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L’ÉDITO
Edito : 2019, une année de passion, d’action … et de transition !

Débutée avec une crise sociale inédite, 2019 aura 
cependant eu le mérite de replacer les maires au 
centre du village.
A l’AMIF, nous n’avons eu de cesse de solliciter le 
gouvernement pour qu’enfin il reconnaisse notre 
rôle de pilier au cœur de notre organisation insti-
tutionnelle et territoriale.

Les travaux de notre association ont d’ailleurs 
largement contribué à faire passer ce message 
notamment grâce aux réunions de nos commis-
sions (plus de 50 !), lesquelles ont rassemblé une 
centaine d’intervenants de grande qualité, nos 
partenaires économiques et institutionnels.
Le lancement de notre commission Egalité  
Femmes/Hommes a d'ailleurs été un grand succès.  
 

La remise d’un Livre blanc sur le Logement en 
Ile-de-France au ministre de la Ville et du Lo-
gement, Julien Denormandie, a permis de dé-
boucher sur des perspectives concrètes et des 
actions conjointes afin d’améliorer la situation 
francilienne de crise du logement.

2019 a également été l’année de l’innovation édi-
toriale pour notre Magazine des Maires d’Ile-de-
France, envoyé à l’ensemble de nos membres, 
avec la publication dans chaque numéro d’un 
grand entretien accordé par les membres du 
gouvernement : Jacqueline Gourault, ministre de 
la cohésion des territoires, Olivier Dussopt, se-
crétaire d’état auprès du ministre des comptes 
publics, Sébastien Lecornu, ministre chargé des 
relations avec les collectivités, Marlène Schiap-
pa,  Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes et de la lutte contre 
les discriminations mais aussi Gérard Larcher, 
président du Sénat, ou encore France Burgy, la 
nouvelle directrice générale du CNFPT.

Le deuxième tome du 
Livre blanc sur la sécuri-
té, l’édition du vade-me-
cum  à l’attention des 
Maires qui se veut un 
guide du citoyen dans la 
cité, nos trois colloques, 
notre présence accrue 
sur les réseaux sociaux, 
nos revues de presse 
quotidiennes, nos news-

letters hebdomadaires, nos communiqués de 
presse, notre salon annuel qui en 2020 nous per-
mettra d’accueillir les nouvelles équipes munici-
pales… sont autant d’outils que nous mettons au 
service des maires d’Ile-de-France.
Soulignons aussi les sollicitations auxquelles 
nous répondons et qui nous permettent d’affir-
mer que l’AMIF est plus que jamais l’interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics sur le plan régional.

Au début 2019, nous pronostiquions que l’année 
serait plus que jamais celle des Maires. Et ce fut 
le cas.
L’AMIF a été au rendez-vous sur tous les fronts, 
déterminée à ce que la parole des maires d’Ile-
de-France soit entendue.

Dans cette dernière ligne droite qui va nous 
conduire au renouvellement municipal de 2020, 
nous réaffirmons notre volonté d'aider les maires. 
Parce que la force de notre démocratie est de 
savoir s’adapter et proposer des perspectives 
positives à nos concitoyens, et parce que c’est le 
rôle de notre association que rappeler aux élus 
qu’ils ne sont pas seuls dans l’exercice de leurs 
mandats.
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POSITIONNEMENT DE L’AMIF  
L’Association des Maires d’Ile-de-France joue un rôle de 
lobbying auprès des pouvoirs publics afin de défendre les 
intérêts des communes franciliennes. C’est pourquoi les ins-
tances décisionnelles de l’AMIF, et en particulier son conseil 
d’administration, se réunissent fréquemment afin de se po-
sitionner sur des enjeux d’actualité et de les faire connaître 
aux autorités compétentes.

Voici la synthèse des principaux positionnements de l’année 
2019 :

UN NOUVEL ACTE DE DÉCENTRALISATION
L’AMIF définit six grands principes pour un nouvel acte de 
décentralisation renforçant le bloc communal

À l’occasion de la dernière édition du Salon de l’AMIF, les 
adhérents de l’association réunis en assemblée générale ont 
acté la nécessité que soient apportés des ajustements à la 
loi NOTRe, notamment sur la question des relations entre 
communes et intercommunalités.

Leur positionnement repose sur six grands principes qui 
permettront de fonder un nouvel acte de décentralisation 
tout en renforçant le bloc communal.

• Le projet précède l’organisation administrative et 
institutionnelle ;
• Plus de souplesse pour plus d’autonomie d’organisation 
locale ;
• Moins d’évolutions imposées pour permettre le 
développement des projets locaux ;
• Des maires confortés dans leur rôle pivot dans la 
démocratie territoriale ;
• Le renforcement des synergies au sein du bloc communal 
pour conforter la place des maires ;
• Favoriser le droit commun en matière d’élection 
intercommunale pour un Grand Paris polycentrique.

LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS 
Lors de la commission Transports de février, les référents, 
Monique Bourdier et Jean-Pierre Spilbauer ont réuni élus 
et experts afin d’échanger sur le projet de loi d’orientation 
des mobilités (LOM).

Ils se sont accordés pour apporter des compléments au dis-
positif législatif, en particulier sur les enjeux suivants :

• Mettre en place des conditions pour permettre une meil-
leure coordination entre les  collectivités (notamment en 
matière de développement de la pratique du vélo) ;

• Encourager le développement des nouvelles énergies pour 
le transport (GNV, hydrogène…) ;
• Réguler la circulation et le stationnement des nouveaux 
engins en libre-service ;
• Simplifier et harmoniser les règles de circulation des deux 
roues et l’utilisation des zones partagées et de rencontre ;
• Redonner la compétence d’aménagement, de gestion et 
d’entretien des gares routières aux intercommunalités.

LE LOGEMENT
En septembre, Julien Denormandie, ministre de la Ville et 
du Logement, a reçu la délégation de l’Association des 
Maires d’Ile-de-France venue lui remettre officiellement 
le livre blanc Logement (voir p5). Ils ont échangé avec 
le Ministre sur les spécificités franciliennes du logement 
auxquels les maires doivent faire face dans un contexte de 
bouleversement institutionnel.

Les maires ont demandé au Ministre de :

• Mieux associer les maires dans l’élaboration du PLUi.
• Donner une voix prépondérante aux maires au sein de la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et de la 
Commission d’Attribution des logements (CAL).
• Revoir l’obligation de regroupement des organismes HLM.
Revoir les objectifs de ventes de logements sociaux pour 
l’Ile-de-France.
• Revoir la RLS pour les bailleurs sociaux locaux pour garan-
tir le financement du logement social.
• Rétablir l’aide aux maires bâtisseurs en Ile-de-France.
Développer la mise en œuvre du « permis de louer » pour 
lutter contre les marchands de sommeil.
• Faire connaître davantage les Organismes Fonciers 
Solidaires et le Bail Réel Solidaire.
• Abaisser la durée minimum d’ancienneté du logement pour 
avoir accès aux aides au propriétaire occupant de l’Anah. 

Le Ministre a proposé d’établir un canal direct entre l’AMIF 
et le Ministère pour lui faire remonter les situations 
problématiques de fusion ou de regroupement des OPH. 
L’AMIF a saisi cette main tendue par le Ministre et a réalisé 
un travail de diagnostic avec la Fédération des OPH qu’elle 
lui a fait parvenir le 10 décembre. 

LA SÉCURITÉ 
Trois ans après la publication de son premier Livre blanc 
sur la sécurité en Ile-de-France, les élus de l’AMIF ont sou-
haité actualiser ce livre blanc sécurité.

Les élus et des experts sur la sécurité en Ile-de-France, ont 
fait émergé des pistes de réflexion :

• Donner a minima accès aux maires concernés dans leur 
commune le nombre de « fichés S » ;
• Renforcer la concertation et les modalités de coopération 
entre les différentes polices (municipale ou nationale) et de 
gendarmerie ;
• Réformer  les conditions de recrutement, de formations 
et d’emploi des policiers municipaux, pour assurer une 
ouverture territoriale optimale des polices municipales en 
Ile-de-France ;
• Soumettre l’armement à un agrément régional et non plus 
à une autorisation du préfet de département ;
• Revoir  la coordination entre la police municipale et la 
police nationale ;
• Examiner  la possibilité de conférer à certains agents 
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Lors du 23e Salon de l'AMIF, les adhérents de l’AMIF réunis en 
assemblée générale ont pris position sur la loi NOTRe
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PRODUCTIONS DE L’AMIF 

LIVRE BLANC SUR LE LOGEMENT EN ILE-DE-
FRANCE
L’Association des Maires d’Ile-
de-France a produit un Livre 
Blanc sur le Logement en Ile-
de-France. Cet outil recense 16 
propositions pour donner aux 
Maires les moyens de mener 
une politique du logement de 
proximité efficace et qualitative 
répondant aux besoins de leurs 
concitoyens.
À la fois support de plaidoyer 
et boîte à outils, il a été réali-
sé à l’attention de l’État, des 
agences de l’État, des collecti-
vités territoriales, des Maires et 
des acteurs du logement afin de faire émerger des solutions 
et des ajustements aux problématiques rencontrées par les 
élus et les citoyens franciliens en matière de logement.

LIVRE BLANC SÉCURITÉ TOME 2
Trois ans après la publication de son 
Livre Blanc sur la Sécurité en Ile-de-
France, l’Association des Maires d’Ile-
de-France a souhaité actualiser et 
produire un second tome. Cet outil 
se donne un double objectif : rendre 
compte des nouveaux risques aux-
quels les populations sont confrontées 
; et montrer comment les élus locaux 
ont choisi d’y répondre, par le déve-
loppement de nouvelles pratiques en 
matière de tranquillité publique, de 
lutte contre les incivilités, de préven-
tion de la délinquance et de lutte contre le terrorisme.
Le second ouvrage est le fruit d’une concertation d’élus 
et d’experts, afin de mettre en lumière les actions menées 
par les maires et leurs équipes, et de faire des propositions 
d’évolution, toujours au service de la population et dans la 
proximité.

Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement a reçu le 
président de l’AMIF, Stéphane Beaudet et les trois référents de la 
commission Logement, Sylvine Thomassin, James Chéron et 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui lui ont remis le livre blanc 
Logement

Stéphane Beaudet et les deux référents de la commission 
prévention/sécurité Dominique Bailly et Elodie Sornay ont remis le 
tome 2 du livre blanc Sécurité au Gouverneur militaire de Paris, le 
Général de corps d’armée Bruno Le Ray

de police municipale la qualité d’agent de police judiciaire 
(APJ) ;
• Associer davantage les maires aux travaux de l’Etat, 
particulièrement dans la lutte contre la radicalisation ;
• Préserver  le principe de libre administration des 
communes dans la gestion de leur sécurité ;
• Concerter  les élus locaux et les associations d’élus, telle 
que l’AMIF, sur les réflexions autour de la sécurité globale 
que mène l’État.

LA LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ
Lors de son conseil d’administration du 12 septembre 
2019, l’Association des Maires d’Ile-de-France a étudié 
avec attention le projet de loi relatif à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Pour l’AMIF, le projet de loi du 17 juillet 2019 « Engagement 
dans la vie locale et proximité de l’action publique » marque 
un tournant dans la prise en compte et la reconnaissance du 
rôle des maires par le gouvernement en place. Après deux 
ans dans un climat de défiance sans précédent de l’exécutif 
envers les maires, ce texte apparaît comme une tentative 
pour renouer le dialogue. L’AMIF salue donc ce premier pas, 
mais il ne saurait constituer le geste décentralisateur tant 
attendu pour conforter la libre administration et l’autono-
mie des collectivités locales, ni un texte qui met en place un 
véritable statut de l’élu fondé sur une protection juridique 
renforcée et des indemnités plus adaptées. Le constat des 
maires d’Ile-de-France est surtout celui d’un empilement de 
mesures hétéroclites, dans un contexte de régression iné-
dite de la libre administration des collectivités territoriales 
(suppression de la taxe d’habitation, contrats financiers léo-
nins, baisses de crédits). 

RAPPORT DE SYNTHESE DES CAHIERS DE DOLÉANCES D’ILE-DE-FRANCE
À la suite de la proposition de l’AMIF d’ouvrir des cahiers de doléances dans les mairies d’Ile-de-
France, 2 865 contributions ont été recueillies entre le 3 décembre 2018 et le 15 janvier 2019.
634 communes nous ont transmis les attentes et les propositions de nos concitoyens afin qu’elles soient 
adressées aux pouvoirs publics.
L’AMIF a compilé, trié et analysé ces contributions afin de produire une synthèse d’une soixante de 
pages. C’est la première de cette importance à être réalisée en Ile-de-France, de façon aussi complète 
et aussi précise.
La synthèse et l’ensemble des 2 865 contributions ont été remises officiellement au ministre de la Ville 
et du Logement, Julien Denormandie, en présence du préfet de Région d’Ile-de-France, Michel Cadot 
et d’une délégation d’élus représentant l’AMIF, le vendredi 15 février 2019.
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PRODUCTIONS DE L’AMIF 
LE VADE-MECUM MA VILLE, MODE D’EMPLOI 

Pour le président de l’AMIF, les 
6 derniers mois ont fait la dé-
monstration du manque d’ac-
culturation de nos concitoyens 
s’agissant du fonctionnement 
de nos institutions en général 
et de l’institution communale 
en particulier. Une méconnais-
sance qui peut notamment 
laisser penser que les élus dé-
pensent trop et mal.
L’AMIF a donc réalisé un va-
demecum intitulé «Ma Ville, 
mode d’emploi» à l’attention 
des maires pour qu’ils puissent 
s’en servir pour communiquer 

auprès de leurs administrés. Ce guide leur permet de faire 
de la pédagogie sur le fonctionnement et le rôle d’une com-
mune, dans un contexte budgétaire contraint.

LE KIT « COMMENT AGIR EN FAVEUR DE 
L’ÉGALITÉ DANS SA COMMUNE ?

L’AMIF et le Centre Hubertine 
Auclert ont réalisé un kit des-
tiné à leurs adhérents et en 
particulier à tous les élus qui 
souhaitent mettre en place une 
politique en faveur de l’égali-
té femmes-hommes dans leur 
commune, au sein de leurs 
équipes comme à destination 
de leurs administrés.
Il contient des fiches synthé-
tiques, des listes de pistes d’ac-
tion, des extraits d’ouvrages 
constituant des outils simples à 
mettre en place pour démarrer 

ou approfondir la conduite d’une telle politique.

MAGAZINES « MAIRES EN ILE-DE-FRANCE « (MIF) 
En 2019, l’AMIF poursuit la publication de son magazine, 
Maires en Ile-de-France, sur des thématiques actuelles 
étayant les grands enjeux franciliens pour les maires.

Au cours de l’année 2019, 5 MIF ont été publiés avec des fo-
cus sur des thématiques importantes pour les collectivités :

• Les transports, un enjeu en mode majeur pour les muni-
cipalités ;
• Le Salon des Maires d’Ile-de-France ;
• La réforme de la fonction publique ;
• La société au féminin ;
• La loi Engagement et proximité.

Par ailleurs depuis le début 2019, le magazine innove avec la 
publication de grandes interviews avec des ministres et / ou 
personnalités dont les fonctions et les missions sont en lien 
direct avec les centres d’intérêt des élus locaux :

• En février 2019, le président du Sénat, Gérard Larcher, a ac-
cordé une longue interview à l’AMIF pour expliquer que les 
collectivités territoriales « n’étaient pas un simple échelon 

administratif ! ».
• En mars 2019, la ministre de la Cohésion des territoires, 
Jacqueline Gourault a répondu aux questions de l’AMIF no-
tamment pour expliquer qu’opposer les maires et le gouver-
nement n’avait pas de sens.
• Dans le même numéro de mars, Frédéric Sanaur, directeur 
général de l’Agence nationale du sport, nous accordait un 
entretien pour expliquer ce que serait la nouvelle Agence 
dont l’ambition affichée est de « rénover la gouvernance du 
sport en France ».
• En juin, le secrétaire d’État auprès du Ministre de l’action 
et des comptes publics, Olivier Dussopt, présentait dans le 
détail la Loi sur la transformation de la fonction publique.
• En septembre 2019, nous réalisions l’interview de la nou-
velle directrice générale du CNFPP, France Burgy, première 
femme à être nommée à ce poste.
• En novembre 2019, Sébastien Lecornu, ministre chargé 
des Relations avec les collectivités territoriales, présentait 
les caractéristiques de la loi Engagement et Proximité.
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COLLOQUES 

3 COLLOQUES 
THÉMATIQUES ET 1 CLUB 
DES COLLECTIVITÉS POUR 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (ESS) EN ILE-DE-
FRANCE
 

Colloque Sports «  Le sport, acteur 
majeur des territoires  »  -  13 février 
2019

Colloque Développement écono-
mique «  Dans un territoire en muta-
tion à l’aube du Brexit, des JOP et des 

nouveaux enjeux de résilience, quel 
avenir pour le développement écono-
mique francilien et quel rôle pour les 
Maires ? » - 19 juin 2019

Colloque Concertation Citoyenne       
« Au lendemain du Grand Débat Na-
tional, quelles perspectives pour la 
démocratie participative à l’échelle 
locale ? » - 19 septembre 2019

Le Club des collectivités pour l’ESS 
en Ile-de-France, en partenariat avec 
la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS) Ile-de-

France, le Réseau des Collectivités 
Territoriales pour l’Économie solidaire 
(RTES) et parrainé par la Mutuelle Na-
tionale Territoriale (MNT) :

1ère rencontre : « Les SCIC, un outil de 
développement local  » avec un mot 
d’introduction de Christian Robache, 
en tant que référent de la Commission 
Développement économique -  13 juin 
2019

2e rencontre  : «  Comment accompa-
gner les structures ESS de mon terri-
toire ? » - 11 octobre 2019

7

LES MATINALES AMIF PARTENAIRES
L’AMIF Partenaires propose les Matinales à destination 
des maires, des adjoints au Maire et des conseillers mu-
nicipaux, des collaborateurs politiques et administratifs. 
Autour d’une thématique particulière, les élus et les en-
treprises se retrouvent pour échanger sur leurs expé-
riences ou celles à développer, présenter les innovations 
et leurs besoins, ils débattent des bonnes pratiques exis-
tantes : 

« Comment mieux se prévenir face aux risques d’inondation »  
- 17 septembre 2019
« Le déploiement des réseaux numériques  : quel rôle pour 
les Maires ? » - 25 septembre 2019
« Électromobilité : vers une révolution des moyens de trans-
ports ? » - 10 octobre 2019
«  Le GNV, une solution mature pour la transition énergé-
tique » - 7 novembre 2019

REPRÉSENTATIONS ET TEMPS FORTS DE L’AMIF 
De janvier à décembre, l'AMIF a été repré-
sentée à plus d'une cinquantaine d'occasions 
par des élus ou des membres de l'équipe de 
l'AMIF : réunion de concertation sur le projet 
de liaison Charles de Gaulle Express, premier 
Congrès des élus au numérique de Villes et 
Internet, colloque « Les élus d'Ile-de-France 
face aux défis du vieillissement », la Nuit de la 
Solidarité pour le public sans abri, Forum des 
élus franciliens en charge du handicap, réu-
nions avec la Fédération des DDEN, Assises 
de la sécurité des territoires du Forum Français 
pour la Sécurité Urbaine (FFSU), colloque 
« Laïcité et prévention des radicalisations 
» organisé par le Conseil de l'Enseigne-
ment Supérieur Protestant au Sénat, Jury 
Sésames de l'Accessibilité, Jury Trophées 
CME / CMJ, présence au Premier comité de 
pilotage régional des cités éducatives en 
Ile-de-France organisé par la Préfecture de 
Région Ile-de-France, comité de sensibilisa-
tion aux risques d'inondation en Ile-de-France 
piloté par la DRIEE, participation au « Jury 
des Partenaires » pour définir le Prix ANACEJ 
des jeunes citoyens, Jury « Mobilier urbain 
et sécurité des places du Grand Paris » de 
la Société du Grand Paris, conseil d'adminis-
tration de l'Institut d'Aménagement et d'Ur-
banisme, 30 ans de l'AdCF, petit-déjeuner/
débat « Quelle place pour le professeur dans 
l'École de demain ? » organisé par la Fon-
dation l'Intelligence Artificielle pour l'école, 
10 ans du Forum métropolitain du Grand 
Paris, intervention au Forum des mobilités 
durables, soutien à l'opération « Boucle du 
ruban rouge », pour la sensibilisation et la 
prévention à la lutte contre le sida, clôture 
de la matinale de la fédération des pro-
moteurs immobiliers d'Ile-de-France sur 
le Grand Paris, Universités des mairies des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, remise des 

prix victoires sportives d'Ile-de-France 2019 
organisé par le Conseil Régional Ile-de-France, 
participation à la  commission Régionale de 
la stratégie numérique rencontres nationales 
de la FNAU, organisées par l'Institut Paris 
Région, colloque sur le coût de la construc-
tion organisé par l'Office du Bâtiment du 
Grand Paris (OBGP), lancement de la cause 
« Accès à la culture pour tous » de make.
Org, participation au jury du label national 
Territoires, Villes et Villages Interenet 2020, 
participation à l'atelier financement partici-
patif MTES par Aides Territoires.

Quelques focus :

/15 mars/ Présence de l'AMIF à la Région 
sans SIDA

/21 mars/ Représentation par Jacques JP Martin, 
1er vice-président de l'AMIF et maire de Nogent-
sur-Marne, au CO-PIL Plateforme CCIP, CCIP 
- Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris, Paris 8e.

/22 mai/ La commission Ruralité de l'AMIF 
auditionnée par le CESER sur la thématique 
de « la vie et les initiatives dans les territoires 
ruraux ».

/8 avril/ Représentation de l’AMIF au Jury 
des 100 quartiers écologiques et innovants de 
la Région Ile-de-France par Marion Vergeylen, 
directrice générale.

/En mai et juin/ L'AMIF participe au lan-
cement par la Préfecture de Région, de la 
mobilisation nationale pour l'emploi et la 
transition énergétique et numérique puis 
participation aux groupes de travail ainsi 
qu'à la réunion de restitution globale le 

27 juin en présence du Préfet de Région.

/6 juin/ L'AMIF associée à la présentation 
du rapport Femmes et Ruralité élaborée 
par le Centre Hubertine Auclert.

/7 juillet/  Présence de l'AMIF au Comité 
partenarial régional Ma Santé 2022 organi-
sé par l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
Ile-de-France.

/Août/ Déplacements du président de 
l'AMIF, Stéphane Beaudet, à Moussy-le-
Neuf pour une visite à Bernard Rigault, 
maire et membre du conseil d'administra-
tion et à Charenton-le-Pont, en présence 
d'Hervé Gicquel, maire et membre du 
conseil d'administration pour une visite des 
projets d'aménagement.

/10 octobre/ Invitation aux manifestations 
organisées à l'occasion du 20e anniversaire 
de la Délégation des Droits des femmes du 
Sénat.

/16 et 17 octobre/ Représentation et inter-
vention au 4e édition du Salon Autonomy 
organisé par Autonomy & The Urban Mobility 
Summit par Stéphane Beaudet, président de 
l'AMIF, maire d'Évry-Courcouronnes.

/7 novembre/ Présence de l'AMIF au Comité 
consultatif « Fonds Catherine » dédiée à l'examen 
des 19 réponses à l'appel à projet.

/26 novembre/ Représentation de l’AMIF à la 
5e convention nationale d'Action Logement 
par Jean-Philippe Dugoin-Clément, réfé-
rent de la commission logement. L’occa-
sion de présenter le Livre Blanc Logement 
et les 16 propositions de notre association.



8

SALON DES MAIRES  
D’ILE-DE-FRANCE 

16 - 17 - 18 AVRIL 2019

260 
ENTREPRISES  
EXPOSANTES

20 000 
VISITEURS

4 GRANDES CONFÉRENCES 
• Les clés de la réussite d’un appel d’offres pour les collectivités locales
• Quelles politiques locales pour garantir l’égalité femmes / hommes ?
• Le bilan de la majorité municipale : pourquoi / comment faire ?
• Routes du Futur du Grand Paris : à quoi ressembleront les grands axes routiers de demain ?

TABLES RONDES 
• Au lendemain du Grand Débat national, quelles perspectives pour les maires d’Ile-de-France ? 
en présence de Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du LogementTerritoires et 
mobilités
• La Métropole du Grand Paris, un espace de coopérations en faveur de la transition énergétique
• Le big data dans les territoires : comment la donnée transforme l’organisation au sein des 
collectivités
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ÉVÉNEMENTS 
• Annonce des lauréats de l’appel à projet #6 L’espace public 
citoyen  : «  Mobilier urbain et sécurité sur les places du Grand 
Paris » ;

• Présentation du nouvel inventaire 2017 de l’occupation des sols 
de l’Ile-de-France par l’IAU IDF et signature de convention avec 
l’AMIF ;

• Signature de la convention de partenariat entre l’AMIF et 
l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France IDF (AITF) ;

• Signature de la convention de partenariat entre l’AMIF et 
l’Agence Parisienne d’Urbanisme (Apur) ;

• Présentation du Réseau des élus solidaires d’Ile-de-France ;

• Lancement du Club des Collectivités pour l’Économie Sociale 
et Solidaire en Ile-de-France et signature de la convention de 
partenariat entre l’AMIF, la CRESS et le RTES ;

• Signature de la convention de partenariat entre l’AMIF et Paris 
Region Entreprises.

SALON 2020 
LE SALON ANNUEL DE L’AMIF EST UN MOMENT FORT DANS 
LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION ET CE, DEPUIS PLUS DE 
20 ANS. CETTE PROCHAINE ÉDITION SERA ÉGALEMENT 
L’OCCASION DE FÊTER LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION.

Cette édition anniversaire se prépare depuis des mois dans un esprit de 
co-construction avec les partenaires, les élus et les exposants afin que cette 
édition cerne aux mieux les besoins de chacun et soit réellement celle de tous.

Outre les remises habituelles de trophées afin de récompenser les initiatives 
des communes, un nouveau trophée sera décerné, les Trophées des maires 
rénovateurs en partenariat avec Ile-de-France Énergies et l’Institut Paris 
Région. De la même manière, l’innovation sera largement à l’honneur avec 
l’organisation d’un événement collaboratif, un hackathon des territoires 
qui permettra de faire émerger de nouvelles solutions numériques pour les 
collectivités.

Le Salon mettra également au programme des temps d’échanges privilégiés 
avec les parlementaires franciliens et les nouveaux maires élus en mars, un 

dîner d’anniversaire de gala qui réservera quelques surprises.

La 24e édition se déroulera les 3 et 4 juin 2020 au parc des expositions de Villepinte. 

NUMÉRIQUES ET 
INNOVATIONS 

• Site dédiée au Salon des Maires d’Ile-de-France ;

• Application ;

• Village Territoires ;

• Village Mobilité ;

• Village Smart City ;

• Village Presse avec retombées presse suivantes :

 • Presse papier et digitale : Les chiffres 
ont plus que doublé (43 articles en 2018 à 116 en 
2019) ;

 • Radio et interviews filmées : 120 vidéos 
interviews (94 en 2018). Evolution importante 
du nombre d’impressions : 18 millions (7 millions 
d’impressions en 2017 et 13 millions en 2018), 3 941 
posts pour 1 800 contributeurs (moyenne de 2 tweets)

 • Youtube : 60 vidéos ;

• Village Start-up ;

• Social bar regroupant un réseau d’expertise au 
service des collectivités.

LA REMISE DES PRIX 

• Remise des prix Label Régional 2018 des Villes et 
Villages Fleuris ;

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

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

•  Remise du Grand Prix de la Presse Municipale ;

•  Remise des prix de concours Start-up ;

•   Remise des prix du concours Label Commune Donneur 
en partenariat avec l’Établissement Français du Sang (EFS).
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JANVIER
/7 JANVIER/
COMMISSION TRANSPORTS
« Les gares ; des lieux de passage aux 
lieux de vie culturels »
Jean-Dominique Secondi, cofondateur 
de l’agence ARTER.

/8 JANVIER/
COMMISSION PARTICIPATION 
CITOYENNE
« Quelle place pour le citoyen dans 
l’aménagement du territoire ? »
Jean Lemaire, maire de Gargenville 
(78), Cécile Brenne, directrice adjointe 
de l’unité départementale des Hauts-
de-Seine et Pierre Mourey, directeur 
d’études ville durable / Mission des 
Innovations / Service de la planification 
de l’aménagement et du foncier.

/10 JANVIER/
COMMISSION SPORTS
« Du sport à l’emploi »
Anne-Marie Heugas, adjointe au maire 
déléguée aux Sports de Montreuil (93) 
et Samir Souadji, directeur des projets 
chez APART.

/10 JANVIER/
COMMISSION SANTÉ
Quelle prise en charge de la santé 
mentale par les villes : les Conseils 
Locaux de Santé Mentale »
Pauline Guézennec, chargée de mission 
au Centre national de ressources et 
d’appui aux CLSM et des représentants 
de CLSM franciliens, Déborah Touati, 
coordinatrice du CLSM intercommunal 
d’Épinay-sur-Seine et de Pierrefitte-
sur-Seine (93) et Jean-Luc Roelandt, 
directeur du Centre National de 
Ressources et d’Appui au CLSM.

/15 JANVIER/
COMMISSION COMMUNE 
ENVIRONNEMENT / HABITAT, 
LOGEMENT, AMÉNAGEMENT
« La rénovation énergétique des 
bâtiments : entre obligations et 
incitations »
Florence Presson, adjointe au maire 
déléguée à la Transition énergétique, 
numérique et à l’économie circulaire de 
Sceaux (92), Raphaël Claustre, directeur 
général d’Ile-de-France Énergies et 
Aubin Gergaud, chargée de mission 
Environnement à la FFB Grand Paris.

/15 JANVIER/
COMMISSION PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« Les associations locales : des 
acteurs nécessaires pour prévenir la 
radicalisation »
Djamel Guessoum, directeur général de 
l’Association de Réinsertion Sociale pour 
l’Enfance et la Jeunesse (ARSEP).

/18 JANVIER/
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« Collectivités locales : tendances 
financières et modes de financement »
Romuald Goujou, associé chez S&P 
Global et Christophe Doré, associé 
Director chez S&P Global Ratings.

/21 JANVIER/
COMMISSION RURALITÉ
« Les projets de territoires pour une 
solidarité des franges rurales d’Ile-de-
France »
Alain Momon, maire de Vernou-la-
Celle-sur-Seine (77) et Claire Faraco, 
géographe chargée de l’animation 
territoriale du Programme Leader Sud 
77.

L’AGENDA 
DES COMMISSIONS

15 COMMISSIONS
 1  NOUVELLE COMMISSION :  

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES 

1  NOUVEAU CLUB DES 
COLLECTIVITÉS POUR L’ESS EN 
ILE-DE-FRANCE, EN PARTENARIAT 
AVEC LA CRESS ET LE RTES 

51 SÉANCES 

32 RÉFÉRENTS 

92 INTERVENANTS
Mercredi 13 novembre 2019, réunion de la commission transports 
sur le thème : « La mise en œuvre de la concurrence des bus en 
Ile-de-France »
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/22 JANVIER/
COMMISSION ACTION SOCIALE
« Comment créer une dynamique de 
cohésion sociale dans les espaces 
publics urbains ? »
Stéphanie Vermeersch, directrice 
de recherche CNRS et Margaux 
Nasreddine, chargée de partenariats à 
l’association Cap ou pas Cap.

/23 JANVIER/
COMMISSION COMMUNE ÉDUCATION 
/ PARTICIPATION CITOYENNE
« Quelle participation des jeunes au 
projet communal ?»
Pauline Véron, adjointe au maire 
déléguée à la Démocratie locale, la 
Participation citoyenne, la Vie associative 
et à la Jeunesse de Paris (75), Lucille 
Couturier, co-fondatrice de l’association 
Citizen Ship et Bruno Philippot, 
coordinateur et animateur du conseil 
des jeunes de Bry-sur-Marne (94).

/24 JANVIER/
COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
« La Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, nouvel outil du développement 
économique local »
Fatima Bellaredj, déléguée générale 
de Confédération Générale des SCOP 
et Elie Preveral, codirecteur général de 
la Coopérative Pointcarré.

/30 JANVIER/
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Le numérique au service des mobilités 
franciliennes »
Julie Hodez, responsable du Pôle 
Ingénierie Territoriale chez Versailles 
Grand Parc (78) et Olivier Paul-Dubois-
Taine, président du Comité Transports 
de l’ISEF.

FÉVRIER
/5 FÉVRIER/
COMMISSION ACTION SOCIALE
« Comment les personnes en situation 
d’handicap sont-elles sources de 
développement des villes ? »
François Morvan, conseiller municipal 
délégué au Handicap et à l’Accessibilité 
de Clichy-la-Garenne (92).

/11 FÉVRIER/
COMMISSION TRANSPORTS
« La loi mobilités : quelle implication et 
quelles perspectives pour les territoires ? »

/11 FÉVRIER/
COMMISSION RURALITÉ
« Au-delà des centres villes, 
redynamisons les centres bourgs ! »
Franck Chaigneau, expert 
développement rural au sein de la Caisse 
des Dépôts.

/15 FÉVRIER/
COMMISSION CULTURE
« Vers davantage de coopération 
culturelle à l’international »
Pascal Brunet, directeur du Relais 
Culture Europe, Martha Gutierrez, 
responsable Europe Créative-Culture 
au Relais Culture Europe et Frédérique 
Socie, développeuse de projets 
européens Formation, Insertion 
Professionnelle et Culture à la Région 
Ile-de-France.

/19 FÉVRIER/
COMMISSION PARTICIPATION 
CITOYENNE
« Maires et citoyens : vers une nouvelle 
démocratie locale ? »
Gilles Bord, maire de Pontault-Combault 
(77).

/19 FÉVRIER/
COMMISSION PRÉVENTION, SÉCURITÉ
« Livre Blanc AMIF sur la sécurité 
2016-2019 : quelles propositions au 
Gouvernement ? »
Jean-Michel Fauvergue, député de la 
8e circonscription de Seine-et-Marne 
(77) et ancien chef du RAID, Patrice 
Pinard, adjoint au maire en charge de 
la Sécurité publique et de la prévention 
de Clichy-la-Garenne (92) et Mokhtar 
Sadji, adjoint au maire en charge de 
la Vie locale, des Associations et de la 
Stratégie numérique de Palaiseau (91).

/20 FÉVRIER/
COMMISSION SANTÉ
« Quelle place pour la santé 
environnementale au sein des villes 
franciliennes ? »
François Bourdillon, directeur général 
de Santé Publique France et André 
Cicolella, président du Réseau 
Environnement Santé (RES).

/21 FÉVRIER/
COMMISSION SPORTS
« Maires, associations sportives et 
économies solidaires et sociales : quels 
partenariats ? »
Bernard Amsalem, président de la 
Fédération Française d’Athlétisme et 
Membre du CESE, Guillemette Petit, 
directrice Ile-de-France de « Sport dans 
la ville » et Mikael Kemeny, directeur 
« Sport dans la Ville ».

/21 FÉVRIER/
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« Comment mener une démarche zéro 
phyto dans sa ville ? »
Joël Labbé, sénateur du Morbihan 
(56), Magalie Ordas, adjointe au maire 
en charge de l’Environnement, de la 
Propreté et de la Qualité de vie de 
Versailles (78) et Cathy Biass-Morin, 
directrice des Espaces Verts de 
Versailles (78).

/22 FÉVRIER/
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« Taxe d’habitation : quelles pistes de 
réflexion sur sa compensation ? »
Alain Richard, sénateur du Val-d’Oise 
(95).

MARS
/21 MARS/
COMMISSION SPORTS
« Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 : état des lieux et 
opportunités »
Cédric Mermier, adjoint au directeur des 
Relations Institutionnelles à la Société 
de Livraison des Ouvrages Olympiques 
(SOLIDEO) et Nadia Aidli, présidente 
de la Fédération Française de Double 
Dutch.

Réunion des référents de l'AMIF autour du président, Stéphane Beaudet
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MAI
/16 MAI/
COMMISSION COMMUNE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 
NUMÉRIQUE – VISITE DE SITE
« Visite de site de l’Association 
OUISHARE »

SEPTEMBRE  
/24 SEPTEMBRE/
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« Projet de loi de finances : quelle 
compensation de la taxe d’habitation ? »
Franck Claeys, directeur économie 
et finances territoriales chez France 
Urbaine et Clément Bousquet, 
consultant CBG Territoires.

/26 SEPTEMBRE/
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT, 
AMÉNAGEMENT – Visite de site
« Les villes et les fusions d’Offices 
Publics de l’Habitat (OPH) au Congrès 
de l’USH »
Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers 
(92), Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-
sur-Seine (94) et Laurent Goyard, 
directeur de la Fédération des OPH.

/26 SEPTEMBRE/
COMMISSION ENVIRONNEMENT
« Comment mieux communiquer 
sur l’action environnementale de sa 
commune ? »
Sylvie Carillon, maire de Montgeron 
(91), Emilie Boet, chargée de 
Communication à l’ADEME IDF 
et Françoise Larpin, directrice nationale 
KPMG Secteur public.

OCTOBRE
/7 OCTOBRE/
COMMISSION ÉGALITÉ FEMMES / 
HOMMES
« Le kit pour agir en faveur de l’égalité 
dans sa commune »
Nadine Mézence, adjointe au maire 
du 18e arrondissement de Paris 
(75) en charge de l’égalité Femme / 
Homme, des Droits de l’homme et de 
l’intégration et Ambre Elhadad, chargée 
de l’accompagnement des collectivités 
territoriales au Centre Hubertine Auclert.

/8 OCTOBRE/
COMMISSION ACTION SOCIALE
« Impulser les jeunes à participer à la cité 
de demain »
Amaëlle Penon, directrice de l’URIOPSS 
Ile-de-France, Patrick Pannevel 
et Jérôme Cacciaguerra, vice-président 
et Directeur de l’Union régionale pour 

l’Habitat des Jeunes d’Ile-de-France 
et Jacques Crosnier, président de 
l’Association Régionale des Missions 
Locales d’Ile-de-France.

/14 OCTOBRE/
COMMISSION COMMUNE CULTURE / 
RURALITÉ – VISITE DE SITE
« Décentralisée en Seine-et-Marne – La 
culture au service du développement 
des territoires ruraux »
Yves Salmon, conseiller du Conseil 
économique, social et environnement 
régional d’Ile-de-France (CESER) 
et Jean Abiteboul, maire de Houssaye-
en-Brie (77).

/15 OCTOBRE/
COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
« Collectivité et entreprises innovantes : 
le numérique comme facteur 
d’attractivité territoriale »
Jean-Philippe Delbonnel, conseiller 
municipal délégué au numérique de 
Fleury-les-Aubrais (45) et fondateur de 
la Tournée du Numérique et Menahd 
Ouchenier, conseiller municipal 
délégué à la Communication et à la ville 
numérique de Rosny-sous-Bois (93).

/16 OCTOBRE/
COMMISSION TRANSPORTS
« Quels outils pour réguler l’offre en free-
floating sur sa commune ? »
Christophe Najdovski, adjoint à la maire 
de Paris (75), délégué aux Transports, à 
la voirie, aux déplacements et à l’espace 
public, Gérard Foucault, président de 
l’Association nationale 60 millions de 
piétons et Christian Machu, expert 
sécurité routière.

/17 OCTOBRE/
COMMISSION SPORTS
« La conception d’une politique sportive »
Patrice Martin, adjoint au maire délégué 
aux Sports, à la Sécurité, à la Prévention 
et à la Tranquillité publique de Tremblay-
en-France (93) et Thomas Remoleur, 
directeur associé d’Olbia Conseil.

/17 OCTOBRE/
COMMISSION SANTÉ
« Les élus locaux, au cœur de la 
mise en œuvre des Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) ? »
Annie Delmont-Koropoulis, sénatrice 
de la Seine-Saint-Denis (93), Didier 
Jaffre, directeur de l’Office de soins de 
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
et Christian Anastasy, associé de KAISSA.

NOVEMBRE
/5 NOVEMBRE/
COMMISSION ACTION SOCIALE
« Revoir les stéréotypes communautaires 
pour mieux vivre ensemble »
Marie Houdelette, déléguée nationale à 
la pédagogie de Coexister et Houssame 
Bentabet, docteur EHESS, Sociologue 
et Islamologue et consultant « Faits 
religieux & Laïcité » à Convivencia 
Conseil.

/5 NOVEMBRE/
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉS
« Les implications financières de la mutualisation : 
le cas des communes nouvelles »
Yann Bergot, directeur général 
de la commune nouvelle d’Évry-
Courcouronnes (91), Françoise Larpin, 
directrice nationale KPMG Secteur 
Public et Adrien Serre, consultant 
finances locales chez Partenaires 
Finances Locales.

Jeudi 17 octobre 2019, réunion de la commission santé sur le thème : « Les élus 
locaux, au cœur de la mise en œuvre des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS) ? »
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/6 NOVEMBRE/
COMMISSION NUMÉRIQUE
« La transition numérique et écologique 
au sein des collectivités territoriales »
Mauna Traïkia, conseillère municipale 
déléguée Développement économique 
& Relations aux entreprises à Épinay-
sur-Seine (93), et conseillère territoriale 
en charge du développement 
numérique du territoire de Plaine 
Commune, Rafaëlla Fournier, ingénieure 
urbaniste, Département Ville Durable, 
CEREMA Ile-de-France et Thierry 
Vonck, Olivier Bieber, Fabien Abrikh, 
membres du Conseil d’administration de 
l’Institut du Numérique Responsable.

/7 NOVEMBRE/
COMMISSION COMMUNE CULTURE / 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« Le déploiement du tourisme régional 
et du patrimoine local »
Danièle Premel, conseillère de Paris 
(75) et 20e vice-présidente déléguée au 
développement culturel à la Métropole 
du Grand Paris.

/12 NOVEMBRE/
COMMISSION PRÉVENTION, 
SÉCURITÉ – Visite de site
« Visite de site du Centre de Surveillance 
Urbain de Poissy »
Franck Maroné, chef de la police 
municipale de Poissy (78) et Raymond 
Letellier, conseiller municipal délégué 
aux Anciens Combattants, Pompiers, 
Police et Commémorations de Poissy 
(78).

/13 NOVEMBRE/
COMMISSION ÉDUCATION
« L’environnement des écoles : lieu 
d’innovation et de prise de conscience »
Patrick Capillon, adjoint au maire 
délégué aux politiques éducatives, à 
la petite enfance et au patrimoine de 
Rosny-sous-Bois (93), Pierre-Jean 
Pouillard, directeur des Bâtiments de 
la ville de Rosny-sous-Bois et François 
Marconot, CEREMA Ile-de-France.

/13 NOVEMBRE/
COMMISSION TRANSPORTS
« La mise en œuvre de la concurrence 
des bus en Ile-de-France »
Charlotte Quint, cheffe de projet mise 
en concurrence des réseaux routiers 
de grande couronne au sein d’Ile-de-
France Mobilités, Alain Moubarak, 
directeur du Pôle Régional IDF Ouest 
de Transdev, Brigitte Rabaud, Directeur 
Marketing et Innovation de KEOLIS 
et Julien Laurent, directeur des relations 
institutionnelles du Groupe RATP.

/14 NOVEMBRE/
COMMISSION SPORTS
« La mobilisation des collectivités 
territoriales pour l’arrivée des JOP 2020 »
Vincent Roger, délégué spécial aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de la 
Région Ile-de-France,  Mélanie Morgeau, 
adjointe au directeur de la Délégation Jeux 
Olympiques au Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis et  Marie-Evelyne 
Christin, 4e vice-présidente du Conseil 
départemental du Val d’Oise (95) déléguée 
au Sport, à la Jeunesse et aux Associations.

/14 NOVEMBRE/
COMMISSION COMMUNE 
ENVIRONNEMENT / RURALITÉ – 
VISITE DE SITE
« Visite de site de Bonnelles, haut lieu de 
la transition identifié par l’Institut Paris 
Région »
Guy Poupart, maire de Bonnelles (78).

/15 NOVEMBRE/
COMMISSION ÉGALITÉ FEMMES / 
HOMMES
« Les bonnes pratiques et innovations 
pour lutter contre les violences faites 
aux femmes »
Iman Karzabi, chargée de mission à 
l’Observatoire régional des violences 
faites aux femmes au Centre Hubertine 
Auclert, Anne Le Dantec, commissaire 
de Clichy-la-Garenne (92), Alice Le 
Moal, conseillère municipale déléguée 
de Clichy-la-Garenne (92), Frédérique 
Martz, co-fondatrice et directrice de 
Women Safe et Anaïs Leleux, du 
Collectif « #NousToutes ».

/27 NOVEMBRE/
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT, 
AMÉNAGEMENT
« Comment lutter contre l’habitat 
indigne dans sa commune ? »
Guillaume Vuilletet, député de la 2ème 
circonscription du Val d’Oise (95), Éric 
Constantin, directeur de l’agence 
régionale Ile-de-France de la Fondation 
Abbé Pierre et Didier Bravaccini, 
responsable et coordonnateur des 
régions Est au Service conseil et appui 
aux territoires de l’Anah.

Mercredi 6 novembre 2019, réunion de la commission numérique sur le thème, 
« La transition numérique et écologique au sein des collectivités territoriales »

Lundi 7 octobre 2019, lancement de la commission égalité Femmes/Hommes et 
présentation du kit "pour agir en faveur de l'égalité dans sa commune" réalisé en 
partenariat avec le centre Hubertine Auclert



14

UN SITE RESSOURCE  
Le site internet 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’agen-
da, les newsletters, les retombées presse, les communiqués de presse, les différentes campagne de communication menées.

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. L’AMIF assure une veille médiatique sur les sujets 
des commissions tels que les finances, l’environnement, la 
sécurité ou encore l’éducation par exemple.

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

NEWSLETTER AMIF 
Pour informer les membres de l’AMIF des activités de l’asso-
ciation, une newsletter est expédiée chaque semaine, c’est 
l’occasion de noter les futurs rendez-vous dans l’agenda.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’AMIF a diffusé 39 communiqués de presse au cours de 
l’année 2019.

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 adhé-
rents de présenter leurs savoir-faire, le 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 sont un moment d’information et d’échanges fructueux entre acteurs 
de la Région Ile-de-France, le tout dans une ambiance conviviale. Le Cercle des partenaires s’est réuni une première fois le 
13 février, puis le 16 avril et le 9 décembre 2019.

Twitter @AMIF_asso

JANVIER 2019 

10 484 abonnés

4 143 abonnements

6 754 tweets

NOVEMBRE 2019 

11 010 abonnés

4 528 abonnements

7 167 tweets

Facebook associationmairesidf/

JANVIER 2019 

3 156 mentions 
J’aime 

NOVEMBRE 2019 

3 284 mentions 
J’aime 

INSTAGRAM @AMIF_asso

JANVIER 2019 

524 abonnés

405 abonnements

132 publications

NOVEMBRE 2019 

832 abonnés

542 abonnements

251 publications

LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Le cercle des partenaires lancé en février 2019 s'est réuni à trois reprises
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