BILAN
D’ACTIVITÉ
ANNÉE 2018

2

L’ÉDITO
« Plus que jamais à vos côtés. »
L’année 2017 avait été celle de l’espoir d’un
renouvellement des relations Etat/collectivités.
L’année 2018 aura été celle des désillusions.
La promesse du Président de la République de
constituer un nouveau cadre pour le dialogue
entre l’Etat et les collectivités n’aura finalement
pas survécu à l’été 2018.
L’Association des Maires d’Ile-de-France, relais
légitime et naturel des élus locaux, aura été sur
tous les fronts afin que la parole et le rôle si
précieux de stabilisateur social des élus locaux
soient entendus et reconnus.
Elle a su faire entendre la voix des maires lors
du calamiteux épisode « #balancetonmaire »
et s’est mobilisée avec succès sur les questions
du recrutement et de la formation des policiers
municipaux. Elle a relayé les inquiétudes des
maires concernant la mise en œuvre du « Plan
du mercredi » et a posé les bases d’un groupe
de travail entre l’Association et les représentants
de la chambre haute. Elle a su rappeler au Chef
de l’Etat que le moment était venu qu’il se
réinterroge sur le rôle de la décentralisation.

Dès le début du mouvement des Gilets Jaunes,
elle a pris la mesure de la grogne sociale et invité
les maires d’Ile-de-France à ouvrir des cahiers
de doléances afin de recueillir les observations
et les suggestions des habitants. L’opération
fut un succès avec près de 3 000 contributions
recueillies dans 700 communes.
Mais cette initiative destinée à répondre à une
situation de crise exceptionnelle ne doit pas
occulter l’ensemble des initiatives prises tout au
long de l’année 2018 : les 60 réunions de nos
14 commissions, colloques, matinales, Salon des
Maires d’Ile-de-France, …
Au terme de cette année passionnante mais
éprouvante, l’AMIF se veut plus que jamais au cœur
de la vie quotidienne des élus d’Ile-de-France.
Préserver la cohésion de nos territoires,
construire et inventer la commune de demain
afin qu’elle soit un territoire d’innovation et de
solidarité. Faire remonter les difficultés du terrain
et co-construire des propositions porteuses
pour les territoires. Telles sont nos missions.

En prise directe avec les préoccupations des
élus locaux et celles de leurs concitoyens,
l’AMIF a reconnu les signes avant-coureurs de
la dégradation sociale. Ce n’est pas un hasard si
elle a créé une nouvelle commission consacrée
à la participation citoyenne dont le premier
thème était « Comment faire vivre la démocratie
participative à l’échelle d’une commune ? ».

Sylvine THOMASSIN
Maire de Bondy (93)
Secrétaire Générale

Stéphane BEAUDET
Maire d’Evry-Courcouronnes (91)
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L’AGENDA
DES COMMISSIONS
14 COMMISSIONS
1 NOUVELLE COMMISSION :
PARTICIPATION CITOYENNE

63 SÉANCES
32 RÉFÉRENTS
120 INTERVENANTS
JANVIER
/ 8 JANVIER /
COMMISSION RURALITÉ
« Les transformations de l’école : des
NAP à l’école numérique »
Béatrice BECQUART, Adjoint au Maire
de Dampierre-en-Yvelines (78) et Gilles
CAUPIN, Maire de Treuzy-Levelay (77)
/ 9 JANVIER /
COMMISSION PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« La médiation sociale comme ressource
pour la tranquillité publique » Patrick
JARRY, Maire de Nanterre (92) et
Christophe DARTOIS, Responsable des
médiateurs municipaux de Clichy (92)
/ 11 JANVIER /
COMMISSION SPORTS
« Améliorer la mixité sociale dans l’accès
à la pratique du sport » Samir GUERZA,
Délégué Général Adjoint de l’Agence
pour l’Éducation par le Sport et
Philippe RIO, Maire de Grigny (91)
/ 17 JANVIER /
COMMISSION SANTÉ
« Le Projet Régional de Santé
2018-2022 » Christophe DEVYS,
Président de l’ARS Ile-de-France
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/ 18 JANVIER /
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« Des jardins partagés aux potagers
participatifs : sensibiliser les habitants
à l’environnement » Kaduna-Eve
DEMAILLY, Docteur à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne

/ 24 JANVIER /
COMMISSION ÉDUCATION
« Le vivre-ensemble au menu des
restaurations scolaires » Nicolas
CADENE, Rapporteur général de
l’Observatoire de la laïcité et Yves JEGO,
Député de Seine-et-Marne (77)

/ 19 JANVIER /
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« La réforme de la taxe d’habitation »
Sébastien MEURANT, Sénateur du Val
d’Oise (95), Membre de la Commission
Finances au Sénat

/ 25 JANVIER /
COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
« Le développement des zones
d’activités économiques pour attirer
les entreprises sur son territoire »
Jean-François SAIGAULT, Chargé
d’étude à l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU IDF)
et Charazed DJEBBARIE, Adjointe au
Maire à Courbevoie (92)

/ 22 JANVIER /
COMMISSION TRANSPORTS
« La mise en place d’un plan de
circulation de vélos » Pierre SERNE,
Président du Club des villes et territoires
cyclables et Conseiller Régional d’Ile-deFrance et Patrice PATTÉE, Adjoint au
Maire délégué à l’Urbanisme, à l’Espace
Public et à la Mobilité de Sceaux (92)
/ 23 JANVIER /
COMMISSION ACTION SOCIALE
« Le handicap et l’accessibilité,
sources d’opportunités sociales et
économiques » Marc DESJARDINS,
Président du Comité national du
Fonds pour l’Insertion professionnelle
des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP)

/ 26 JANVIER /
COMMISSION CULTURE
« Les musées territoriaux : facteurs
de développement et d’attractivité
des territoires » Gerhard KRAUSS,
Professeur, Odile SOULARD et Carine
CAMORS, Économistes-Urbanistes

FÉVRIER
/ 7 FÉVRIER /
COMMISSION NUMÉRIQUE
« L’open data, la blockchain et leurs
implications pour les collectivités »
Jean-Marc LAZARD, Directeur Général
de OpenDataSoft
/ 7 FÉVRIER /
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Linky et la gouvernance des données »
Frédéric BOUTAUD, Chief Digital
Officier chez ENEDIS, accompagné
de Jeff MONTAGNE, Responsable
Gouvernance des données chez ENEDIS
/ 9 FÉVRIER /
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« La CLECT véritable soutien
des communes ou moteur de
l’intercommunalité ? ». Angelo VALÉRII,
Conseiller communautaire chargé de
la mutualisation et de l’évaluation des
politiques publiques de Grand Paris Sud,
Adjoint au Maire en charge des Finances
et de la commande publique de MoissyCramayel (91)
/ 12 FÉVRIER /
COMMISSION TRANSPORTS
« Des transports collectifs de demain et
des gares routières du futur » Marion
VERGEYLEN, Chargée de Mission
Mobilités 2030, Forum Métropolitain
du Grand Paris, Julien PEYRON,
Responsable de l’unité Espaces Publics
et Intermodalité, Société du Grand Paris
et Kamel OULD-SAID, Responsable
d’Ile-de-France Mobilités
/ 13 FÉVRIER /
COMMISSION ACTION SOCIALE
« L’innovation sociale : le numérique
au service des territoires » Matthieu
FROIDURE, Directeur Associé d’Urbilog
/ 15 FÉVRIER /
COMMISSION SANTÉ
« Le Plan Régional Santé-Environnement
(PRSE) et les Plans Locaux SantéEnvironnement (PLSE). Monsieur
ROBELET, Directeur Général Adjoint
de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’Ile-de-France et Madame GIRY,
Responsable du Département Santé
Environnement de l’ARS d’Ile-de-France

/ 16 FÉVRIER /
COMMISSION CULTURE
« La création et le développement
des établissements d’enseignement
artistique » Jean-Marcel KIPFER,
Président de l’association Conservatoires
de France et Marina CAVAILLÈS,
Vice-présidente de la FNACA

MARS
/ 5 MARS /
COMMISSION RURALITÉ
« Les Maisons de Service au Public
(MSP), la solution pour maintenir un
lien de proximité » Benoît LEMOZIT,
Responsable du Pôle de l’égalité
d’accès aux services et aux publics
du Commissaire Général à l’Égalité
des Territoire (CGET), Smara LUNGU,
Déléguée aux affaires territoriales et
parlementaires du Groupe La Poste et
Benoît ALLIOT, Délégué aux relations
territoriales de Seine-et-Marne pour le
Groupe La Poste
/ 7 MARS /
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Visite de l’Orange Garden »
/ 8 MARS / 10h-12h
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« Lutter contre les pollutions lumineuse,
sonore et visuelle » Fanny MIETLICKI,
Directrice de Bruitparif et Anne-Marie
DUCROUX, Présidente de l’Association
Nationale pour le Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturne
/ 14 MARS /
COMMISSION ÉDUCATION
« La réforme des rythmes scolaires
en Ile-de-France » Sylvie CHARRIÈRE,
Députée de Seine-Saint-Denis, Viceprésidente de la Commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation
de l’Assemblée Nationale et François
TESTU, Chronobiologiste – Professeur
émérite en psychologie à l’Université
François Rabelais de Tours, Président
de l’Observatoire des Rythmes et des
Temps de vie des Enfants et des
Jeunes (ORTEJ)

/ 15 MARS /
COMMISSION SPORTS
« La promotion du handisport
comme facteur d’intégration sociale »
Sylviane AUGUSTE, Membre du Comité
Directeur de la Fédération Française
du Sport Adapté d’Ile-de-France,
Alain SICLIS, Secrétaire général
de la Fédération Française du
Handisport et ancien athlète de haut
niveau, Pierre DENIZIOT, Conseiller
régional d’Ile-de-France, Délégué spécial
auprès de la Présidente en charge
du Handicap et Annick BOUQUET,
Présidente de l’Association Nouvelle
du Vivre-Ensemble
/ 16 MARS /
COMMISSION CULTURE
« Promouvoir les activités artistiques
culturelles initiées par les citoyens »
Jean-Pierre SAEZ, Directeur de
l’Observatoire des politiques culturelles,
Nicolas CARDOU, Directeur par
intérim de l’Arcadi et Alain FRANÇOIS,
Conseiller municipal délégué à
l’animation et politique culturelle
communautaire à L’Ile-Saint-Denis (93)

SEPTEMBRE
/ 18 SEPTEMBRE /
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT,
AMÉNAGEMENT
« La loi ELAN, un remède à la crise
du logement ? » Pierre MADEC,
Économiste chargé d’étude à
l’Observatoire Français des Conjonctures
Économiques (OFCE) et Patrice
LECLERC, Maire de Gennevilliers (92)

/ 15 FÉVRIER /
COMMISSION SPORTS
« Développer la parité dans le sport »
Marie-Françoise POTEREAU,
Présidente de Femixsports, ex-sportive
de haut niveau en cyclisme, Dominique
CROCHU, Sociologue, membre de la
Conférence permanente pour le Sport
féminin et Lucile BRETON, Conseillère
Sport à la Préfecture des Yvelines
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/ 18 SEPTEMBRE /
COMMISSION PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« Les Maires face au risque terroriste :
quels moyens ? » Michel MERCIER,
Ancien Ministre, Sénateur, Rapporteur
de la loi du 30 octobre 2017 renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, Thibault DE MONTBRIAL,
Avocat et Président du Centre de
Réflexion sur la Sécurité Intérieure
(CRSI), Jean-Charles BRISARD,
Président du Centre d’Analyse du
Terrorisme (CAT) et Marc ANTOINE,
Sous-directeur de l’Institut National
des Hautes Études de la Sécurité
et de Justice (INHESJ)
/ 20 SEPTEMBRE /
COMMISSION RURALITÉ
« Quels dispositifs pour préserver
la ruralité en Ile-de-France ? »
Dominique POTIER, Député
de Meurthe-et-Moselle (54) et
Jean-Baptiste SCHWEIGER, Directeur
de la Prospective et de l’Aménagement
Territorial à la SAFER Ile-de-France
/ 20 SEPTEMBRE /
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« Comment améliorer la qualité
de l’air dans sa ville ? » Marc DENIS,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise,
chargé du développement durable (95),
Baptiste LORENZI, Chef-adjoint au
Service « Énergie, Climat, Véhicules »
de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Énergie (DRIEE)
/ 21 SEPTEMBRE /
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« Action Publique 2022 : quels efforts
pour les collectivités ? » Christine
LAVARDE, Sénatrice des Hauts-deSeine, Membre du comité « Action
Publique 2022 » et Membre de la
Commission Finances au Sénat et
Françoise LARPIN, Spécialiste
en mutualisation de services,
Conseillère pour les collectivités
territoriales chez KPMG

/ 25 SEPTEMBRE /
COMMISSION ACTION SOCIALE
« Quel engagement des villes
franciliennes en matière d’égalité
femmes / hommes ? » Clémence
PAJOT, Directrice du Centre Hubertine
Auclert, Frédérique MARTZ,
Co-fondatrice et Directrice de Women Safe,
Gunilla WESTERBERG-DUPUY,
Adjointe au Maire de Suresnes (92)
et Madeline DA SILVA, Adjointe
au Maire des Lilas (93)
/ 26 SEPTEMBRE /
COMMISSION ÉDUCATION
« Quels dispositifs et moyens pour le
Plan Mercredi ? » Rozienne MERRIEN,
Présidente de l’Association Nationale
des Directeurs d’Éducation des Villes
(ANDEV), Directrice de l’Enfance de
Saint-Denis (93) et Gaël LE BOHEC,
Député LREM d’Ille-et-Vilaine (35),
Membre de la Commission des Affaires
Culturelles et de l’Education
/ 27 SEPTEMBRE /
COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
« Comment travailler avec les entreprises
pour favoriser l’emploi sur son territoire ? »
Isabelle PERDEREAU, Conseillère
Régionale d’Ile-de-France, Patricia
BOILLAUD, Directrice Régionale
Adjointe de la Direccte Ile-de-France,
Francis SEVIN, Président du Groupe
GEBS et Adjoint au Maire de Sartrouville
(78) et Bernard BARBIER, Directeur de
Défi métiers
/ 28 SEPTEMBRE /
COMMISSION CULTURE
« L’année européenne du patrimoine
culturel » Bruno FAVEL et Orane PROISY,
respectivement Chef du Département des
affaires européennes et internationales
(DAEI) et Responsable du pôle réseaux
et musées au sein de la Direction
générale des Patrimoines (DGP) du
Ministère de la Culture ; Marie-Georges
PAGEL-BROUSSE et Fabrice DUFFAUD,
respectivement Présidente et Délégué
National de l’Union Rempart

OCTOBRE
/ 2 OCTOBRE /
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Quels outils de l’élu local en charge du
Numérique en 2018 ? » Marie-Christine
DIRRINGER, Conseillère régionale d’Ilede-France déléguée à la Smart Région
/ 3 OCTOBRE /
COMMISSION TRANSPORTS
« La présentation du Livre Blanc
Mobilités 2030 » Jean-Yves LE
BOUILLONNEC, Président du syndicat
du Forum Métropolitain du Grand Paris
et Stéphane BEAUDET, Président de
l’AMIF et Vice-président de la Région
Ile-de-France
/ 9 OCTOBRE /
COMMISSION PARTICIPATION
CITOYENNE
« Faire vivre la démocratie participative
à l’échelle d’une commune » Pacôme
RUPIN, Députée de Paris, Armel LE COZ,
Co-fondateur de Démocratie ouverte et
Pascal NICOLLE, Président de DébatLab
/ 10 OCTOBRE /
COMMISSION SANTÉ
« Semaine du goût : Les politiques
locales de santé nutritionnelle »
Charlotte GRASTILLEUR, Directrice
adjointe de l’évaluation des risques
et Directrice scientifique en charge
de la Santé alimentaire de l’Anses et
Jean-Christophe POULET, Maire de
Bessancourt (95)
/ 11 OCTOBRE /
COMMISSION SPORTS
« Vers une nouvelle gouvernance
du sport français ? » Patrick KARAM,
Vice-président de la Région Ile-deFrance chargé des sports

NOVEMBRE
/ 5 NOVEMBRE /
COMMISSION RURALITÉ
« Le marketing territorial : un outil à
développer pour les territoires ruraux »
Vincent GOLLAIN, Directeur de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ilede-France (IAU IDF) et Jean-Charles
BOSSARD, Président et Fondateur
de LOCALEO
/ 6 NOVEMBRE /
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT,
AMÉNAGEMENT
« Des nouvelles formes d’habitat
(partagé, éphémère, tiny house) pour
une meilleure gestion foncière ? » Julien
BELLER, Architecte, Béatrice MESINI,
Chercheuse CNRS en Science politique
à l’Université d’Aix-Marseille et Siham
LAUX, Présidente de O FIL DES VOISINS
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/ 8 NOVEMBRE /
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« Les projets locaux environnementaux,
vecteurs de cohésion sociale ».
Jean-Michel HERBILLON, Cofondateur
du mouvement Incroyables
Comestibles France
/ 12 NOVEMBRE /
COMMISSION TRANSPORTS
« Le Grand Paris Express, garant d’une
région inclusive ? » Daniel BÉHAR,
Professeur à l’École d’Urbanisme de
Paris (Université Paris Est)
/ 13 NOVEMBRE /
COMMISSION ACTION SOCIALE ET
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« Comment l’Économie Sociale
et Solidaire peut-elle favoriser
l’innovation sociale ? » Sébastien
CHAILLOU, Directeur de la Chambre
Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire Ile-de-France
/ 14 NOVEMBRE /
COMMISSION ÉDUCATION
« Vers quels rôles des élus au sein
de la communauté éducative ? »
Eddy KHALDI, Président de
la Fédération des Délégués
Départementaux de l’Éducation
Nationale
/ 16 NOVEMBRE /
COMMISSION CULTURE
« Faire vivre le patrimoine local »
Olivier VAYLE-VIDEAU, Chargé de
mission urbanisme et développement
durable de Sites & Cités remarquables et
Françoise LAUGIER, Adjointe au Maire
de Pontoise (95) en charge de la Vie
culturelle et du Patrimoine
/ 21 NOVEMBRE /
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Quels sont les enjeux du déploiement
de la fibre optique en Ile-de-France ? »
Guillaume LENOBLE, Directeur
Général Adjoint des Services d’Issy-lesMoulineaux (92), Ariel TURPIN,
Délégué Général d’AVICCA et
Jérémie BONAN, Chef de l’Unité
Fibre optique, ARCEP

/ 21 NOVEMBRE /
COMMISSION SANTÉ
« Ma Santé 2022 », quelles conditions
et quels impacts pour les collectivités
franciliennes ? » Anne BEINIER,
Conseillère-Experte auprès de la Ministre
des solidarités et de la santé et Daniel
DENAMOUZIG, Chargé de recherche
au CNRS
/ 27 NOVEMBRE /
COMMISSION PARTICIPATION
CITOYENNE
« Débat public et budget participatif »
Chantal JOUANNO, résidente de la
Commission Nationale du débat public
(CNDP) et Antoine BÉZARD, Créateur
du site lesbudgetsparticipatifs.fr
/ 29 NOVEMBRE /
COMMISSION SPORTS
« Diversifier les sources de financement
du sport » Karim HERIDA, Directeur de
cabinet adjoint de la Ministre des Sports,
accompagné de Jean-Philippe RAY,
Conseiller Budgétaire de la Ministre

DÉCEMBRE
/ 4 DÉCEMBRE /
COMMISSION PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« Aménager l’espace public pour
protéger la population » Carole GAYETVIAUD, Chercheuse au CESPID et
Camille GOSSELIN, Urbaniste à l’Institut
d’Aménagement de la Région Ile-deFrance (IAU IDF)
/ 6 DÉCEMBRE /
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« L’environnement comme source
d’économie pour les villes ?
Benoît GUIBLIN, Directeur Régional
Dalkia Ile-de-France
/ 7 DÉCEMBRE /
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« La loi de Finances 2018 et la
contractualisation Etat-collectivités ».
Philippe LAUNAY, Adjoint au Maire
en charge des Finances de Levallois (92)
et Clément BOUSQUET, Consultant
en finances locales chez Partenaires
Finances

/ 10 DÉCEMBRE /
COMMISSION TRANSPORTS
« Pour une meilleure gestion du
transport des marchandises en Ile-deFrance » Arnaud CROLAIS, Chef de
service de la politique des transports à
la DRIEA
/ 12 DÉCEMBRE /
COMMISSION ÉDUCATION
« Le Numérique et les jeunes : quelle
politique de prévention sanitaire et
sociale ? » Cyril DI PALMA, Délégué
Général de Génération Numérique et
Stéphanie DE VANSSAY, Conseillère
numérique au syndicat UNSA
/ 19 DÉCEMBRE /
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Le Numérique au service des
mobilités franciliennes » Julie HODEZ,
Responsable du Pôle Ingénierie
Territoriale chez Versailles Grand Parc
et Gabriel PLASSAT, Ingénieur au
service Transports et mobilité à l’ADEME
/ 19 DÉCEMBRE /
COMMISSION RURALITÉ ET SANTÉ
« Les incitations à l’implantation des
professionnels de santé dans les déserts
médicaux » Didier JAFFRE, Directeur
de l’Offre de Soins à l’ARS Ile-de-France
et Martine DURIEUX-ARNAUD,
Adjoint au Maire déléguée à la Santé
de Livry-Gargan (93)
/ 20 DÉCEMBRE /
COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
« Les dispositifs partenariaux au service
du développement du commerce dans
les villes » Gérald BARBIER, Président
de la Commission Commerce de la
CCI Paris Ile-de-France, Premier Viceprésident de la CCI Paris et Christophe
BREZILLON, Expert développement
économique Ile-de-France pour la
Caisse des Dépôts et Consignations
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LE SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE
#SMIDF
10 - 11 - 12 AVRIL 2018

20 000
VISITEURS

260
ENTREPRISES EXPOSANTES

3 GRANDES CONFÉRENCES
ÉVOLUTION DU RÔLE ET DES COMPÉTENCES DU MAIRE : UN STATUT À REDÉFINIR
LA LOI DE FINANCES 2018 ET SES CONSÉQUENCES SUR LE BUDGET COMMUNAL
QUELLES POLITIQUES MUNICIPALES POUR LA JEUNESSE ?

CRÉATION D’UNE 3ème JOURNÉE
THÉMATIQUE :
3 TABLES RONDES LORS DE LA JOURNÉE NUMÉRIQUE :
• Attractivité du territoire
• Nouvelles mobilités
• Participation et évaluation citoyenne
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AUTRES ÉVÉNEMENTS
•R
 éunion du Bureau du Forum Métropolitain du
Grand Paris ;
• Le programme d’innovation du Grand Paris Express,
lancement de l’AAP#5 « Nouvelles méthodes de
composition des espaces publics pour les places du
Grand Paris » en partenariat avec Ile-de-France Mobilités
et la Société du Grand Paris ;
• Rencontre « Club des villes fibrées Orange » ;
• Conférence ASTEE / SIAAP : Eau et territoires
d’Ile-de-France, construire la ville en intelligence
avec l’eau.

NUMÉRIQUES
& INNOVATIONS
•S
 ite dédié au Salon des Maires
d’Ile-de-France ;
• Application ;
• Village Mobilité ;
• Village Smart City ;
• Village Presse ;
•S
 ocial bar regroupant les StartUp et présentation des dernières
innovations par les entreprises.

LES REMISES
DES PRIX
•R
 emise des prix Label Régional
2017 des Villes et Villages Fleuris ;
•R
 emise des Trophées des Conseils
Municipaux de Jeunes et d’Enfants
en partenariat avec l’ANACEJ
et CIVICA ;
•R
 emise des Sésames AMIF
de l’Accessibilité, en partenariat
avec le Conseil National du
Handicap (CNH) ;
•R
 emise du Grand Prix de la
Presse Municipale ;
•R
 emise des prix de concours
Start-up franciliennes ;
•R
 emise des prix du concours Label
Commune Donneur en partenariat
avec l’Établissement Français
du Sang (EFS).

Magazines « Maires en Ile-de-France » (MIF) :
En 2018, l’AMIF poursuit la publication de son magazine,
Maires en Ile-de-France, sur des thématiques actuelles étayant les débats
et les grands enjeux franciliens pour les Maires.
5 MIF ont été publiés : Focus sur les réformes (MIF94), Spécial Salon des
Maires d’Ile-de-France (MIF95), L’évaluation des politiques publiques au
service des collectivités (MIF96), Les Maires face aux enjeux de la ville
intelligente (MIF97) et Les collectivités locales et la solidarité (MIF98).
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ENQUÊTES
L’AMIF A RÉALISÉ DES
ENQUÊTES POUR IDENTIFIER
LES ATTENTES ET LES
BESOINS DES MAIRES
FRANCILIENS :

• « Accessibilité positive » - Janvier 2018 ;
• « Réforme des rythmes scolaires » Janvier 2018 ;
• « Statut de l’élu » - Février 2018 ;
• « Finances, Fiscalités » - Juin 2018 ;

• « Numérique » - Septembre 2018 ;
• « Politiques sportives communales
en Ile-de-France » - Novembre 2018.

COLLOQUES
• « Le statut de l’élu » - 5 février 2018
• « Les finances publiques » - 11 juin 2018
• « Penser la ville intelligente » - 19 septembre 2018

LE LANCEMENT
DES CAHIERS DE DOLÉANCE
Le 3 décembre 2018, l’AMIF proposait de récréer le lien de façon pacifiste et
constructive, en plein mouvement dit des « gilets jaunes », par la mise en place,
dans un maximum de communes de cahiers de doléances. L’Association avait
pour sa part lancé un cahier de doléance virtuel. L’intérêt de cette méthode
résidait dans le rapport direct des élus locaux aux habitants afin de prendre en
compte les particularités des revendications propres à chaque territoire. Les
contributions étaient attendues jusqu’au 15 janvier 2019 pour faire l’objet d’une
synthèse territorialisée et thématisée remise au Préfet de Région mi-février (Ndlr :
La synthèse de 2 865 contributions a été remise officiellement au Ministre de la Ville
et du Logement, Julien Denormandie en présence du Préfet de région, Michel
Cadot et d’une délégation de Maires de la région le 15 février 2019).

LES TEMPS FORTS DE L’AMIF
ET SES REPRÉSENTATIONS
17 janvier : Rencontre du Président
et d’une délégation de l’AMIF avec
Jacqueline Gourault, Ministre de la
cohésion des territoires ;
17 janvier : Vœux de l’AMIF à l’Hôtel de
Ville de Paris ;

22 juin : Signature de la Plateforme
Partenariale en faveur du commerce
en Ile-de-France à l’initiative de la CCI
PARIS Ile-de-France par Jacques JP
Martin, Maire de Nogent-sur-Marne
(94) et 1er Vice-président de l’AMIF ;

6 février : Rencontre du Président de
l’AMIF avec Jean-Louis Borloo ;

28 juin : Trophée Golf de l’AMIF à
Ozoir-la-Ferrière ;

21 septembre : Rencontre du Président
de l’AMIF avec Olivier Sichel, Directeur
Général Adjoint de la Caisse des Dépôts
et Directeur de la Banque des Territoires

9 février : Rencontre du Président
de l’AMIF avec Benjamin Griveaux,
Secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre ;

10 septembre : Ouverture du groupe
de travail AMIF/Sénat ;

Mi-octobre : Voyage
Washington/New-York

11 septembre : Représentation du
Président de l’AMIF par Catherine
Casel, Adjointe au Maire de Villejuif
(94) et référente de la Commission
Environnement lors du jury de la 5e
session des 100 quartiers innovants et
écologiques organisé par la Région Ilede-France ;

20 novembre : Rencontre du Président
de l’AMIF et d’une délégation de Maires
ruraux d’Ile-de-France avec Benjamin
Griveaux, Secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre ;

12 septembre : Voyage d’études à
Amsterdam avec Transdev ;

5 décembre : 20 ans du Club des
Aménageurs de l’INRAP en présence
de Christian Robache, Maire de
Montévrain et Trésorier de l’AMIF ;

28 mars : Rencontre du Président et
d’une délégation de l’AMIF avec Bruno
Le Maire, Ministre de l’Economie et des
Finances et Delphine Geny-Stephann,
Secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances ;
28 mars : Signature de la convention
de partenariat entre l’AMIF et la CCI
Paris Ile-de-France ;
10 avril : Signature d’une convention
de partenariat entre l’AMIF et l’INRAP
(Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) ;
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18 septembre : Représentation du
Président de l’AMIF par Christian Leclerc,
Maire de Champlan (91) et référent de
la Commission Environnement lors de
la journée régionale de la qualité de l’air

à la Préfecture de région ;

19 septembre : Signature de la
convention de partenariat entre l’AMIF
et Villes Internet ;

d’études

à

4 décembre : Remise des Trophées des
Maires bâtisseurs en partenariat avec
l’EPF Ile-de-France ;

5 décembre : Rencontre du Président
de l’AMIF avec André Yché, Président
du Directoire CDC Habitat.

UN SITE RESSOURCE
Le site est la vitrine de l’AMIF. Il recense toutes les activités de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires. Les travaux des commissions,
l’agenda, les newsletters, les retombées presse, les communiqués de presse, les différentes campagnes de communication
menées et en cours, ainsi que les articles y sont présentés. Un site internet relooké verra le jour en 2019.

UNE INFORMATION QUOTIDIENNE
LES REVUES DE PRESSE :

NEWSLETTER AMIF :

Pour remplir ses missions d’information et de veille, l’AMIF
réalise des revues de presse :

Pour informer les membres de l’AMIF des activités de
l’Association, une newsletter est expédiée plusieurs fois par
mois. C’est l’occasion de noter les futurs rendez-vous dans
l’agenda.

-Q
 uotidiennement, une revue de presse est envoyée aux
Vice-présidents et aux membres du Conseil d’administration
de l’AMIF. L’AMIF assure une veille médiatique sur les sujets
des commissions tels que les finances, l’environnement,
la sécurité ou encore l’éducation.
-C
 haque revue de presse thématique hebdomadaire
est destinée aux élus inscrits aux commissions de l’AMIF.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE :
35 communiqués de presse dont :
- Politique de la ville : les élus locaux soutiennent le plan
Borloo, « la question n’est pas de savoir si c’est trop cher
mais si c’est nécessaire ! » ;
- Prévention, Sécurité : permettre aux élus locaux de jouer
leur rôle en matière de sécurité ;
- Relations État : Collectivités : les promesses n’engagent
que ceux qui les écoutent ;
- Rentrée scolaire 2018 : « Les Maires doivent être considérés
comme des vrais partenaires de l’éducation, pas comme
des prestataires de service » ;
- Défense du service public communal : l’AMIF et le Sénat
à l’unisson ;
- Formation des policiers municipaux : l’AMIF entendue ;
- Lutte contre le terrorisme : il est urgent d’associer
davantage les Maires ;
- Rentrée de la commission logement de l’AMIF : construire
c’est bien, rénover l’existant c’est mieux !
- Le Président veut s’appuyer sur les Maires pour
transformer le pays : « Chiche Monsieur le Président » !
- Gilets jaunes : l’AMIF invite les Maires d’Ile-de-France
à ouvrir des « cahiers de doléances ».

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Twitter @AMIF_asso
JANVIER 2018
8 300 abonnés
3 741 abonnements
5 327 tweets

JANVIER 2019
10 484 abonnés
4 143 abonnements
6 754 tweets

associationmairesidf/
JANVIER 2018
2 912 mentions
J’aime

JANVIER 2019
3 156 mentions
J’aime

Twitter @AMIF_asso
JANVIER 2018
93 abonnés
75 abonnements
10 publications

JANVIER 2019
539 abonnés
412 abonnements
140 publications

LES MATINALES
L’AMIF Partenaires propose les Matinales à destination des Maires, des Adjoints au Maire et des Conseillers municipaux, des
Collaborateurs politiques et administratifs. Autour d’une thématique particulière, les élus et les entreprises se retrouvent
pour échanger sur leurs expériences ou celles à développer, présenter les innovations et leurs besoins. Ils débattent des
bonnes pratiques existantes.
4 octobre : « (R)évolutions urbaines » (visite de terrain à Vincennes avec la présentation des aménagements réalisés par Razel-Bec).

LES RENCONTRES DU CERCLE DES PARTENAIRES
Fort de plus de 70 adhérents, l’AMIF Partenaires constitue un réseau d’entreprises et d’associations unique en Ile-de-France.
Afin de permettre à ses membres de se rencontrer régulièrement, et donner également l’opportunité aux nouveaux adhérents
de présenter leur savoir-faire, le nouveau Bureau de l’AMIF Partenaires a proposé de lancer un Cercle des Partenaires. À raison
de 3 à 4 événements par an, les réunions de ce Cercle seront un moment d’informations et d’échanges fructueux entre acteurs
de la Région Ile-de-France, le tout dans une ambiance conviviale. La première rencontre du Cercle s’est déroulée le 28 novembre.
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