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ÉDITORIAL

Chers élus,
L’Association des Maires d’Ile-de-France, en
partenariat avec Voisins Solidaires, a lancé le
Réseau des Elus Solidaires d’Ile-de-France, qui
a pour mission de répondre aux défis complexes
de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Face au délitement du lien social et aux
restrictions budgétaires croissantes, ce réseau
travaille sur l’identification des bonnes pratiques,
le partage d’expériences et le développement
d’actions de proximité. Les élus qui le composent ont
l’intention de faire de l’Ile-de-France un laboratoire
d’idées et d’innovation sociale, lieu d’échange entre
les acteurs concernés (public, privé, associatif...).
Pour mutualiser et essaimer les bonnes pratiques sur les territoires, l’AMIF a créé le
« Tour d’Ile-de-France des élus solidaires » qui conduira les édiles à se rencontrer à
intervalles régulières dans différentes communes d’Ile-de-France. Enfin, un « Elu
solidaire du mois », porteur de ses valeurs et promoteur de projets sociaux, sera
mis en avant.

STÉPHANE BEAUDET
Président de l’AMIF
Maire de Courcouronnes (91)
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SYLVIE

CAROEN
OLLAINVILLE (91)
4644 HABITANTS

Élu solidaire du mois de juillet, Sylvie Caroen est Adjointe au Maire d’Ollainville (91), en charge des affaires sociales, du logement et de la démocratie participative. Actuellement responsable du département «Travail»
d’une Caisse d’Allocation Familiale d’Ile-de-France, cette assistante sociale de formation est également Vice-Présidente d’un club de plongé, sa
passion. Sylvie Caroen est persuadée qu’il faut impliquer les populations
dans la vie locale pour favoriser le vivre ensemble. Elle nous livre ici
quelques exemples de bonnes pratiques en matière de solidarité.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Un Maire a différents leviers pour favoriser le vivre ensemble. L’organisation de fêtes et manifestations en direction de tous, jeunes et moins
jeunes, est un excellent vecteur de convivialité. Il y a aussi le soutien aux
associations locales. Mais au regard du contexte actuel, l’action prioritaire
est, de mon point de vue, le développement de la démocratie locale à travers la mise en place de comités consultatifs au sein desquels les administrés peuvent prendre part à la vie publique et dialoguer avec les élus.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel
projet ?
Récemment, la mise en place par la municipalité d’Ollainville de comités
de quartier est un excellent levier de solidarité. Les populations impliquées ont à cœur d’organiser des actions initiées
au niveau national, comme la fête des voisins, ou au niveau départemental avec la journée de l’environnement. Pour
cette manifestation, les habitants se sont retrouvés pour nettoyer et mettre en valeur leur quartier, c’était ludique. Une
exposition photo est d’ailleurs prévue pour valoriser ce projet. Les comités de quartier sont également à l’origine de
projets bien plus locaux, comme la création d’un réseau de voisins mettant à disposition du matériel peu ou pas utilisé.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
Les comités de quartier, et les projets qu’ils portent, nécessitent des moyens humains considérables. Le risque évident
est de ne pas parvenir à mobiliser suffisamment de personnes. Il est donc indispensable de donner du sens à ce
dispositif, de fédérer autour de sujets porteurs de solidarité dans lesquels chacun peut trouver une plus-value. Notre
adhésion au réseau d’élus solidaires nous a permis d’échanger sur les bonnes pratiques, notamment en matière de
participation citoyenne.
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GHISLAIN

DE BOUTRAY
GARENNE-COLOMBES (92)
29 072 HABITANTS

Élu solidaire du mois de mars, Ghislain de Boutray est Adjoint au Maire de
La Garenne Colombes, délégué aux Solidarités, à la famille et aux personnes âgées. Cette commune des Hauts-de-Seine qui, par un urbanisme
maitrisé, a su conserver tout son charme, avec ses allées bordées d’arbres
et ses nombreux espaces verts, et également très active dans le domaine
de la solidarité. C’est ce que démontre ici cet élu de 56 ans, impliqué depuis longtemps dans le milieu associatif de sa ville, qui a occupé successivement les fonctions de Délégué à la Voierie, au Développement économique, à la Petite Enfance et enfin à la Solidarité.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Le « Vivre ensemble » est un état d’esprit que chacun doit développer en
fonction des ses affinités, sa disponibilité et enfin sa capacité à avoir un
œil attentif à son voisin.
L’équipe municipale doit au quotidien mobiliser ses concitoyens pour développer des solidarités de proximité et encourager des gisements de
générosité non exploités.
Pour impulser ces actions, la Ville de La Garenne Colombes mise sur son
réseau associatif important, récompense les citoyens les plus dynamiques
en leur remettant le diplôme du « Bien Voisiner ». Elle anime également,
via son pôle solidarité, le réseau des Voisins Solidaires, qui permet de
ponctuer les actions en fonction du calendrier ( Fêtes de fin d’année, le
grand froid, la canicules, les rencontres intergénérationnelles ... ) .Le Maire doit impulser, donner les outils, communiquer, encourager et récompenser. A chacun ensuite d’agir en faveur de son voisin.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet ?
La commune de La Garenne Colombes a lancé en décembre 2015 le programme « Voisins Solidaires » en axant sa
première action sur le « Noël des Voisins ». Chaque participant a pu repartir avec son kit de communication afin d’encourager et 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 également récompensé 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 totale d’un Garennois dans plusieurs associations caritatives et un membre d’un bureau de quartier très entreprenant pour créer du lien
social. Nous avons souhaité tous les remercier et les mettre à l’honneur. Grâce à leur dynamique et leur implication,
la Ville de La Garenne Colombes s’est vu remettre par Atanase PERIFAN, lors de cette soirée le label européen : Ville
Conviviale- Ville Solidaire ».
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
Pour mener à bien ce projet et encourager les bonnes volontés, il faut une volonté politique 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 %
l’ont déjà fait ( Viavoice – Voisins Solidaires-Mars 2012). Il y a une volonté évidente d’entraide. La principale contrainte
est de prouver la simplicité des actions et de la conduite à tenir.
Il y a de multiples possibilités de participer simplement 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...
Le Maire et la municipalité de La Garenne Colombes mettent tout en œuvre pour développer le lien de proximité et
encourager le mieux « Vivre Ensemble ».
RÉSEAU ÉLUS SOLIDAIRES
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ANNIE

DEBRAY-GYRARD
ACHÈRES (78)
20 923 HABITANTS

Élu solidaire du mois de janvier, Annie Debray-Gyrard est Adjointe au
Maire de la commune d’Achères (78), en charge de la Solidarité, du logement et des Aînés des Affaires sociales. Infirmière puéricultrice de formation, elle est aujourd’hui chef du service petite enfance cadre territoriale
retraitée après avoir dirigé un service petite enfance d’une ville de plus de
40 000 habitants. Tout au long de sa carrière, l’élue s’est employée à agir
au plus près des familles. C’est à travers son expérience, qu’elle souhaite
nous faire partager sa vision du vivre-ensemble et les projets solidaires
engagés au sein de sa Ville.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Les initiatives des élus locaux en matière de solidarité sont sans cesse
innovantes. Elles résultent le plus souvent des difficultés économiques
rencontrées par les ménages, d’une hausse de la précarité et d’une tendance au repli sur soi. Forte de ce constat, l’équipe municipale de la
commune, où près de 10 000 habitants vivent en territoire de veille de la
politique de la ville, a souhaité impliquer ses administrés autour de projets
communs et améliorer leur environnement. Ces projets communaux sont
pensés avec originalité afin de favoriser le lien social entre Achérois, aussi
acteurs de leur ville.
Dans votre commune, à travers quel projet, la solidarité s’exprime le mieux?
La Ville s’est engagée depuis 2010 avec l’association « Ensemble un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères » (ELLSA) pour mener des actions sociales visant à sensibiliser les Achérois aux grands enjeux de la santé, de l’alimentation
et de l’environnement. Avec pour thème principal l’alimentation, l’association s’est fixée pour mission de développer
les solidarités et soutenir l’insertion des personnes en situation de précarité. La mise en œuvre de ce système alimentaire territorialisé a le mérite de valoriser les savoir-faire des participants ainsi que le territoire communal. En effet, l’épicerie solidaire, le jardin éco-responsable en zone urbaine et les ateliers sont animés par leurs propres bénéficiaires.
Ce thème renforce le lien social entre familles à travers une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) et un Système d’Échange Local (SEL). Pour ce faire, une vingtaine de bénévoles, 5 salariés et 220 adhérents
concourent aux activités de l’association au quotidien.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
Ce projet est le résultat d’un travail collaboratif avec de nombreux acteurs locaux, aussi divers soient-ils. Les partenariats publics et privés ont permis de surmonter les problématiques liées au financement et à la capacité de répondre
aux besoins d’un grand nombre d’adhérents. La mise à disposition de locaux par la municipalité participe également
au bon déroulement de ces activités conviviales. De plus, les évènements organisés par la Ville sont l’occasion de
rendre visible l’action menée par l’association. Mais l’originalité de ce programme tient surtout à la création d’un
véritable espace de socialisation où la participation des habitants est favorisée par l’apprentissage d’un mode de
consommation durable et éco-responsable.
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JEAN-PIERRE

ENJALBERT
SAINT - PRIX (95)
7 18 HABITANTS
Maire de la commune de Saint-Prix (95) depuis 1995, Jean-Pierre Enjalbert est également médecin angiologue depuis près de 30 ans en SeineSaint-Denis. C’est donc, tout naturellement, que l’élu s’est investi en matière de santé publique, de travail ainsi que d’environnement. Il est
d’ailleurs l’auteur d’ouvrages sur ces questions. Attaché à la qualité de vie
des Saint-Prissiens, il a impulsé une multitude d’actions d’entraide.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
À une époque où il est régulièrement mis en cause le nombre de nos
communes, il est bon de rappeler que l’échelon communal est un des
plus pertinents pour développer des initiatives de solidarité : la richesse
de notre réseau communal est un atout indéniable pour favoriser le vivre
ensemble. De nombreux projets peuvent être entrepris, mais j’insisterai
particulièrement sur la nécessité des rencontres directes qui concilient
le plaisir, la convivialité et un objectif de solidarité. C’est au cours de ces
rencontres que naissent souvent les idées et que les énergies se mobilisent.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel
projet ?

Notre commune est riche d’un patrimoine naturel remarquable. Souhaitant
renouer avec notre passé vinicole, nous produisons un vin de qualité qui mobilise toute la ville et particulièrement l’association du Clos Saint Fiacre. Chaque année, à l’occasion d’une journée festive : les « Instants nature », le produit de
ce travail est mis aux enchères au bénéfice d’une action de solidarité.
Cette année, nous avons souhaité nous associer au projet de La Croix rouge, gestionnaire de l’hôpital pour enfants de
Margency (95), pour créer la maison des parents. Pour les enfants malades longuement hospitalisés, la possibilité de
voir leurs parents hébergés à proximité est un atout essentiel pour leur santé. A Moyen-Age, le vin de Saint Prix avait
permis de payer la rançon pour la libération de Jean II Le Bon... il sera aujourd’hui au service des enfants malades ! Il
est important que les actions de solidarité aient un sens très concret et visible de tous : c’est plus facile de s’engager
lorsqu’on peut matérialiser l’objectif.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
Pour ce projet, nous avons la chance de bénéficier de l’implication de Lorie Pester, marraine de l’hôpital et formidable
ambassadrice de cette initiative. Au fond, l’enthousiasme, l’audace et le plaisir d’agir ensemble sont sans aucun doute
les meilleurs leviers pour conduire toute action solidaire.
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JOSÉPHINE

KOLLMANNSBERGER
PLAISIR (78)
31 753 HABITANTS

En 2001, après avoir été comédienne et metteur en scène durant de nombreuses années, Joséphine Kollmannsberger s’implique dans la vie politique en dirigeant des formations pour les élus. Après avoir été Adjointe
au Maire en charge de la Culture et de la Communication, elle est élue
Maire de la ville de Plaisir en 2014.
Parce que le bien-être de tous les Plaisirois sont chers à cette commune
des Yvelines, Joséphine Kollmannsberger revient sur le « Projet Ville Solidarités », initiative de grande ampleur portée par l’équipe municipale
depuis 2014.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Le Maire est souvent considéré comme le premier vecteur de lien social
dans une commune. Élu de proximité, il lui revient d’impulser la solidarité
locale et de répondre du mieux possible aux besoins de ses administrés.
Et c’est avec ce regard que la municipalité a fait de la cohésion sociale
un de ses engagements privilégiés. La ville a su renforcer sa dynamique
de solidarité grâce à la signature d’un contrat social de territoire avec le
Département des Yvelines et a de nombreuses initiatives. En 2014, elle
met ainsi la famille et les solidarités plurielles au cœur de ses priorités
avec la création de la Direction Famille Solidarités, réunissant le Centre
Communal d’Action Sociale et le service Petite Enfance.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet ?
Afin de définir le cadre de ses actions sociales et les optimiser, l’équipe municipale a opéré un diagnostic innovant et
participatif du territoire. La ville s’est doté d’un véritable outil pour identifier les forces et faiblesses de ses services, qui
répondent à des problématiques fortes comme le décrochage scolaire, l’insertion professionnelle des jeunes, l’habitat,
les situations particulières des seniors et des personnes en situation de handicap...
Au printemps 2015, la journée partenariale fut l’occasion de rassembler l’ensemble des partenaires institutionnels
et associatifs de la commune afin de leur présenter les résultats cette étude. De ce moment riche d’échanges et de
réflexion collective, ont abouti 20 mesures concrètes constituant le plan d’action du « Projet Ville Solidarité ». Certains
de ces projets sont déjà réalisés et ont suscité un engouement tout particulier parmi les Plaisirois. Ainsi, un nouveau
dispositif de soutien à la parentalité a pu voir le jour en mai 2016, en partenariat avec l’association Atouts familles.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
L’enjeu de ces ateliers de travail était de repenser la coordination entre les acteurs du champ des solidarités pour
construire une action sociale adaptée et éviter le cloisonnement des initiatives engagées par chacun. En animant une
démarche concertée avec ses partenaires, pour laquelle une confiance mutuelle et une reconnaissance entre acteurs
de terrain ont été nécessaires, l’équipe municipale a su mobiliser l’ensemble du territoire. Le Réseau des Acteurs de
Prévention de Plaisir (RAPP), constitué des référents de chaque fiche action et des groupes de travail thématique partenariaux, aide à la mise en œuvre de ce projet à travers l’organisation de formations pour les acteurs concernés. Ces
derniers pourront également échanger sur leurs actions grâce à la réalisation d’une base de données informatique
commune et collaborative. Ainsi, la ville de Plaisir est engagée sur une feuille de route définie et opérationnelle.
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DANIEL

LEVEL
FOURQUEUX (78)
4 016 HABITANTS

Daniel Level, Maire de la Ville de Fourqueux, dans les Yvelines (78), a
été désigné élu solidaire du mois car il porte haut les valeurs du Réseau
des Elus Solidaires d’Ile-de-France, notamment dans le domaine de l’intergénérationnalité. Il donne ici sa vision de la mixité sociale et quelques
bonnes pratiques pour favoriser le vivre ensemble.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Pour éviter la ghettoïsation qui dégrade le lien social dans certains
quartiers d’Ile-de-France, nous, Maires, devrions réfléchir ensemble aux
moyens de casser cette logique.La population de Fourqueux, comme
celle de la plupart des communes, renvoie à des origines sociales et
à des niveaux de vie hétérogènes. Depuis les années 1970, notre ville
a connu une forte évolution démographique, mêlant ainsi une population d’arboriculteurs bien installés à de nouveaux habitants souvent plus
jeunes et issus d’une culture davantage urbaine.Or, la mixité sociale
et le vivre ensemble passent par l’organisation urbaine et la répartition
des logements. C’est pourquoi, nos différents quartiers se composent
à parité de logements sociaux et d’habitations en accession. Notre volonté était de partager l’ensemble du village entre une population de
cadres dirigeants et des personnes à revenus plus modestes : ouvriers,
employés communaux...
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet ?
Les projets qui reflètent le mieux la solidarité au sein de notre commune, sont ceux qui portent sur les relations intergénérationnelles, notamment à l’école. Par exemple, tous les troisièmes mercredi de chaque mois, nous invitons les
seniors de Fourqueux à partager un repas avec les enfants au restaurant scolaire. Ces déjeuners sont précédés d’un
atelier cuisine où celles que j’appelle avec affection « nos mamies gâteaux » apprennent aux enfants à préparer des
desserts.Dans l’après-midi qui suit, des ateliers pédagogiques sont organisés, toujours dans cette volonté de transmission des savoirs entre générations. Un ancien jardinier de la ville accompagne les enfants pour une promenade
en forêt, au cours de laquelle il leur apprend à discerner le chant des oiseaux, les différentes espèces d’arbres et
de plantes. Ces expériences ont un double intérêt puisqu’elles permettent aux enfants d’apprendre de leurs aînés et
sont d’incroyable outils pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
Ressources et contraintes s’expriment au même niveau : elles sont matérielles. Nous avons mis à disposition des
54 associations foulqueusiennes 3000m2 de locaux. Au-delà de l’aide matérielle, et grâce au contrat social conventionné par la Caisse d’allocation familiale, nous soutenons une équipe de cadres et d’animateurs municipaux qui
viennent porter main forte aux associatifs.La limite est que nous ne pouvons pas satisfaire tous les besoins de toutes
les associations, notamment en matière de prêt de salles. Gérer les horaires, le public, les besoins et même les
nuisances quand vous avez des cours de batterie et Yoga...ce n’est pas toujours simple.Mais nous avons la chance
d’avoir su préserver l’identité d’un village francilien au cadre de vie remarquable. C’est une des raisons pour laquelle
notre commune compte un nombre aussi important de bénévoles passionnés. Ils sont à la fois initiateurs, acteurs et
consommateurs de leurs propres projets. C’est grâce à leurs engagements que la commune parvient à mener à bien
ses différentes entreprises de solidarité.

RÉSEAU ÉLUS SOLIDAIRES

9

HERVÉ

MARSEILLE
MEUDON (92)
45 507 HABITANTS

Maire de Meudon depuis mars 1999, Hervé Marseille devient Vice-Président du Sénat en 2014. Pour développer l’esprit de solidarité et le vivre
ensemble à Meudon, ce Vice-Président de l’AMIF et son équipe municipale ont parié sur le dynamisme et l’engagement citoyen des Meudonnais.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Il n’y a pas de solidarité sans moyens matériels et financiers. En dépit des
baisses des dotations de l’Etat qui affectent nos budgets, la municipalité
s’est toujours attachée, année après année, à augmenter le budget d’intervention du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à ne pas baisser celui des associations à vocation sociale. Au-delà de l’attachement
de la municipalité et des Meudonnais à l’idée du vivre-ensemble, le Maire
doit donner les moyens aux équipes sur le terrain d’assurer la solidarité,
de venir en aide à ceux en situation précaire.
Le deuxième volet de nos actions solidaires est : soutenir, encourager
et travailler en collaboration avec nos nombreuses associations. Meudon
connaît une forte tradition d’engagements bénévoles. Les associations
sont des partenaires privilégiés des services municipaux pour répondre
aux besoins de tous.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet?
L’idée initiale des « Meudonnais ont du cœur » est de soutenir des projets par d’autres moyens que celui des subventions. La Ville récompense ainsi les projets de bénévoles ou de particuliers, qui encouragent les autres habitants à
faire de même. Cette démarche stimule les initiatives, appelle à la générosité de chacun et fait connaître des actions
utiles mises en place.
Les porteurs de projets sont libres de participer, ce qui permet une diversité des thèmes représentés : favoriser
l’emploi des jeunes ou l’accès des enfants à la culture, limiter le gaspillage alimentaire, venir en aide aux familles en
difficulté, lutter contre le mal-logement... Pour beaucoup de sujets de société, les Meudonnais trouvent, au quotidien,
des solutions et agissent !
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter?
Pour la mise en œuvre du dispositif « Les Meudonnais ont du cœur », il y a finalement peu d’obstacles et beaucoup
de leviers ! Au sein de nos services, nous avons des supports de communication suffisants pour faire connaître
l’opération (magazine municipal, site Internet réseaux sociaux) et des ressources matérielles pour animer une soirée
de remise des prix, qui s’est tenue le 5 mai dernier. Nous bénéficions également d’un jury motivé, composé d’élus et
d’agents de la Ville, qui connait bien les projets de chaque candidat. Finalement, le plus difficile est de départager
les candidatures puisque sur 9 projets retenus, 3 sont sélectionnés par prix. Les bonnes idées des candidats et la
générosité des Meudonnais font le reste !
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BERNARD

SPROTTI
BREUILLET (91)
8 419 HABITANTS

Élu solidaire du mois de février, Bernard Sprotti est Maire de la ville de
Breuillet (91) et 1er Vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération.
C’est en 2008 que cet officier de l’Ordre du Mérite est devenu Maire de la
commune. Breuilletois depuis près de 40 ans, il a été témoin des multiples
élans de solidarité engagés au sein de sa commune au cours de ces années. Il nous livre les initiatives exemplaires de Breuillet, qui participent à
renforcer l’attachement des habitants à cette commune.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Face à une actualité marquée par les drames et un contexte de crise économique, les élus locaux ont pour mission de faciliter la construction d’un
lien de confiance entre les collectivités et les citoyens, mais aussi entre les
habitants eux-mêmes. Lutter contre l’apparition d’une société de défiance,
notamment intergénérationnelle, et rompre l’isolement des personnes nécessitent de consolider la solidarité entre administrés. La commune de
Breuillet a fait de cette mobilisation des habitants un véritable enjeu. Pour
ce faire, elle a su développer un réseau de Breuilletois porteurs de valeurs
positives et désireux de participer à une ville plus humaine.

Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quels projets ?
La ville s’est employée à rendre possible la rencontre entre citoyens et à intensifier l’entraide entre voisinage, afin que
les petits gestes quotidiens de solidarité deviennent spontanés. Depuis son lancement en 2005, le succès croissant
de la Fête des voisins stimule la ville pour aller encore plus loin. En effet, les actes de générosité entre Breuilletois,
dans lesquels le soutien aux seniors tient une place importante, n’ont cessé de se multiplier. L’initiative des « Voisins
solidaires » enclenche le pas à un réseau de « Voisins vigilants », au Noël des voisins et à un service d’aide aux petits
bricolages pour les personnes isolées, en partenariat avec le magasin Weldom. C’est face aux imprévus, que cette
solidarité prend tout son sens. Ainsi, en juin 2016, la commune est classée en catastrophe naturelle suite à d’importantes inondations. Durant ces temps difficiles, une chaîne de solidarité incroyable est apparue entre les habitants,
qui se sont organisés pour créer une réserve communale de sécurité civile venant en aide aux populations inondées.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
Ces actions reposent sur la générosité et le savoir-faire des habitants en quête de moments de partage mais qui, le
plus souvent, ne savent pas comment concrétiser leur désir d’engagement. Pour trouver de nouveaux voisins solidaires, la municipalité a dû encourager les habitants à dépasser leurs a priori sur l’engagement, le temps à y consacrer pouvant être vu comme une contrainte potentielle. Tout l’enjeu est donc de développer un réseau solide de voisins
solidaires, mais également de pérenniser les actions engagées sur le long terme. Cela ne peut se faire sans la mise
en place d’outils d’échanges et de structures d’accueil pour sensibiliser les administrés.
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FRANÇOIS

VAUGLIN
PARIS 11ÈME (75)
149 166 HABITANTS
Élu solidaire du mois de décembre, François Vauglin est Maire du 11ème arrondissement de Paris, un des territoires les plus touchés par les attentats,

de janvier, puis de novembre. Il a su mobiliser l’ensemble de ses équipes
municipales pour accompagner et soutenir ses administrés. Réputé pour
sa convivialité, souvent qualifié de « petit village » en plein Paris, le 11ème
arrondissement est un lieu d’expérimentation sociale favorisant le vivre
ensemble attaqué par les terroristes. Le premier magistrat de cet arrondissement nous livre ici quelques recettes de solidarité communale.
Suite au terrible malheur qu’a subi votre arrondissement et ses habitants, avez-vous entrepris une action particulière pour renforcer l’esprit de solidarité?
Durant ces terribles événements, la Mairie du 11e a démontré de la plus
belle manière qui soit que cette maison commune est un pilier essentiel
de notre République. Elle a été ouverte sept jours sur sept pendant la
crise, au service des nombreux habitants qui en avaient besoin. Elle a
accueilli dès le soir des attentats la Cellule d’Urgence Médico Psychologique et 35 points de consultation ont été mis en place dans des salles de
réunion, dans la salle des fêtes ou encore dans des bureaux d’élus. Les
agents municipaux ont assuré leur devoir de solidarité.
Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?
Le 11e arrondissement est un territoire riche de sa diversité et de sa mixité. Le projet Les gens du 11, que nous avons
lancé sur Instagram au mois d’octobre et qui résonne d’autant plus suite aux attentats, l’illustre parfaitement. Nous
défendons, mon équipe municipale et moi même, ce vivre-ensemble dans toutes les actions que nous menons : quand
il s’agit de construire de nouveaux logements sociaux, de proposer une offre culturelle accessible à toutes et tous, de
recueillir l’avis des habitants et de co-construire les grands projets urbains par exemple.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet ?
Le 11e regorge d’un tissu associatif dynamique, dense et inventif dans des domaines variés (sport, culture, coopération internationale, emploi, etc). Les structures d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et les entrepreneurs sociaux sont
nombreux, et sont mis en lumière chaque année lors de la Quinzaine de l’ESS. Les différentes collectes organisées
avec nos partenaires Emmaüs et Eco-Systèmes de l’année prouvent que cette générosité et cette solidarité animent
les habitants de notre arrondissement.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés et les leviers identifiés pour les surmonter ?
L’équipe municipale porte cette vision et la met en pratique dans l’ensemble de ses actions. Mais elle doit aussi permettre aux habitants de l’exprimer, et de créer les conditions propices à travers l’écoute et le dialogue permanent.
Nos habitants ont plein d’idées qu’ils souhaitent mettre en œuvre et la Mairie a un rôle de facilitateur et de mise en
réseaux des acteurs de son territoire. À titre d’exemple, la Bagagerie qui a été installée dans les bains-douches du
42 rue Oberkampf a vu le jour sous l’impulsion des conseils de quartier et ce projet a été soutenu par la Mairie d’arrondissement et la Ville de Paris.
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ARIANE

WACHTHAUSEN
ORSAY (91)
16 496 HABITANTS
Élu Solidaire du mois de mai, Arianne Wachthausen est Adjointe au Maire
de la commune d’Orsay, en charge de l’Action sociale et des Solidarités,
de la Famille, de la Santé et de la Citoyenneté. Psychologue spécialisée
dans l’autisme, elle conjugue son expertise professionnelle et sa fonction
d’élu pour mettre en place des programmes de solidarité novateurs.
Arianne Wachthausen nous livre ici sa vision du vivre ensemble et nous
présente différents programmes sociaux initiés dans sa ville.
Pour vous quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour favoriser le
vivre ensemble ?

Pour (bien) vivre ensemble il faut se connaître et se comprendre. Le Maire,
à travers sa parole, doit faire apparaître toutes les composantes de la population de manière à ce que personne ne soit laissé de côté et de ce fait
ignoré, dans tous les sens du termes, par les autres.
Cela passe par le fait d’organiser des moments de rencontre, variés,
différents, en format, en horaires, en thématiques. Mais aussi de coordonner les services de la villes avec les associations, les habitants, les
ressources et les forces vives. Ce sont là des outils primaurdiaux pour
améliorer la connaissance de l’autre, de ses besoins et attentes, dans une
démarche participative.
Dans cette optique, nous organisons des conseils de quartiers, un conseil
séniors, un conseil municipal junior, des conférences du relai d’assistantes maternelles, des conseils inter-crèches et écoles... Mais aussi des
actions d’animation nationale comme la semaine Bleue ou les semaines d’Information sur la santé mentale, des temps
festifs réunissant l’ensemble de la populations (Orsay sous les Sapins, Orsay Plage, dictée, événements sportifs fédérateurs...).
Nous avons au Centre Communal d’Action Social (CCAS) une chargée de missions intergénérationnelles qui travaille
à la coordination des différents publics, associations et bénévoles.
Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet ?
Nous avons mis en place de nombreuses occasions de soutien, comme le lieu d’accueil parent-enfants qui soutient la
parentalité, mais aussi des séances de cinéma adaptées aux personnes touchées par des troubles du comportement
comme les autistes. Ces séances sont ouvertes à tous afin que les différents publics se rencontrent et désacralisent
ensemble ce que « doit » être une séance de cinéma, et que le handicap mental soit déstigmatisé.
Par ailleurs, nous avons mis en place un dispositif nommé « voisin’âge », en collaboration avec l’association des Petits
frères des pauvres, pour permettre aux personnes désireuses de soutenir leurs voisins dans leur maintien à domicile
et la lutte contre l’isolement de pouvoir le faire sans peur de la contrainte temporelle et sans inquiétude de savoir qui
pourra prendre le relai s’il ont un empêchement. En effet, ce dispositif consiste à mettre en relation un réseau de voisins de manière à être toujours au plus près des besoins du/de la « voisin-e » sans que cela soit trop chronophage.
Egalement, nous collaborons avec les associations qui proposent des logements intergénérationnels, avec ou sans
échange de services.
Entre ressources et contraintes, comment mener à bien ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés, les leviers identifiés pour les surmonter ?
Les principaux obstacles sont la disponibilité d’agents déjà surchargés de travail pour mettre en place des actions.
Néanmoins, la création de réseaux de bénévoles et autres bonnes volontés permet un relai « oxygénant » et les réseaux de partenaires apportent un partage d’expériences qui permet d’avancer plus vite et plus efficacement.
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Vous faites partie des élus solidaires d’Ile-de-France, faites-le savoir !

#ELUSSOLIDAIRESIDF

L’Association des Maires d’Ile-de-France, en partenariat
avec Voisins Solidaires, a lancé le Réseau des Elus Solidaires d’Ile-de-France, qui a pour mission de répondre aux
défis complexes de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Face au délitement du lien social et aux restrictions
budgétaires croissantes, ce réseau travaille sur
l’identification des bonnes pratiques, le partage d’expériences et le développement d’actions de proximité. Les élus
qui le composent ont l’intention de faire de l’Ile-de-France un
laboratoire d’idées et d’innovation sociale, lieu d’échange
entre les acteurs concernés (public, privé, associatif…).
Pour mutualiser et essaimer les bonnes pratiques sur
les territoires, l’AMIF a créé le « Tour d’Ile-de-France des
élus solidaires » qui conduira les édiles à se rencontrer à
intervalles régulières dans différentes communes d’Ile-deFrance. Enfin, un « Elu solidaire du mois », porteur de ses
valeurs et promoteur de projets sociaux, sera mis en avant.
En 2015-2016, le Réseau des Elus Solidaires d’Ilede-France s’est attaqué au thème de l’isolement
des personnes âgées et de leur maintien à domicile.
Selon l’INSEE, l’Ile-de-France devrait voir le nombre de
personnes de plus de 80 ans augmenter de 93% entre
@ASSOCIATIONMAIRESIDF

2012 et 2040. Avec un coût mensuel des maisons de
retraite privées de l’ordre de 3000 euros et des revenus
moyens pour les retraités de 1500 euros, les personnes
âgées ont besoin d’un financement extérieur pour être
pris en charge par un établissement. L’accès à une
maison de retraite proche de leur domicile est dès
lors difficile et souligne l’importance de la lutte contre
l’isolement des personnes âgées menée par les élus locaux.
Pour participer à cette opération, nous vous invitons à
répondre aux 3 questions suivantes (300 signes par réponse) :
- Pour vous, quelle est l’action prioritaire d’un Maire pour
favoriser le vivre-ensemble ?
- Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à
travers quel projet ?
- Entre ressources et contraintes, comment mener à bien
ce type de projet ? Quels sont les principaux obstacles
rencontrés, les leviers identifiés pour les surmonter ?
Elles sont à accompagner d’une photo, d’une biographie,
ainsi que de vos noms de compte Facebook et Twitter à
l’adresse suivante : mtafforeau@amif.asso.fr.

@AMIF_ASSO

WWW.AMIF.ASSO.FR

