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Chers Visiteurs,

Le Maire reste la personnalité politique en laquelle les Français ont 
le plus confiance, mais il pâtit malgré tout de la défiance croissante 
envers les hommes politiques, souvent perçus comme inaccessibles. 
Pourtant la proximité, véritable moteur de l’action politique locale, se 
décline par une série d’indicateurs à laquelle il correspond : écouter 
les habitants, avoir le sens du terrain, agir concrètement, tenir les 
idéologies à distance pour servir l’intérêt général… Ainsi, la figure 
de l’élu local est traditionnellement incarnée par le Maire, celui qui 
conserve du crédit aux yeux des citoyens, qui sont pourtant de plus en 
plus méfiants à l’égard de leurs représentants. 

Néanmoins, une immense majorité d’élus locaux, malgré les heures 
passées sur le terrain, exerce leur fonction de manière bénévole ou 
quasi bénévole, et n’a pas fait de la politique son métier. Les élus 
ont souvent la lourde tâche de concilier une activité professionnelle 
parfois très prenante à l’exercice de leur mandat électif local. Qu’ils 
soient agriculteurs, médecins, ouvriers, artisans, employés de bureaux, 
vétérinaires, musiciens voire au chômage, les édiles sont, avec 
l’ensemble des citoyens, le visage de l’Ile-de-France. Le Maire « donne 
de sa personne », « se démène », « ne compte pas ses heures ». 
Il est impliqué par le temps consacré à ses missions, sa disponibilité 
et sa technicité.

Aussi, pour rappeler que les Maires, en plus d’être totalement investies 
dans leur fonction, sont également en prise avec la vie réelle, l’AMIF 
a voulu les présenter sous leurs deux visages : celui d’élu de la 
République, et celui de citoyen exerçant une activité professionnelle. 
L’élu local s’expose. Quasi-bénévole de l’action publique, il dispose 
d’une marge de manœuvre restreinte, entre compétences transférées 
et budgets amputés.

En associant, par l’image, une représentation des Maires Franciliens 
dans leur tenue officielle et une autre dans leur habit de travail, nous 
avons la volonté de déconstruire les préjugés qui font des édiles des 
personnes déconnectés des réalités de la vie. Vos rencontres avec vos 
élus franciliens, tout au long de ce 21e Salon, vous le confirmeront.

Stéphane Beaudet 
Président de l’AMIF 

Maire de Courcouronnes (91)

EDITORIAL
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Depuis combien de temps êtes-vous élue ?
J’ai été élue en 2008 comme cheffe de fil de l’opposition et suis 
devenue Maire en 2014.

Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
Il se trouve que je suis propriétaire de ma pharmacie, ce qui m’a 
permis de passer à mi-temps sur mon activité professionnelle et de 
me consacrer à plein temps de la mairie. Ce qui malheureusement 
me laisse peu de temps pour mes hobbys mais cela en vaut la peine.

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
C’est avant tout l’intérêt pour la chose publique. J’ai vraiment envie 
de faire avancer Saint-Pierre-du-Perray dans le bon sens car c’est 
une ville qui en vaut vraiment la peine, qui a de l’ambition, et je veux 
la porter dans ce sens.

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
C’est sans nul doute le jour de l’élection. C’était très émouvant car 
nous y travaillions depuis plusieurs années. Ce travail d’équipe a 
rendu ce moment merveilleux.

CATHERINE
ALIQUOT-VIALAT

Nombre d’enfants : 2
État marital : Mariée

Métier : Pharmacienne
Hobbys : Danse, tennis

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91)
10 276  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 150
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Depuis combien de temps êtes-vous élue ?
Je suis élue en 2001 en tant qu’adjointe et Maire depuis 2014.

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
La passion ! 

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
Les beaux moments ne manquent pas : redonner le sourire aux 
gens notamment aux populations fragilisées et de réussir à les 
« ramener à la vie », célébrer les mariages, et je me souviens de 
l’union d’une femme et d’un homme en situation de handicap à qui 
je n’ai pas pu demander de se lever. Toute la salle s’est alors levée. 
C’est aussi et surtout des petits bonheurs au quotidien lorsque les 
dossiers de la ville avancent. 

DANY
BOYER

51 ans 
Nombre d’enfants : 2

État marital : Mariée
Métier : Artiste chorégraphique retraitée

Hobbys : Culture, lyrique, danse, théâtre, sport, nature 
Engagements associatifs : Engagement auprès de 

toutes les associations de la ville 
en tant que bénévole 

ANGERVILLIERS (91)
1 648  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 19
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Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
J’ai été adjoint au Maire du Pré Saint-Gervais dès 1983. Puis j’ai été 
élu Maire de la ville pour la première fois en 1998. Vice-président 
de la communauté d’agglomération Est ensemble, j’en deviens le 
Président le 16 octobre 2012.

Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
Tout simplement en ayant des journées courant de 6h30 à 23h. 
Je suis néanmoins aidé par un agenda très bien ciselé, partagé 
en journées et demi-journées à la Mairie, à Est Ensemble et à la 
chocolaterie. De plus, la proximité géographique entre l’hôtel de ville 
du Pré Saint-Gervais et la chocolaterie est un plus.

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
Ce qui me pousse à continuer ma mission d’élu, c’est le besoin de 
justice pour tous, ainsi que l’accompagnement des plus démunis. 
Lutter contre l’exclusion, servir celles et ceux qui nous ont choisis 
pour les représenter, c’est cela mon moteur.
Mon leitmotiv : l’action de la gauche, pour l’avenir du Pré. Je 
suis poussé par une logique de conciliation entre les convictions 
politiques qui sont miennes et la réalité du terrain, le concret.

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
J’aimerais en évoquer deux. J’ai notamment en tête, le soir de la 
dernière élection municipale, en 2014. Ce fut un moment d’émotion 
intense, la concrétisation d’une campagne difficile dans le contexte 
politique que l’on connaît.
Également, il y a quelques temps, je me souviens avoir pu aider 
une famille entière en améliorant leur situation (régularisation, 
logement...). C’est avant tout pour cela que je suis Maire.

GÉRARD
COSME

PRÉ-SAINT-GERVAIS (93)
18 000  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 580

63 ans
Nombre d’enfants : 1 

Métier : Chocolatier
Hobby : Pêche
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Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
Je suis Maire de Carrières-sous-Poissy depuis avril 2014. Avant cela, 
j’ai occupé la fonction de Maire-adjoint délégué à l’enseignement 
pendant 13 ans (de 1995 à 2008) dans la même commune.
Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
J’ai déjà la chance d’habiter et de travailler sur la même commune 
dont je suis le Maire, ce qui réduit à quelques minutes tous mes 
déplacements professionnels, personnels ou municipaux. C’est 
aussi une question d’organisation et de délégation. Chaque élu de 
mon groupe majoritaire est délégué du maire et assure la gestion 
quotidienne avec les services administratifs. Je me concentre ainsi 
sur les grands projets, les grandes orientations et les réunions 
partenariales. Même si mes journées sont très longues, j’ai tenu dès 
ma prise de fonctions à conserver une attache professionnelle et ne 
pas être tenu uniquement par mon statut d’élu local. Le contact avec 
la population n’en est que plus renforcé.
Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
L’engagement politique, c’est avant tout l’engagement pour les autres 
et la défense de valeurs républicaines fortes. Je me suis présenté 
aux Carriérois pour leur redonner la ville, les placer au centre des 
décisions politiques. Ils m’en ont donné l’opportunité. Avec le soutien 
de mon équipe municipale, il est désormais de mon devoir de mener 
nos engagements dans le souci des promesses tenues.

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
La victoire lors de l’élection et le Conseil municipal d’installation 
sont des moments émotionnels très forts, personnels mais aussi 
collectifs avec mon équipe et nos électeurs. La fonction de Maire 
reste complexe et parfois ingrate. Notre proximité avec les critiques, 
les difficultés et les attaques politiques transforme chaque merci, joie 
ou satisfaction des habitants en un plaisir immense qui me touche 
toujours.

CHRISTOPHE
DELRIEU

CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78)
15 343  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 412

Né le 13 septembre 1969 à Toulouse (47 ans)
Nombre d’enfants : 1 fille
État marital : Vie maritale

Métier : Enseignant
Engagements associatifs : Vice-président des Parrains du 
Stade de France, adhérent de l’association des Amis du 

Parc départemental du Peuple de l’Herbe, ancien chargé 
d’éducation au développement pour l’Unicef
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Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
Je suis élu local depuis 1977.
Je suis maire depuis 2014.

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
Je continue à exercer en retraite en raison du manque de médecins 
dans notre secteur rural, mais aussi  du vieillissement des autres 
acteurs de la santé : le pharmacien de ma commune atteindra l’âge 
de la retraite en avril 2017, mais veut continuer à travailler pendant 
un an. La dentiste et une de nos infirmières sont dans le même cas. 
Je reste cependant optimiste : la communauté de communes du 
Bassée-Montois construit une maison médicale à Bray-sur-Seine, 
le pôle médico universitaire à l’initiative de notre député Christian 
Jacob à Provins devrait permettre de former des étudiants de 
3°cycle, de leur faire connaitre notre territoire et de leur donner 
envie de s’y installer.
Je sais pouvoir compter sur mes secrétaires sur mes adjoints(es) sur 
mes conseillers (ères). Grâce à ceux qui m’entourent je pense avoir 
trouver un bon équilibre pour continuer. 

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
Le mariage de deux jeunes femmes en mars 2016. J’ai eu le plaisir 
de partager le bonheur de deux familles.

JEAN-PAUL
FÉNOT

68 ans 
Nombre d’enfants : 3

État marital : Marié
Métier : Médecin

En retraite depuis 2014, je continue à exercer à mi-temps.
Hobbys : Vélo, moto, navigation fluviale, 

Engagements associatifs : Je participe activement depuis 
34 ans à la vie du club de tir de ma commune

GOUAIX (77)
1 550  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 13
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Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
Depuis 2001.

Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
J’ai la chance d’avoir une profession qui me permette de me 
dégager du temps. Par ailleurs étant sociétaire de la SACEM une 
partie de mes revenus proviennent de droits d’auteur.

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
Essayer au plus près de moi de maintenir un territoire dans une 
situation d’équilibre permettant d’accéder à un développement 
harmonieux dans un cadre privilégié.
Par ailleurs je fais partie des nombreux élus qui ne souhaitent pas 
voir plonger le pays dans le désastre vers lequel il se dirige.
Agir localement est la meilleure façon d’y parvenir.

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
Chaque fois que je sens la population adhérer massivement aux 
projets travaillés en amont par l’équipe municipale et largement 
concertés.

JEAN-RAYMOND
HUGONET

59 ans
Nombre d’enfants : 2

État marital : Marié
Métier : Musicien - Éditeur 

Engagements associatifs : De 1998 à 2001, Président de 
l’Entente Briis - Limours (Club de Football 400 adhérents) et 

aujourd’hui impliqué dans le club CS Brétigny Football

LIMOURS (91)
6 800  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 120
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Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
Maire de Chauffour-les-Etréchy depuis octobre 2010, commune de 
140 habitants, une secrétaire de mairie 16 heures par semaine.

Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
Je prends  le temps sur mon temps de travail pour répondre aux 
exigences de la commune ainsi que sur ma présence auprès de ma 
famille pour participer à la vie de l’élu sur les nombreuses réunions 
intercommunales et syndicales du soir . les semaines sont plus près 
de 70 heures que de 35 heures… et avec une rémunération  qui 
s’apparente à du bénévolat pour des communes de notre taille.

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
Ce qui me pousse à poursuivre mon mandat c’est ma volonté de 
servir la population de la commune, de maîtriser l’évolution de cette 
dernière et de me mettre à la disposition du territoire pour exprimer 
les attentes et les propositions d’un entrepreneur en activité !

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
Mon plus beau souvenir c’est d’avoir débloqué une situation de 
conflit entre voisins par le dialogue.

FABIEN
PIGEON

46 ans 
Nombre d’enfants : 3

État marital : Marié
Métier : Agriculteur

Engagements associatifs : Président du syndicat 
cantonal des agriculteurs de la région

CHAUFFOUR-LÈS-ETRÉCHY (91)
140  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 1
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Depuis combien de temps êtes-vous élue ?
Elue depuis les dernières élections municipales de Mai 2014.

Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
Cela a nécessité un temps d’adaptation de planning  afin de me 
rendre disponible auprès de mes administrés. Sans une bonne 
communication et beaucoup d’organisation je ne pourrais remplir 
convenablement mes obligations de maire surtout dans les périodes 
de fortes activités agricoles car je gère tout l’administratif du GAEC, tout 
en participant à l’activité de l’exploitation. 

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
Ce mandat est une magnifique expérience de vie. Il me permet 
d’apporter ma pierre à l’édifice d’un village dans lequel  j’ai vécu ma 
jeunesse et auquel je suis très attachée car ma famille y est présente 
depuis trois générations. 

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
Etre élue Maire, c’est avant tout permettre de faire vivre une 
communauté  et de faire de belles rencontres. Mon plus beau souvenir 
reste donc la mise en place d’un repas qui réunit nos anciens une fois 
par an durant les fêtes de fin d’année.

MARIE-ODILE
SÉJOURNÉ

44 ans
Nombre d’enfants : 2 filles

État marital : Mariée
Métier : Agricultrice

Hobbys :  Cuisine et  restauration de meubles anciens
Engagements associatifs : Représentante des parents d’élèves 

au collège Jean Etienne Guettard et 
au lycée  Geoffroy Saint Hilaire de 

septembre 2008 à septembre 2016
Trésorière du Comité d’Animations de Blandy depuis 2007

Administratrice Crédit Agricole d’Etampes depuis Février 2017 

BLANDY (91)
115 HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 2
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Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
J’ai été élu maire de Louveciennes le 1er février 2015.

Comment arrivez-vous à concilier votre activité 
professionnelle et l’exercice de votre mandat ?
C’est une question d’organisation. En règle générale, je suis à la 
mairie tous les jours de la semaine de 7h30 à 8h30, puis de 11h 
à 16h et enfin de 19h à 21h, sauf si j’ai des réunions en soirée. Le 
reste du temps, je suis au cabinet. Le matin est largement consacré 
à la chirurgie et l’après-midi aux consultations. Mais il peut y avoir 
des urgences le soir ou la nuit. 

Malgré la charge de travail que vous confèrent 
votre fonction et votre métier, qu’est-ce qui vous 
pousse à poursuivre votre mandat ?
La même chose que celle qui m’a poussé à m’engager : la volonté 
de servir, d’être utile et de faire avancer les choses pour ma ville. 
Je connais les gens de ma commune, leur vie quotidienne, leurs 
difficultés, leurs besoins. C’est mon unique moteur. Le lien entre un 
vétérinaire et les propriétaires des animaux qu’il soigne est basé sur 
la confiance. C’est la même chose entre le maire et les habitants 
d’une ville. Rester au contact permanent des habitants dans ma 
pratique professionnelle, me permet de ne jamais perdre ce sens du 
concret, ce lien humain et ce principe de réalité de terrain qui doit 
toujours guider l’action publique.

Pouvez-vous nous évoquer votre plus beau souvenir 
en tant que Maire ?
C’est lors d’une visite d’une classe de CE2 à la mairie. Je reçois les 
élèves là un petit garçon lève le doigt pour me dire qu’il me connait 
car j’ai marié ses parents. Aussitôt, une fillette lui répond « Mais 
moi aussi je le connais très bien. C’est lui qui a sauvé mon chat ». 
J’ai été très touché.

PIERRE-FRANÇOIS
VIARD

61 ans 
Nombre d’enfants : 3

État marital : Marié
Métier : Vétérinaire

Hobbys : Piano, aéronautique
Engagements associatifs : Je me suis beaucoup investi 

dans l’association Symphonie qui organise des concerts 
mélangeant des musiciens en situation de handicap mental 

ou physique et des musiciens valides

LOUVECIENNES (78)
7 400  HABITANTS

NOMBRE D’AGENTS COMMUNAUX : 202
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