employées dans les industries
de la création qui regroupe aussi
bien la mode que le numérique,
l’architecture que le cinéma, le design
que le jeu vidéo, l’artisanat d’art que

la publicité. Enfin, première desti-
nation touristique mondiale, elle est
la métropole européenne accueillant
le plus d’exposants, attirés par des
foires et salons professionnels. Néan-
moins, tous les territoires franciliens
n’ont pas la même vitalité. Pour
développer leur attractivité, il faut
assurer le désenclavement de cer-
tains d’entre eux, par une politique
de modernisation et d’extension des
transports, et renforcer les pôles de
compétitivité et implantation d’en-
treprises, tout en assurant la présence
d’une économie de proximité diver-
sifiée au sein de chaque territoire.

Chaque ville doit pouvoir s’insérer
dans un bassin de consommateurs,
résidents comme touristes, et s’ouvrir
ainsi des perspectives économiques.
Quels sont les leviers des Maires
d’Ile-de-France pour assurer l’attrac-
tivité de leur territoire, développer
leurs atouts et combattre les inéga-
lités ?

CONFÉRENCE
ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
1 Région-capitale, 1 280 territoires attractifs

14 AVRIL
10H/12H
SALLE 1
HALL B
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MARDI 12 AVRIL

JEUDI 14 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

8h-9h30 Réunion du Bureau de Paris Métropole Espace restauration - Hall A

10h-12h Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France  

12h Cérémonie d’inauguration et discours officiels Salle 1 - Hall B

13h Déjeuner inaugural Restaurant officiel - Hall A

15h-18h Remise des prix du Label Régional 2015 des Villes et Villages Fleuris Salle 1 - Hall B 

15h-16h30 Colloque sur la mobilité urbaine en Ile-de-France, coordonné par ERDF IDF Salle 2 - Hall A

15h30-16h30 Présentation du Programme National de Fitness par Sébastien Chabal, rugbyman Salle 3 - Hall A

16h30-18h Colloque « Les nouveaux défis des Dircabs » organisé par Dextera et Dircab Salle 2 - Hall A

16h30-17h Remise des prix du concours AMIF 3.0 « Le tweet le plus original » Stand AMIF (H40-J43) - Hall B

8h30-9h30 Petit déjeuner de l’Association Dextera Salle 3 - Hall A

8h30-10h Réunion du Bureau de la Métropole du Grand Paris Espace restauration - Hall A

9h15-11h30 « Les innovations des entreprises AMIF Partenaires » (en détail, voir page xv) Social Bar - Hall A

11h30-12h Conférence de l’Association des Villes pour le Vote Electronique Social Bar - Hall A
« Les enjeux du vote électronique et les idées reçues »

12h15 Cocktail des Associations Départementales des Maires Stand AMIF (H40-J43) - Hall B

13h Déjeuner des Maires Restaurant officiel - Hall A 

16h30-17h Remise des prix du concours AMIF 3.0 « Le tweet le plus original » Stand AMIF (H40-J43) - Hall B

19h Dîner de gala des 20 ans du Salon des Maires d’Ile-de-France* Restaurant officiel - Hall A
(*réservation obligatoire)

8h30-10h Matinale AMIF Partenaires « La SEMOP, un nouvel outil Espace restauration - Hall A 
de coopération public - privé » organisée par GB2A, Razel-Bec et Veolia

12h15 Remise des prix du Concours Start-up, en partenariat avec Euroquity Social Bar - Hall A

12h15-13h Séance de dédicaces de Roland Castro, architecte et essayiste, Stand AMIF (H40-J43) - Hall B
à la suite de la publication de son ouvrage « Il faut tout reconstruire.
Propositions pour une nouvelle société »

13h Déjeuner de clôture Restaurant officiel - Hall A

14h30-16h30 Remise des Prix du concours « Label Commune Donneur » en partenariat Salle 1 - Hall B
avec l’Etablissement Français du Sang et du Comité Régional des dons du sang

14h30-15h Remise des prix du concours AMIF 3.0 « Le tweet le plus original » Stand AMIF (H40-J43) - Hall B

15h-16h30 Remise du Grand Prix de la Presse Municipale Salle 2 - Hall A

17h Cocktail de clôture du Salon des Maires d’Ile-de-France Stand AMIF (H40-J43) - Hall B

EN MARGE DES CONFÉRENCES
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En 2009, vous avez initié la rénovation
de votre centre-ville, quelles en sont les
raisons ?
La spécificité de Villeneuve-Saint-Georges
est d’avoir un centre-ville historique
autour de la gare, avec de nombreux
commerces et équipements (crèche,
école) qui drainent un flux très important
de personnes. Parallèlement, ce secteur
présente un parc de logements en
majeure partie déqualifiés, malgré les
successives opérations programmées
d’amélioration de l’habitat, les OPAH
n'étant pas de nature à répondre au pro-
blème posé (marchands de sommeil et
copropriétaires précaires). C’est une trame
urbaine dense et complexe, avec finale-
ment une offre commerciale peu quali-
tative. Notre ambition ? Améliorer les

conditions de vie et d'habitat des Ville-
neveuvois en centre-ville, revaloriser
celui-ci car il souffre d'un déficit d'image
alors qu'il est la "vitrine" de la commune.

Quelles sont les grandes lignes
de ce projet ?
Il s’agit de redonner toutes ses fonctions
au centre-ville, en portant une vision
d’ensemble sur ses différentes problé-
matiques. Cela passe par la production
de 495 logements neufs, dont 50% de
sociaux, l’intervention sur l’habitat dégradé
(346 réhabilitations), la mise en valeur
du patrimoine paysager et urbain,
la redynamisation commerciale (2400 m2

supplémentaires) et l’implantation de
bureaux et locaux d’activité (14 000 m2),
le réaménagement des espaces et équi-
pements publics, l’amélioration du pôle
multimodal autour de la gare.

Comment la ville fait-elle pour porter un
programme si ambitieux et complexe ?
Nous avons candidaté avec l’EPA Orly-
Rungis Seine-Amont au Programme

National de Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés (PNRQAD) de l’ANRU.
Dès 2009, le centre-ville a été retenu
comme quartier éligible, et nous avons
signé le 12 juillet 2011 la convention
lançant véritablement l’opération. Sans
ce dispositif qui met en cohérence les
différents partenaires et financeurs (ville,
ANAH, État, EPA, Conseil départemental,
Région et Action logement), nous
n’aurions pas pu porter un tel projet et
intervenir sur l’ensemble de ses compo-
santes.

Un point capital : le renouveau
commercial ?
En effet, en pied d’immeubles, des cellules
commerciales vont voir le jour et
participer ainsi à l’amélioration de la
qualité globale de l’offre. Tout comme le
logement, c’est une nécessité pour attirer
des populations nouvelles sur ce secteur.
Nous sollicitons l’établissement public
EPARECA qui nous accompagne dans la
définition d’une stratégie globale pour
revaloriser l’offre commerciale sur la ville.

Que l’on soit un village valdoisien de 80 habitants ou une commune val-de-marnaise de plus de
33 000 habitants, LA NOTION D’ATTRACTIVITÉ VARIE. Alors que la commission « Développe-
ment économique » de l’AMIF prépare une séance sur l’attractivité des commerces de centre-
ville, pour dresser un état des lieux et dégager des pistes de réflexion, l’AMIF a lancé le 8 mars
dernier une enquête : « Quel avenir pour le commerce de centre-ville en Ile-de-France ? ».

SyLVIE ALTMAN, 
Maire de Villeneuve-Saint-Georges (94),
Conseillère régionale

« Revitaliser le centre-ville, un enjeu depuis
les années 70 »

Comment développer l’attractivité
d’un cœur de ville ou de village ?

UNE NOTION QUI DIFFÈRE SELON
LA TAILLE DE LA COMMUNE
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Nous travaillons aussi avec la Chambre
de Commerce. Aujourd’hui, les com-
merces sont nombreux, mais peu quali-
tatifs, peu attractifs. Il nous faut travailler
sur les enseignes, faire venir des
commerces de proximité, de bouche par
exemple, des petites chaînes de restau-
ration. 
Concrètement, où en est ce projet à
l’heure où nous nous parlons ?
Il entre dans sa phase opérationnelle
dans sa partie Sud. Il a fallu lever de

nombreuses contraintes réglementaires,
racheter les logements ou le foncier bâti
avec l'aide de l'EPFIF. Nous portons actuel-
lement, rue de Paris, la construction d’un
immeuble qui accueillera 34 logements
(livrés au 1er semestre 2017) avec une
médiathèque de 800 m2 qui apportera
du qualitatif au centre ancien. Nous trai-
tons chaque secteur successivement. En
2017, devrait ainsi démarrer la rénovation
du secteur de l’Orangerie et de la place
du Lavoir. n

Des élus multiplient les initiatives pour
attirer des commerces afin de favoriser
l’attractivité de leur village, est-ce votre
cas ?
Pas du tout ! Ceci s’explique par la
proximité du Plessis-Gassot avec des
communes où l’on trouve tous les
commerces et services. Pas moins de
trois centres commerciaux sont accessi-
bles dans un rayon de 2 à 3 km ! Lorsque
j’ai été élu pour la première fois en 2008,
j’ai eu l’idée de faire venir un camion
ambulant épicerie/boucherie… je dois
vous avouer, qu’à part moi, pas grand
monde lui achetait de la viande ! Nous

avons réfléchi aussi à un projet de café-
bar mais là encore, en discutant avec les
habitants, nous nous sommes rendu
compte que les commerces ne faisaient
pas du tout partie de leurs attentes.
À chaque fois, leur réponse est la même :
« on vient chercher le calme, pas besoin
de commerces, il y a tout dans les villes
voisines ! ». 

Alors quels leviers activez-vous pour
développer l’attractivité de votre
commune ?
En premier lieu, le logement. Nous
sommes soumis au Plan d’Exposition au
Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle et nous n’avons pas
le droit de construire du logement
collectif. Depuis trois ans, nous travaillons
sur un projet de construction de huit
maisons individuelles au centre du bourg
qui, je l’espère, va aboutir prochainement.
La condition sine qua non : l’acquisition
par la commune d’une parcelle de
60 000 m2, propriété aujourd’hui d’un
agriculteur. Notre objectif : attirer de
jeunes ménages avec enfants pour repeu-
pler et redynamiser le village. Dans les
années 60, nous étions 130 habitants
contre 80 en 2016. Notre challenge, est
de faire venir de nouveaux habitants ! 

En second lieu, attirer des touristes ?
Effectivement, c’est l’une de nos pers-
pectives de développement. Nous
candidatons à l’appel à projets touristiques
innovants 2016 lancé par le Conseil
départemental du Val-d’Oise. Cette
démarche vise à soutenir des projets

ayant un effet de levier sur le dévelop-
pement et l’attractivité touristique du
Val-d’Oise, avec de véritables impacts
économiques sur le territoire. Notre ambi-
tion : créer six gîtes en cœur de bourg,
complétés d’une salle de séminaires, de
manière à pouvoir attirer aussi bien
le tourisme de loisirs que le tourisme
d’affaires. Il y a une vraie demande dans
notre secteur, notamment pour les
touristes originaires d’Asie. 

Vous avez d’ailleurs déjà accueilli des
délégations d’élus chinois, n’est-ce pas ?
Oui, elles sont venues voir notre centre
d’enfouissement. Grâce à celui-ci, nous
sommes le 1er village en France à avoir
mis en place un système de chauffage
et eau chaude à partir de biogaz produit
grâce à la valorisation des déchets stockés.
À ce jour, 70% des habitations sont rac-
cordées. Grâce à ce réseau qui fonctionne
à merveille, on pourrait imaginer la créa-
tion d’un spa extérieur aux côtés des
gîtes et de la salle de séminaires, pour
inciter aux séjours dans notre commune !

Quels atouts de la commune mettez-
vous donc en avant ?
Le calme bien sûr, le cadre de vie ! C’est
également la proximité de Paris, nous
sommes à 16 mn en train de la Gare du
Nord via la ligne H ; et de la zone aéro-
portuaire de Roissy-Charles-de Gaulle.
N’oublions pas non plus le caractère
agricole de notre commune, puisque
nous avons encore quatre exploitations
en fonctionnement. n

DIDIER GUéVEL
Maire du Plessis-
Gassot (95)

« L’attractivité de
notre village passe
forcément par la
création de logement»
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Futurs logements et médiathèque
en centre-ville.
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L’objectif fixé par  l’État et la Région
Ile-de-France est d’apporter le
très haut débit sur 100% du ter-

ritoire d’ici à 2020. Selon que la densité
de la zone à équiper, le déploiement
relèvera de modalités différentes. Pour
les 418 communes situées dans les
secteurs les plus denses, totalisant 89%
des foyers et entreprises de la région,
des opérateurs privés se sont engagés
à déployer la fibre optique. Ils sont en
concurrence pour développer leur pro-
pre réseau dans 73 d’entre elles. Les
345 communes se trouvant en zone
moins dense seront, elles, dotées d’un
réseau mutualisé, confié à un opérateur
unique : 269 pour Orange et 66 pour
SFR. Les 863 communes restantes, pour
l’essentiel en grande couronne, couvrent
un territoire étendu, mais nettement
moins dense. Elles seront équipées
dans le cadre d’initiatives publiques,
financées par des subventions prévues
dans le cadre du contrat de plan État-
Région, à hauteur de 227 millions d’€,
venant en soutien aux collectivités
locales.

Le tout fibre optique peu
réaliste
Si la fibre optique s’installe progressi-
vement, elle demeure néanmoins
concentrée sur des zones très denses.
« Au 1er juillet 2015, la Préfecture de
région recensait 187 communes rac-
cordées sur les 1 281 que compte l’Ile-
de-France, avec 2 millions de locaux
ayant accès au FttH. Soit un taux de
couverture moyen de 30%(2) », indique
Vincent Fouchard. Les initiatives

publiques se mettent ainsi en place
pour compléter les déploiements enga-
gés ou annoncés par les opérateurs
privés, mais il semble peu probable
que la fibre optique soit installée dans
toute la région d’ici à 2020 voire 2022 !
« Même si la priorité est donnée au
déploiement de la fibre optique, il sera
sans doute nécessaire de mettre en
œuvre un mix technologique pour
répondre aux besoins les plus urgents
sur certains territoires », poursuit Vin-
cent Fouchard. La solution alternative
sera soit temporaire, là où un déploie-
ment de la fibre est prévu à moyen
terme, soit durable, pour les territoires
les plus difficiles à atteindre.

Un mix-technologique pour les
zones peu denses
Plusieurs technologies peuvent être
mises à contribution. La montée en
débit s’envisage soit sur le réseau DSL
existant, en ramenant la fibre optique
jusqu’au sous-répartiteur et en dimi-
nuant ainsi la longueur de la ligne de
cuivre qui raccorde l’abonné (au moins

30 Mbit/s), soit en modernisant les
réseaux câblés existants (au moins 100
Mbit/s et jusqu’à 800 Mbit/s à Paris).
Depuis la fusion avec Numericable,
SFR privilégie cette option sur les
réseaux câblés, dont le groupe est pro-
priétaire, renonçant par là même à
déployer des réseaux FttH sur 45 autres
communes. 
Pour les zones mal desservies en haut
débit ADSL, les réseaux hertziens ter-
restres pour l’accès fixe (WiFi, WiMAX)
et les réseaux satellitaires constituent
des technologies alternatives. Bien que
limitées, elles permettent d’apporter le
haut débit sur des territoires qu’il serait
actuellement trop coûteux d’équiper
en fibre optique. n

(1) Syndicat Intercommunal de la Périphérie
de Paris pour les Energies et les Réseaux de
Communication 
(2) Dans le détail, ce taux de couverture est
de plus de 50% pour Paris et les Hauts-de-
Seine, 20% en Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne et Val d’Oise, 10% en Essonne et
dans les Yvelines et 4% en Seine-et-Marne.

Déploiement de la fibre optique 

OÙ EN EST-ON
EN ILE-DE-FRANCE ?
La commission NTIC de l’AMIF, réunie le 3 mars dernier, a dressé L’ÉTAT DES LIEUX DU DÉPLOIE-
MENT DU TRÈS HAUT DÉBIT dans notre région. Tour d’horizon avec Vincent Fouchard, ingénieur
réseaux télécoms du SIPPEREC(1).

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L’AMIF
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Selon vous, quelle est l’action priori-
taire d’un élu local pour favoriser le
vivre-ensemble ? 
Le vivre-ensemble est un état d’esprit
que chacun doit développer en fonction
de ses affinités, de sa disponibilité et
enfin de sa capacité à avoir un œil
attentif à son voisin. L’équipe municipale
doit au quotidien mobiliser ses conci-
toyens pour développer des solidarités
de proximité et encourager des gise-
ments de générosité non-exploités.
Pour impulser ces actions, notre com-
mune mise sur son réseau associatif
important, récompense ses citoyens
les plus dynamiques en leur remettant
le diplôme du « Bien Voisiner », anime
via son pôle solidarité le réseau des
Voisins Solidaires, adhère à son pro-
gramme  qui permet de ponctuer les
actions en fonction du calendrier (fêtes
de fin d’année, grand froid, canicule,
rencontres intergénérationnelles, etc.).
Le Maire impulse, donne les outils,
communique, encourage et récom-

pense, ensuite à chacun d’agir en faveur
de son voisin !

Dans votre commune, quel projet
incarne le mieux la solidarité ?
Nous avons lancé en décembre, lors
d’une soirée réunissant les présidents
d’associations, le conseil d’administra-
tion du CCAS, des bénévoles et des
professionnels de santé, le programme
Voisins Solidaires. Notre première action
était axée sur le Noël des Voisins.
Chaque participant a pu repartir avec
son kit de communication afin de
démultiplier les actions. Lors de ce
lancement, nous avons mis à l’honneur
10 bénévoles remarquables, à qui nous
avons remis le diplôme du « Bien
Voisiner ». Nous avons plus particuliè-
rement distingué : la création d’un
jardin solidaire, la dynamique de
plusieurs organisateurs de la fête des
Voisins, l’extrême dévouement d’un
gardien d’immeuble, l’implication d’un
Garennois dans plusieurs associations

caritatives ou encore un membre d’un
bureau de quartier très entreprenant
pour créer du lien social de proximité.
Grâce à leur dynamique et implication,
La Garenne-Colombes s’est vu remettre
par Atanase Périfan, fondateur de la
Fête des Voisins et de l'association Voi-
sins Solidaires, le label européen « Ville
Conviviale - Ville Solidaire ». 

Entre ressources et contraintes,
comment mener à bien ce type de
projet ? Quels sont les principaux
obstacles et les leviers identifiés pour
les surmonter ?
Mener ces projets nécessite une volonté
politique forte et une impulsion de la
part des collectivités locales. N’oublions
pas que 96% des Français sont prêts à
rendre service à un voisin malade.
56 % affirment l’avoir déjà fait (source :
Viavoice – Voisins Solidaires-Mars 2012).
Il y a donc une volonté évidente
d’entraide. À nous de prouver la
simplicité des actions possibles et de
la conduite à tenir pour lever les éven-
tuels « obstacles » à l’engagement. Il
existe, en effet, de multiples possibilités
de participer à la construction d’un
monde plus juste : en s’impliquant
dans la vie de son quartier, en étant
bénévole, en œuvrant au quotidien
pour son voisin en marge de la société,
ou en ayant tout simplement un regard,
une attention ou un échange avec son
voisin de palier… n

Ghislain de Boutray
Adjoint au Maire délégué aux solidarités,
à la famille et aux personnes âgées
à La Garenne-Colombes (92)

Ghislain de Boutray,
Adjoint au Maire délégué aux

solidarités, à la famille et
aux personnes âgées

à La Garenne-Colombes (92)

L’élu solidaire du mois

« LE MAIRE DOIT
IMPULSER, DONNER
LES OUTILS,
COMMUNIQUER,
ENCOURAGER ET
RÉCOMPENSER »
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Mode de garde alternatif, Môm’ar-
tre est né d’un constat : pour
une maman élevant seule ses

enfants et disposant de faibles res-
sources, ou des parents travaillant en
horaires décalés, il est souvent impos-
sible de trouver un mode de garde
adapté. C’est pourquoi, Môm’artre, des-
tiné aux 6/12 ans, propose des horaires
élargis et module ses tarifs en fonction
des revenus familiaux. Mais l’originalité
de Môm’artre ne s’arrête pas là. L’asso-
ciation porte également une idée auda-
cieuse : placer l’accès à la pratique
artistique et culturelle au cœur de son

projet. Convaincu par cette démarche
dès 2001, la mairie du 18e arrondisse-
ment l’a soutenue et, 15 ans plus tard,
l’aventure se poursuit. Un nouveau cen-
tre vient d’ouvrir au théâtre des Bouffes
du Nord et deux écoles du quartier de
la Chapelle sont désormais desservies.
« D’emblée, ce qui m’a séduit dans ce
projet, c'est l'innovation sociale, qui va
bien au-delà de la garderie classique.
L'offre couvre le créneau 16h30-20h,
plus des ateliers les mercredis et pendant
les vacances, ce qu'aucune structure
de la ville ne propose », explique le Maire
et Vice-président de l’AMIF, Eric Lejoindre. 

Loin du modèle de
la garderie classique…
Les ambitions de Môm’artre sont
élevées, puisque l'association a choisi
de s'orienter vers une éducation axée
sur l'artistique. En plus de l’aspect
ludique, elle a la volonté de développer
chez les enfants en difficulté des apti-
tudes parallèles à celles que développe
l’école : confiance en soi, autonomie,
expression, créativité et vivre ensemble.
« L’idée n’est pas d’en faire de bons
élèves, mais qu’ils aient des réflexes
pour réagir, avoir du recul, critiquer,
prendre position, ne pas être influen-

Zèbre du mois
Eric Lejoindre et le projet Môm’artre

« DES RESSOURCES POUR AIDER
LES FUTURES GÉNÉRATIONS À
SE CONSTRUIRE »

Avec le soutien de la mairie du 18e arrondissement de Paris, MÔM’ARTRE, GARDERIE ATYPIQUE
qui propose des ateliers créatifs animés par des artistes professionnels, a vu le jour à Montmartre
il y a quinze ans. Depuis, le projet a pris de l’ampleur. 
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çables… Un enfant qui a confiance en
lui s’en sortira toujours », assure Chantal
Mainguené, fondatrice et directrice de
l’association. Pour parvenir à ce résultat,
qui repose sur des méthodes d’ensei-
gnement alternatives, Môm’arte a pris
le parti de salarier des artistes profes-
sionnels qui sont ensuite formés au
métier d’animateur par l’association,
et non l’inverse !

Privilégier la qualité
« Nous sélectionnons les artistes sur

la qualité du projet et en fonction de
l’équilibre de la proposition. Il faut que
les enfants aient le choix : peinture,
sculpture, danse, musique, théâtre…

À côté, nous avons régulièrement des
intervenants artistiques extérieurs, en
plus de l’équipe. Cela permet de varier
les disciplines », poursuit Chantal Main-
guené. Chaque soir, l’équipe de Môm’ar-
tre va chercher les enfants à 16h30 à
la sortie des classes. Une fois le goûter
pris et les devoirs terminés, ils rejoignent
l’un des ateliers artistiques, jusqu’à l’ar-
rivée échelonnée des parents entre
18h30 et 20h. Chaque projet créatif se
déroule sur 8 à 10 semaines, au terme
desquelles un vernissage est organisé.
Il est ouvert au quartier, car Môm’artre
veut associer l’ensemble des habitants
à sa démarche. Môm’artre est égale-
ment ouvert les mercredis et pendant
les vacances scolaires, où des stages
sont proposés. L’association organise
par ailleurs des activités parents-enfants
pendant les week-ends. n

En savoir + :
www.momartre.com

D’AUTRES
PROjETS EN
ILE-DE-FRANCE

Fort de son succès dans le
18e arrondissement, Môm’artre

essaime depuis 2009.
Aujourd’hui, l’association compte
7 lieux d’accueil à Paris et 3 en
province. D’autres projets verront
bientôt le jour en Ile-de-France.
Pour chaque nouvelle implanta-
tion, un diagnostic de territoire
est réalisé, afin de garantir un
maximum de mixité sociale.
L’association ne compte pas
s’arrêter là et en appelle à tous
les Maires d’Ile-de-France qui
souhaiteraient développer de tels
projets. 

Côté chiffres : sur chaque lieu
d’accueil, 3 équivalents temps
plein animent les ateliers, aux-
quels s’ajoutent des bénévoles
(retraités du quartier ou jeunes
volontaires en service civique).
Aujourd’hui, 1 200 enfants sont
inscrits dans ces centres. 48 équi-
valents temps pleins sont mobi-
lisés sur l’ensemble du projet,
qui inclut de nouvelles activités,
par exemple des interventions
dans les écoles dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires
(TAP). 
Budget de fonctionnement
de chaque centre :
Entre 150 et 200 000 €.

« J’apprécie l'échange de services
entre les artistes et la structure :
en contrepartie de l'encadrement,
les artistes peuvent utiliser les
locaux pour leur travail,
la transversalité se révèle plus
efficace et n’implique pas de
renoncement en matière
d’ambition pédagogique. »

> Eric Lejoindre
Maire du 18e arrondissement de Paris
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www.bleublanczebre.fr/
Facebook : /bleublanczebre

Twitter : @leszebres

Maires en Ile-de-France - Mars 2016 / 31





Maires en Ile-de-France - Mars 2016 / 33

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

AMIF PARTENAIRES

Loi NOTRe et Métropole du Grand Paris :
deux réformes qui modifient la donne
pour les activités de Suez en Ile-de-
France ?
De nouveaux territoires, de nouvelles
gouvernances, de nouvelles compé-
tences ! Ces changements ont un impact
évident sur nos métiers et nous condui-
sent à nous adapter. Ainsi, depuis le
1er janvier 2016, nous mettons en œuvre
une nouvelle organisation commerciale
et avons créé des postes de délégués
territoriaux partout en France. On compte
13 de ces postes en Ile-de-France, et
bientôt 14. Leur mission est de repré-
senter l’ensemble des métiers du groupe
Suez auprès des élus, pour une meilleure
visibilité de notre offre et une plus grande
proximité avec les territoires.

L’innovation, une composante
fondamentale du groupe ?
Pour accompagner les élus et les terri-
toires, nous devons innover sans cesse
et proposer de nouveaux services. Actuel-
lement, nous investissons pour améliorer
la qualité de l’eau. La réalité géologique
de l’Ile-de-France, notamment à l’Ouest,
fait que l’eau est « dure » à « très dure »,
chargée en carbonate de calcium. Nous
venons d’engager une opération de
décarbonatation collective autour de
Versailles et de Saint-Cloud. Un autre
de nos axes de travail est la qualité de
l’air. Nous expérimentons l’installation
de puits de carbone remplis d’eau et
d’algues qui purifient l’air tout en pro-
duisant de l’énergie verte, le biométhane.
Un prototype sera présenté sur notre
stand au Salon des Maires d’Ile-de-France.

fin 2014, les entreprises adhérentes ont
la possibilité de participer aux
commissions de travail de l’AMIF. Ce
sont des moments enrichissants
d’échange qui nous permettent de mieux
appréhender les attentes des élus et
leurs difficultés : un vrai partage
d’expertises réciproques. n

Vous animez justement le groupe de
travail « Salon ». En quoi consiste-t-il ? 
Il a vocation à permettre aux entreprises
AMIF Partenaires d’élaborer des propo-
sitions pour améliorer cet événement.
Je remercie, au nom de tous les adhé-
rents, le Président, Stéphane Beaudet,
et le Conseil d’Administration, de rendre
possibles nos suggestions. Pour cette
20e édition du Salon, cette année, plu-
sieurs nouveautés ont vu le jour : un
espace accueil réservé aux entreprises
AMIF Partenaires, qui va nous permettre
de recevoir nos clients dans un cadre
cosy ; un document d’information quo-
tidien, distribué dans les mallettes d’ac-
cueil des visiteurs, qui valorisera les ani-
mations proposées sur nos stands ;
enfin, au sein du village « smart city »,
l’organisation d’un social bar le 13 avril
au matin. 

L’AMIF Partenaires, une dynamique
à laquelle vous semblez adhérer ?
Effectivement, elle est appréciée dans
tous ses aspects. Par exemple, depuis

Entretien avec ROGER MOLKOU
Directeur du développement
délégué Ile-de-France Suez,
Vice-président AMIF Partenaires 

Depuis 150 ans, le groupe propose
aux collectivités locales et aux indus-
triels des solutions de gestion des
cycles de l’eau et des déchets. Depuis
mars 2015, les marques (Lyonnaise
des Eaux, Degrémont, Sita, SAFEGE…)
n’en font qu’une : Suez. Les 40 filiales
sont réorganisées autour de 4 acti-
vités : l’eau, le recyclage et la valori-
sation, le traitement d’eau et le
consulting. En Ile-de-France, Suez,
c’est 5 000 collaborateurs et 1,2 mil-
liards d’€ de chiffre d’affaires.

SUEZ en résumé

« INNOVER POUR
TOUJOURS MIEUX
ACCOMPAGNER
LES ÉLUS ET LES
TERRITOIRES »
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Depuis près de 10 ans, vous êtes
partenaire de l’AMIF, quel est votre
secteur d’activité ?
Le Groupe Géraud est leader européen
dans la gestion de marchés forains(1).
Nous organisons également des marchés
thématiques en France (marchés aux
fleurs, marchés du monde, etc.) et, sous
une forme itinérante, en Scandinavie
(International Street Market, Italian Village).
Chaque semaine, nous gérons environ
1 300 marchés sur le domaine public.
À l’échelle du groupe, nous sommes
près de 850 collaborateurs, dont près de
350 au Royaume-Uni, où nous sommes
présents. Nos implantations se trouvent
majoritairement en l’Ile-de-France, mais
aussi dans l’agglomération lilloise, en
Régions Centre et Normandie, à Bordeaux,
autour de Lyon et dans le Sud-Est. 

En quoi consiste la gestion de marchés ?
Nous intervenons dans le cadre d’une
délégation de service public en proposant
une offre sur-mesure pour répondre aux
besoins de la commune. Nos prestations

élément moteur dans l’animation des
cœurs de villes, qui dépasse sa simple
fonction commerciale pour offrir un lieu
où se créé du lien social. 

Selon vous, comment les marchés vont
se développer dans les années à venir ?
Les marchés jouissent d’une image posi-
tive, avec des produits de qualité, des
commerçants professionnels, une
ambiance conviviale. Mais, comme dans
tout secteur d’activité, il convient de
développer et de renouveler la clientèle.
Pour y parvenir, une adaptation aux
nouveaux modes de consommation est
nécessaire. Elle passe par un complément
d’offre à développer, comme la possibilité
de consommer sur place avec des
espaces dédiés à la dégustation. 

Serez-vous présent au Salon des Maires
d’Ile-de-France ?
Bien sûr, compte tenu de notre forte
implantation en Ile-de-France, ce Salon
est pour nous un moment phare, tout à
fait propice à renforcer nos liens avec
nos clients actuels. Il est également l’oc-
casion de valoriser notre savoir-faire
auprès de prospects. Nous y présenterons
notre offre d'accompagnement pour les
villes qui veulent créer, développer ou
encore reconfigurer un marché. Des
produits seront également mis à l’hon-
neur, avec des animations sur notre stand
en présence de Meilleurs Ouvriers de
France ! n

(1) Le groupe Géraud intervient également, de

façon secondaire, dans la gestion des aires de

stationnement de plein air ou souterraines.

comprennent la gestion quotidienne
d’un marché, le placement des com-
merçants, la gestion usuelle (électricité,
eau, montage, démontage, nettoyage
du site). Nous accompagnons aussi les
villes en amont, pour la création d’un
marché, son financement, son position-
nement, son organisation spatiale, sa
composition commerciale, son déve-
loppement via des campagnes de com-
munication et d’animations, ou encore
la mise en place de marchés thématiques.

Quelle plus-value pensez-vous apporter
aux élus ?
Nous nous inscrivons dans une dyna-
mique de partenariat avec les collectivités
locales pour une meilleure vie com-
merciale des centres-villes. Le Groupe
Géraud est à même de répondre à toute
question concernant le fonctionnement
d’un marché : ses moyens humains,
techniques, financiers ; son adaptation
constante aux nouveaux modes de
consommation, aux réglementations
présentes ou à venir. Le marché est un

Entretien avec
CHRISTOPHE AUGUSTE
Responsable communication
et animations du Groupe Géraud

DES MARCHES SUR-MESURE
POUR LES COMMUNES
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