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L’édito
2017, une place confortée.
L’AMIF renforce son positionnement 
d’interlocuteur institutionnel privilégié

Stéphane BEAUDET
Maire de Courcouronnes (91) - Président

Sylvine THOMASSIN
Maire de Bondy (93) - Secrétaire Générale

L’AMIF est partie prenante sur les sujets d’actualité portant sur les collectivités locales. Force de proposition, elle a organisé des 
matinales relatives au numérique et au logement, des colloques sur l’accès aux soins, l’école, l’urbanisme ou encore le dynamisme des 
territoires ruraux... L’AMIF met en avant les attentes et les besoins des Maires à travers des enquêtes. D’ailleurs, afin de développer son 
rôle de conseils, l’AMIF a mis en place deux nouvelles commissions : le numérique et la culture. Enfin, c’est un lieu d’échanges de bonnes 
pratiques et d’innovations.

En 2017, Emmanuel Macron a souhaité une administration d’État « plus déconcentrée, qui conseille plus qu’elle ne sanctionne » 
redonnant « à tous les territoires les moyens d’agir et de réussir », une « République contractuelle » notamment avec les territoires. 
Afin de pallier une fracture trop importante entre les territoires, il soutient une contractualisation entre les objectifs de l’État et des 
Maires, mais quelles en seraient les dispositions ? Le Premier ministre a pour objectif « de conclure de vrais pactes girondins », pensés 
comme des « accords de confiance », ces dispositifs ne prendront pas en compte que les aspects budgétaires et financiers, ils devront 
s’adapter aux réalités locales. Le champ de négociation qui s’est ouvert et donc bien plus large que celui des dotations globales de 
fonctionnement ou de la fiscalité locale. 

L’Association des Maires d’Ile-de-France a mis à profit l’utilisation de ses outils de communication (site internet, communiqués de presse, 
passages médias, réseaux sociaux...) pour faire connaître et reconnaître ses actions. En 2018, l’AMIF poursuivra donc la défense des 
compétences et des moyens d’agir des élus locaux franciliens, tout en ouvrant le chantier du statut de l’élu, celui dont bénéficiera le 
Maire de demain !
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Commissions
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    54 séances
 60 intervenants
 2 nouvelles commissions

« Comment lutter contre la 
radicalisation ? »

« Le mécénat, une source de 
financement innovante pour les 
communes »

« Comment favoriser 
l’intermodalité et les déplacements de 
banlieue à banlieue en 
Ile-de-France »

13 JANVIER

« Favoriser l’accession à la 
propriété : un levier pour la mixité des 
territoires »

17 JANVIER - COMMISSION 
ÉDUCATION
« Lutter contre le harcèlement au 
sein des établissements scolaires »
Justice ATLAN, Directrice de e-Enfance et 
François RIGAUD, Responsable du 
numéro vert Net Écoute (0800 200 000)

18 JANVIER - COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
« L’exposition universelle de 2025 : 
une source d’attractivité pour les 
villes d’Ile-de-France ? »
Xavière MARTIN, Adjointe au Maire de 
Vanves

20 JANVIER - COMMISSION 
HABITAT, LOGEMENT, 
AMÉNAGEMENT
« Le logement intermédiaire, une 
alternative pour les communes ? »
André YCHE, Président du directoire de la 
Société Nationale Immobilière (SNI) et 
Christophe DELRIEU, Maire de 
Carrières-sous-Poissy

23 JANVIER - COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
« Gestion des déchets : quelle marge 
d’actions reste-t-il aux élus 
locaux ? »
Hervé MARSEILLE, Sénateur de Meudon

31 JANVIER - COMMISSION 
TRANSPORTS
« Présentation du plan ‘‘Grand Paris 
des Bus’’ par le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) »

1er FÉVRIER - COMMISSION 
FINANCES, FISCALITÉS
« Le partenariat public-privé, une 
opportunité à double-tranchant 
pour les communes ? »
Philippe PEMEZEC, Maire du 
Plessis-Robinson

10 FÉVRIER - COMMISSION 
TRANSPORTS
« Intermodalité et nouvelles technologies : 
vers la ville connectée »
Thierry LEFÈVRE, Adjoint au Maire 
d’Issy-les-Moulineaux en charge de la Ville 
numérique

20 FÉVRIER - COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
« Visite du Centre Intégré de Traitement 
des Déchets (CITD) de Vert-le-Grand »
Joëlle COLOSIO, Directrice régionale de l’ADEME 
représentée par Jean-Marie CHAUMEL, 
Directeur régional adjoint de l’ADEME et 
Marianne JACQUET, Directrice Exploitation et 
Gestion Déléguée (DEGD) du SIREDOM

22 FÉVRIER - COMMISSION 
FINANCES, FISCALITÉS
« Le financement participatif, un outil 
miracle pour les collectivités locales ? »
Olivier SANCH, Chargé de mission collectivités et 
acteurs publics chez Hellomerci et KissKissBankBank

24 FÉVRIER - COMMISSION 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« Quel bilan pour la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance au niveau 
local ? » et Présentation du Livre blanc sur 
la sécurité
Vincent JEANBRUN, Conseiller régional et Maire de 
L’Haÿ-les-Roses

28 FÉVRIER - COMMISSION 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« L’évolution des compétences de la police 
municipale »
Virginie MALOCHET, Sociologue à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme Ile-de-France (IAU 
IDF)

1er MARS - COMMISSION 
ACTION SOCIALE
« Comment faire de la Commission
 Communale pour l’Accessibilité et des 
procédures Ad’ap des outils participatifs à 
la construction de la cité ? »
Dominique GILOT, Sénatrice et Présidente du 
Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées (CNCPH) et 
Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle                                                               
                             à l’Accessibilité
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9 MARS - COMMISSION NUMÉRIQUE
« Les tiers-lieux, des sources d’attractivité du territoire : 
Visite de l’Incubateur solidaire et collaboratif ICI 
Montreuil »

Nicolas BARD, Directeur d’ICI Montreuil

14 SEPTEMBRE - COMMISSION SPORTS
« Paris 2024, une locomotive pour le développement du 
sport en Ile-de-France »
Jean VUILLERMOZ, Ancien Adjoint au Maire de Paris en charge des 
Sports et Représentant de l’ANDES (Association Nationale des élus 
en charge du Sport) et Marie-Christine CAZIER, Sportive de haut 
niveau, 12 fois médaille d’or au championnat de France en Athlétisme

14 SEPTEMBRE - COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
« Les plans d’urbanisme, protecteurs du patrimoine 
végétal »
Isabelle QUOY, Député du Val d’Oise, membre de la 
Commission du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire

19 SEPTEMBRE - COMMISSION HABITAT, 
LOGEMENT, AMÉNAGEMENT
« Les enjeux du quinquennat et de la nouvelle 
législature »
Laurent GIROMETTI, Directeur de l’Habitat, de l’urbanisme et des 
paysages au Ministère de la Cohésion des Territoires

19 SEPTEMBRE - COMMISSION 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« Enjeux du quinquennat et de la nouvelle législature »
Nicolas LERNER, Préfet, Directeur adjoint du cabinet du Ministre de 
l’intérieur et Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-sous-Bois, Président 
de l’ETP Terres d’Envol, Conseiller régional d’Ile-de-France

20 SEPTEMBRE - COMMISSION SANTÉ
« Les Maires et les enjeux du dépistage en 
Ile-de-France »
Julia BARDES, Chargée de Projet et de Recherche à l’ADOC 
(Association de Dépistage Organisé des Cancers) et 
Zoé VAILLANT, Géographe de la santé, Maître de Conférences à 
l’Université Paris Nanterre

             21 SEPTEMBRE - COMMISSION 
            DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« Comment revitaliser son marché ? »
Monique RUBIN, Présidente de la Fédération Nationale des Marchés de 
France et Marie-Line PICHERY, Maire de Savigny-le-Temple

25 SEPTEMBRE - COMMISSION TRANSPORTS
« Quand et comment faire un plan de circulation ? »
Pascal NOURY, Maire de Morangis

26 SEPTEMBRE - COMMISSION ACTION 
SOCIALE
« Les défis de la précarité : faciliter l’accès aux droits et au 
logement pour tous »
Gisèle BIEMOURET, Député du Gers et Louis COSTES, Maire de Flumel

10 OCTOBRE - COMMISSION HABITAT, 
LOGEMENT, AMÉNAGEMENT
« La partition pavillionnaire, la loi gère ou exagère ? »
David MIET, Chief Executive Architecte-Urbaniste, Julien VAZIEUX, 
Chargé de mission à l’habitat privé à Plaine Commune, 
Corinne CADAY-DELHOMME, Adjointe au Maire, déléguée à la défense 
du droit au logement de la Courneuve et Anne-Katrin LE DOEUFF, 
Consultante spécialiste des politiques de l’habitat à l’agence Espacité

10 OCTOBRE - COMMISSION 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« L’articulation entre la politique de prévention, de la 
délinquance et la politique de la ville »
Xavier RAUFER, Professeur à l’Institut de Criminologie de l’Université 
Paris II, Écrivain et Criminologue

11 OCTOBRE - COMMISSION SANTÉ
« La Permannence d’Accès aux Soins de Santé (PASS), une 
prise en charge des populations 
fragiles »
Anne-Marie MAZOYER, Chef de projet Précarité à Saint-Denis

12 OCTOBRE - COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
« De l’urbanisme durable à la création d’un écoquartier »
Tiphaine SION, Chef de pôle Entreprises, Collectivités, Associations et 
Développement durable de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie Ile-de-France 
(DRIEE), Pierre MOUREY, Directeur d’Étude Ville Durable, Mission des 
Innovations au Service Planification, Aménagement et Foncier de la 
DRIEE, Corinne VALLS, Maire de Romainville, Vice-Présidente du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis chargée des mobilités et du 
développement du territoire et François GARAY, Maire des Mureaux
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13 OCTOBRE - COMMISSION FINANCES, 
FISCALITÉS
« La politique tarifaire : comment trouver le juste milieu ? »
Loic MAHEVAS, Président et Directeur général d’Espelie et Yoann QUEYROI, 
Doctorant CIFRE-CRAPS en sciences de gestion Université de Pau et des Pays 
de l’Adour (CREG)

16 OCTOBRE - COMMISSION RURALITÉ
« Enjeux du quinquennat et de la nouvelle législature »
Bruno MILLIENNE, Député, Membre de la commission Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire

17 OCTOBRE - COMMISSION ACTION SOCIALE
« L’accueil des migrants : une gestion difficile pour les Maires »
Pascal BRICE, Directeur Général de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA) et Pierre HENRY, Directeur Général de France 
Terre d’Asile

18 OCTOBRE - COMMISSION ÉDUCATION
« La citoyenneté des jeunes au coeur des préoccupations des 
Maires »
Marie-Pierre PERNETTE, Déléguée Générale Adjointe de l’ANACEJ, 
Lauriane DIEZ, Animatrice du Conseil de Jeunes de Créteil, rattachée au 
service de la Démocratie Locale et Françoise ANDREAU, Adjointe au Maire 
de Créteil, Secteur Sud, Activités périscolaires et centres de loisirs, Membre du 
Conseil d’Administration de l’ANACEJ

19 OCTOBRE - COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
« Comment rendre les commerces du centre-ville plus 
attractifs ? »
Pierre CREUZET, Directeur de l’association Centre-Ville en Mouvement et 
Laëtitia ARÈS, Manager de ville à Taverny

8 NOVEMBRE - COMMISSION NUMÉRIQUE
« Les collectivités locales face aux politiques numériques du 
gouvernement »
Orianne LEDROIT, Directrice du pôle Société Numérique à l’Agence du 
Numérique

9 NOVEMBRE - COMMISSION SPORTS
« La rationalisation du financement dans l’équipement sportif 
: le développement des terrains multisports » Signature de la 
Convention avec l’ANDES
Éric- Marie GROETZ, Directeur du Développement de Concept Sport et 
Malika YEBDRI, Adjointe au Maire aux Finances et aux Sports de Cergy

14 NOVEMBRE - COMMISSION HABITAT,
 

LOGEMENT, AMÉNAGEMENT
« Comment accompagner les Maires pour libérer le foncier ? »
Maurice SOLIGNAC, Chargé de missions de l’établissement Public Foncier 
Ile-de-France et Jean-Claude ANNE, Adjoint au Maire à l’Urbanisme 
d’Andrésy
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15 NOVEMBRE - COMMISSION SANTÉ
« La réorganisation de Santé Publique France : quelle place 
pour les Maires ? »
Agnès LEPOUTRE, Responsable de la Cellule d’Intervention à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France

16 NOVEMBRE - COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
« La promotion du circuit-court pour court-circuiter la 
grande distribution »
Bertrand HOUILLON, Maire de Magny-les-Hameaux, Hélène BECHET, 
Chargée de l’Installation agricole et l’Accompagnement des citoyens et des 
collectivités territoriales à l’AMAP et Luc WATTELLE, Maire de Bougival

17 NOVEMBRE - COMMISSION CULTURE
« Comment financer les politiques culturelles locales ? »
L’ADMICAL, Association pour le Développement du Mécénat Industriel et 
Commercial et La DRAC Ile-de-France, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles

20 NOVEMBRE - COMMISSION TRANSPORTS
« Comment optimiser le stationnement dans sa 
commune ? »
Thierry BRUSSEAUX, Président de la Commission Stationnement et 
Mobilité de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS) 
et Laurence DEBRINCAT, Directrice «Prospective et Études» du Plan de 
Déplacement Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF)

21 NOVEMBRE - COMMISSION PRÉVENTION,
SÉCURITÉ
« La circulation des informations entre l’État et les 
collectivités locales »
Jean-Pierre LAFFITTE, Magistrat, Chef du pôle Prévention de la 
Délinquance et Représentant du Comité Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation

27 NOVEMBRE - COMMISSION RURALITÉ
« À quel prix maintenir les services publics en milieu rural ? »
Alain SCHMITZ, Sénateur des Yvelines et Vanik BERBERIAN, Président de 
l’Association des Maires Ruraux de France

28 NOVEMBRE - COMMISSION ACTION SOCIALE
« Favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus 
fragiles »
Michel BERNARD, Adjoint au Maire chargé des Finances et du 
Développement Économique du Coudray-Montceaux et Président délégué 
de l’Alliance Villes Emploi, Basma ZAGHLOUL, Directrice opérationnelle à 
l’Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) et Sylvie BADOUX, Adjointe 
au Maire chargée de l’Innovation économique et sociale de Bondy

29 NOVEMBRE - COMMISSION ÉDUCATION
« La redéfinition des relations ATSEM-élus : vers une plus 
grande qualité d’accueil des enfants »
Jésus DE CARLOS, Attaché Territorial et Rapporteur du Rapport ATSEM 
et Laurence PATIN, Membre du Collectif ATSEM
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6 DÉCEMBRE - COMMISSION NUMÉRIQUE
« Open-data : quels problèmes de sécurité des données 
pour les habitants ? »
Samuel GOETA, Fondateur d’Open Knowledge Finance et Isaac HENRI, 
Maître de conférence

6 DÉCEMBRE - COMMISSION ENVIRONNEMENT
« D’une gestion durable de l’eau à la valorisation des cours 
d’eau »
Christian THIBAULT, Directeur du Département Environnement urbain 
et rural, Institut d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France (IAU IDF) et 
Alexandre BRUN, Maître de Conférences, Corresponsable du Master 
Urbanisme et Projets de Territoire, Département de Géographie et 
Aménagement à l’Université Paul Valéry Montpellier

8 DÉCEMBRE - COMMISSION FINANCES, 
FISCALITÉS
« Définir une politique tarifaire efficace pour lutter contre les 
impayés »
Jean FREYSSELINARD, Directeur Général adjoint et Directeur des Finances 
de la ville de Colombes et Jean HILDBRAND, Adjoint au Maire délégué aux 
Finances de Bry-sur-Marne

11 DÉCEMBRE - COMMISSION TRANSPORTS
« Améliorer le transport collectif pour fluidifier le trafic et 
lutter contre la pollution »
Carole HIRIGOYEN, Adjointe au Maire déléguée à l’Environnement de 
Montrouge et Didier LEGE, Directeur commercial chez Albatrans

12 DÉCEMBRE - COMMISSION PRÉVENTION, 
SÉCURITÉ
« Les dispositifs de surveillance citoyenne »
Thierry CHICHA, Fondateur de Voisins vigilants et Bruno HAAS, Adjoint 
au Maire en charge de la Voirie et des Réseaux de Sèvres

14 DÉCEMBRE - COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
« Vers un commerce de proximité numérique ? »
Marie-Claire CHAFFIN, Chargée de coordination commerce et tourisme, 
CCI de Paris et Matthieu MORANGE, Délégué au Développement 
Régional, Groupe La Poste

18 DÉCEMBRE - COMMISSION RURALITÉ
« L’e-administration : rationalisation des coûts et proximité 
du service public »
Pierre JUNILLON, Adjoint au Maire délégué au Numérique de 
Périgny-sur-Yerres

19 DÉCEMBRE - COMMISSION HABITAT, 
LOGEMENT, AMÉNAGEMENT
« Quel avenir pour l’emprise foncière de la SNCF ? »
Benoît QUIGNON, Directeur Général de la SNCF Immobilier et 
Pierre GALLIZIA, Responsable projets urbains de la ville d’Épinay-sur-Seine

22 DÉCEMBRE - COMMISSION CULTURE
« L’Union Européenne et l’aide aux politiques culturelles 
locales ? »
Laurence BARONNE, Relais Culture, Bureau Europe Créative France
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ENQUÊTES
L’AMIF a réalisé des enquêtes pour identifier 
les attentes et les besoins des Maires 
franciliens :
« La Petite Enfance » - Janvier 2017

« Le Grand-Paris » - Février 2017

« Les jumelages » - Mi-Avril - Mi-Mai 2017

« Les marchés » - Mi-Mai 2017

« La réforme des rythmes scolaires » - Août 2017

« Le Grand Paris » - Septembre 2017

COLLOQUES

Pour approfondir les sujets majeurs, 
l’AMIF réunit les élus autour d’experts 
(universitaires, entreprises...) lors 
de temps forts :
Colloque « Les Maires et l’accès aux 
soins » - 1er juin 2017

Colloque « Les Maires et 
l’École » - 13 septembre 2017

Trophées des Maires 
bâtisseurs - 5 décembre 2017

Colloque « Revitaliser les territoires ruraux 
en Ile-de-France » - 15 décembre 2017

MAGAZINE « Maires en 
Ile-de-France » (MIF)
En 2017, 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. Les sujets choisis découlent d’enquêtes 
réalisées par l’Association auprès de ses membres. Pour cette nouvelle année, l’Association continue d’innover en 
éditant un livret détachable abordant une question spécifique. 

Depuis le mois de février, 5 MIF ont été publiés dont les sujets portaient sur le Grand Paris (MIF 89), le Salon des 
Maires d’Ile-de-France (MIF 90), les JO 2024 (MIF 91), la Communication Territoriale (MIF 92) et les Finances 
(MIF 93)

Le Maire ne peut agir seul et a besoin d’une équipe de 
techniciens pouvant l’épauler pour la mise en oeuvre de 
projets. Ainsi, depuis janvier 2017, l’AMIF a souhaité 
apporter son soutien aux élus, mais également à l’ensemble 
des acteurs des services de la ville en proposant des 
formations tout au long de l’année :

- 24 février : « Du PLU au PLU intercommunal » avec le SNAL, 
membre de l’AMIF Partenaires ;

- 2 octobre : « La dépénalisation du stationnement payant » 

FORMATIONS

7



   BILAN D’ACTIVITÉ AMIF 2017

Salon des Maires d’Ile-de-France #SMIDF
28, 29 et 30 mars 2017

4 GRANDES CONFÉRENCES
 École numérique « Les Maires, maîtres d’oeuvre du 

numérique à l’école»

   Paris 2024 « Un moteur de la candidature Paris 2024 : les
 collectivités territoriales franciliennes ? »

    Citoyenneté « Mobiliser autour de la citoyenneté : une 
mission communale »

    Communication « Faire de sa commune une marque : un 
choix d’attractivité ? »

16 ÉVÉNEMENTS
     Réunion du Bureau de la Métropole du 
Grand Paris « Lutte contre les nuisances 
sonores : les cartes stratégiques du Grand 
Paris »

 Les innovations des entreprises AMIF 
Partenaires

 Formation par l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) : « les collectivités locales face au 
dispositif de l’archéologie préventive »

 Conférence « Le silence de 
l’administration » par le Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)

 Dédicaces de Catherine Sexton pour Le 
grand livre de l’égalité femmes-hommes

 Exposition photos « Le Maire, 
professionnel de vie réelle »

 Diffusion du film « Vie de Maire »

 Rencontre avec la Caisse des Dépôts

 Colloque Transdev

LES REMISES DES PRIX
 Remise des prix Label Régional 2016 des Villes 

et villages fleuris

 Remise des prix de concours Start-up sur le 
thème « Ville intelligente & objets connectés », 
en partenariat avec Euroquity

 Remise du Grand Prix de la Presse municipale

 Remise des prix du concours Label 
Commune Donneur en partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang (EFS)

 Sésames AMIF de l’Accessibilité, en 
partenariat avec le Conseil National du 
Handicap (CNH)

 Trophées des Conseils Municipaux de Jeunes 
et d’Enfants en partenariat avec l’ANACEJ et 
CIVICA

NUMÉRIQUES ET INNOVATIONS

 Site dédié au Salon des Maires 
d’Ile-de-France

 Application

  Village Mobilité urbaine

 Village Smart City

 Village Sport

 Social bar regroupant les 
startup et où les entreprises 
présentent leurs dernières 
innovations

20 500
VISITEURS

 SUR 3 JOURS

+ 250
ENTREPRISES
 EXPOSANTES
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UN SITE RESSOURCE
Le site est la vitrine de l’AMIF. Il met en exergue les 
personnalités représentant l’AMIF et l’AMIF 
Partenaires : membres du Bureau et du Conseil 
d’administration. Il recense toutes les activités de 
l’Association. 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.

UNE INFORMATION QUOTIDIENNE : 
LES REVUES DE PRESSE
Pour remplir ses missions d’information et de veille, 
l’AMIF réalise des revues de presse :

- Quotidiennement une revue de presse est envoyée 
aux Vice-Présidents et aux membres du Conseil 
d’administration de l’AMIF Partenaires. L’AMIF 
assure une veille médiatique sur les sujets des 
Commissions tels que les finances, l’environnement 
ou encore l’éducation par exemple.

- Chaque revue de presse thématique 
hebdomadaire est destinée aux élus inscrits aux 
Commissions de l’AMIF.

NEWSLETTER AMIF 
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.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER @AMIF_asso

JANVIER 2017 DÉCEMBRE 2017

6 976 abonnés 8 300 abonnés

2 864 abonnements 3 741 abonnements

4 473 tweets 5 327 tweets

FACEBOOK
http://facebook.com/associationmairesidf/

Nombre de likes

JANVIER 2017 DÉCEMBRE 2017

2 815 mentions J’aime 2 912 mentions J’aime

INSTAGRAM - LE LANCEMENT :

DÉCEMBRE 2017

93 abonnés

75 abonnements

10 publicationsCOMMUNIQUÉS DE PRESSE
« Permis de louer » : quel accompagnement pour les communes ?

« L’État doit davantage soutenir la politique « Petite Enfance » des Maires »

« Présentation de la démarche « mobilités 2030 » en partenariat avec le Forum métropolitain 
du Grand Paris »

« Des Maires d’Ile-de-France sur tous les fronts pour valoriser leur commune »

« Les Maires et la prévention de la radicalisation »

« La nécessité d’un Plan numérique pour l’éducation plus ambitieux »

« L’AMIF Partenaires accueille Joffe & Associés, cabinet d’avocats en droit des affaires »

« Les chiffres de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour les communes 
en Ile-de-France »

« L’accès à la santé au coeur des préoccupations de l’AMIF »

« Un décret flou pour une réforme des rythmes scolaires sans véritable évaluation »

« Un véritable big-bang pour la fiscalité locale »

« Lutter contre les marchands de sommeil »9
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION :

MAIRES NOVATEURS

Depuis le 1er juin 2016, l’AMIF publie sur ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter) un projet novateur porté par une 
commune d’Ile-de-France et l’ensemble de ces innovations est présenté sur le site de l’AMIF au sein d’une rubrique 
« Maires Novateurs ». Pour l’année 2017, les projets publiés sont :

# La ville de Chelles recrute des retraités pour sécuriser les écoles ;

# Puteaux, 1ère municipalité française à organiser le congé solidaire ;

# Le Kremlin-Bicêtre lance un programme d’habitat participatif.

ÉLU SOLIDAIRE

L’AMIF met en avant sur son site Internet et ses réseaux sociaux un élu d’Ile-de-France ayant développé un 
programme de solidarité dans sa commune.

EXPOSITION « LE MAIRE, PROFESSIONNEL DE VIE RÉELLE »

Lancée au Salon des Maires d’Ile-de-France, l’AMIF poursuit le projet de l’exposition photo « Le Maire, professionnel 
de vie réelle » sur son site internet. Cela permet de rappeler que les Maires, en plus d’être totalement investis dans 
leur fonction, sont également en prise avec la vie réelle.
L’AMIF a ainsi voulu les présenter sous leurs deux visages : celui de l’élu de la République et celui du citoyen exerçant 
une activité professionnelle. En associant par l’image une représentation des Maires franciliens dans leur tenue 
officielle et une autre dans leur habit de travail, l’AMIF a la volonté de déconstruire les préjugés qui font des édiles des 
personnes déconnectées des réalités de la vie. Tout au long de l’année, l’AMIF s’attachera à alimenter cette rubrique 
pour présenter au grand public la fonction de Maire.

L’ AMIF Partenaires
LES MATINALES - AMIF PARTENAIRES
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

.
26 SEPTEMBRE

MATINALE
 NUMÉRIQUE

16 NOVEMBRE
MATINALE

 LOGEMENT

. Représentations de l’AMIF (colloques, groupes de travail, etc...)

. Rencontres gouvernementales et parlementaires
6 septembre : Rencontre d’une délagation de l’AMIF avec Michel DELPUECH, Préfet de Police ;

12 septembre : Rencontre Forum Métropolitain / AMIF avec Élisabeth BORNE, Ministre de la Transition Écologique 
et Solidaire, Chargée des Transports ;

12 septembre : Rencontre avec Jacques MÉZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires ;

20 septembre : Rencontre  d’une délégation de l’AMIF avec Jacques-Olivier DAUBERTON et Anne BEINIER, Ministère 
des Solidarités et de la Santé ;

2 octobre : Rencontre d’une délégation de l’AMIF avec Stéphanie MARINGE, Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative ;

17 octobre : Rendez-vous au Palais de Élysée sur la Cohésion des Territoires et le Logement ;

1er décembre : Petit-déjeuner avec les Sénateurs franciliens.

10
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Retours d’expériences

Depuis juin 2015, l’AMIF Partenaires propose les Matinales à destination des Maires, des Adjoints au Maire et 
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. 

MATINALES

VOYAGES D’ÉTUDES
Près de 70 élus et partenaires ont participé au traditionnel voyage d’études de l’AMIF.
L’ Association a pu découvrir l’organisation et le fonctionnement de la municipalité de Lisbonne, grâce à 
l’investissement de toute la Mairie de Lisbonne et plus particulièrement de Carlos Castro, Adjoint au Maire 
CIVICA. 
Plusieurs séquences thématiques ont permis d’échanger sur les expérimentations menées sur les territoires 
portugais comme franciliens.

COMMUNICATION

11

Dorothée FOURNY, PDG de MAJIKAN by 
VEOLIA, Vice-Présidente de l’AMIF 
Partenaires.
« Les Matinales de l’AMIF sont un 
moment privilégié d’échanges ainsi 
qu’une formidable opportunité de faire 
découvrir les innovations dévéloppées 
par les entreprises partenaires aux 
collectivités territoriales. »

Sébastien MEURANT, Sénateur du 
Val d’Oise (95).
« Organisées par les entreprises 
partenaires, les Matinales nous 
permettent de découvrir de 
nombreux services et innovations 
sur lesquels nous pourrons compter 
pour développer nos territoires. »

VISITES ENQUÊTES

Chantal BRAULT, Premier Maire 
Adjoint de Sceaux (92), Référent 
de la Commission Éducation.
« Les enquêtes sont un atout 
majeur. 
Elles nous permettent de prendre 
en compte et avec précision les 
attentes des élus locaux. »

Benjamin LECENDRIER, Directeur 
Projets Grand Paris, CEMEX.
« CEMEX a organisé des visites dans 
des sites de production bétons 
et granulats pour mieux faire 
connaître son activité industrielle, sa 
contribution socio-économique 
locale et son implication dans les 
projets du Grand Paris. »

Bertrand FLAHAUT, Directeur du Développement chez RAZEL-BEC.
« Les voyages d’études organisés par l’AMIF constituent une oppotunité de s’enrichir de 
l’expérience d’organisations territoriales différentes tout en donnant l’occasion aux 
participants, élus et entreprises, de partager des moments de découverte et d’échange ».

Stéphane BEAUDET, Maire de 
Courcouronnes (91), Président de 
l’AMIF.
« L’AMIF développe une stratégie 
numérique pour promouvoir les 
bonnes pratiques des communes 
franciliennes tout en incitant les 
élus locaux à s’approprier l’usage 
des réseaux sociaux dans leur 
communication. »

Sylvine THOMASSIN, Maire de 
Bondy (93), Secrétaire Générale de 
l’AMIF.
« Grâce à l’AMIF, nous donnons la 
possibilité aux élus locaux de 
renforcer leurs connaissances sur 
des sujets stratégiques tout en 
dégageant des propositions pour 
améliorer les services publics. »




