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# SMIDF
LES CONFÉRENCES 2018

Mardi 10 avril
 14h30-16h00     Salle 1 (Hall A)

Évolution du rôle et des compétences du Maire : 
un statut à redéfinir ?
Dans l’édition 2013 du baromètre des Maires et des élus locaux, 71% des édiles et 

adjoints interrogés déclaraient qu’il était plus difficile d’assurer la fonction de 

Maire en 2013, qu’en 2008. Au fait intercommunal, au manque de moyens et à la 

complexité de l’exercice de ce mandat, s’ajoute une évolution constante de leurs 

compétences. En effet, les Maires interviennent aujourd’hui dans des domaines de 

plus en plus variés. Les lois du 27 février 2002 sur la « Démocratie de proximité » 

et du 31 mars 2015 relative à l’exercice des mandats d’élu local semblent être les 

prémices de l’élaboration d’un statut de Maire. Elles n’en demeurent pas moins 

destinées à valoriser son rôle en tant qu’élu de proximité et à en faciliter l’exercice.

 9h30 - 11h00     Salle 1 (Hall A)

La loi de finances 2018 et ses conséquences 
sur le budget communal
La loi de finances 2018 donnera la direction que le Gouvernement souhaite prendre. 

Elle permettra également de connaître le rapport que le Gouvernement veut avoir 

avec les communes.

Mercredi 11 avril

Mercredi 11 avril  11h00-12h30     Salle 2 (Hall B)

Quelles politiques municipales pour la jeunesse ?
Habituellement associées aux loisirs et à l’animation, les questions de la jeunesse 

s’étendent à des domaines bien plus larges tels que l’aménagement du territoire, 

l’équipement ou encore le transport. Il faut dire que les jeunes sont les premiers 

concernés par les transports urbains, dès l’enfance en tant qu’écolier, puis étudiants 

et futurs actifs. La politique des transports joue donc un rôle majeur, puisque certains, 

éloignés des centres économiques, ont un sentiment d’exclusion de la ville, n’ayant 

ni accès à la offre urbaine, ni à la mobilité. En étant tenu à distance, malgré eux, des 

pôles d’activités et relations humaines, ils sont les plus fragiles face au chômage. 

Aujourd’hui, ¼ des moins de 25 ans est chômeur, soit deux fois plus que le taux de 

chômage moyen qui frappe la population active. De plus, un jeune sur 5 est touché 

par la pauvreté, avec pour conséquence la fragilisation de leur santé et le non accès 

au logement.
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LES CONFÉRENCES 2018

JEUDI 12 AVRIL
 8h30  Salle 2 / Hall B 

Assemblée générale AMIF Partenaires

 9h00  Salle 2 / Hall B 

Assemblée générale de l'AMIF

 10h00-15h45  Salle 1 / Hall A 

JOURNÉE NUMÉRIQUE (Voir au dos)

 10h30-12h30  Salle 2 / Hall B 

Colloque SIAAP

 13h00-14h30  Restaurant officiel / Hall B 

Déjeuner

 14h30-15h30  Salle 2 / Hall B 

Grand Prix de la presse municipale

 16h00-18h00  Salle 1 / Hall A 

Remise des prix du concours 
« Label Commune Donneur » avec 
l’Établissement Français du Sang et 
le Comité Régional des dons du sang

MARDI 10 AVRIL

 8h00-9h30  Espace restauration / Hall A 

Bureau du Forum Métropolitain du Grand 
Paris

 9h00  Départ à l’accueil du Hall A 

Visite inaugurale

 11h00  Salle 1 / Hall A 

Discours inauguraux

 13h00-14h30  Restaurant officiel / Hall B 

Déjeuner

 14h30-16h00  Salle 1 / Hall A 

Conférence : Évolution du rôle et 
des compétences du Maire : un statut à 
redéfinir ?

 16h15-18h00  Salle 1 / Hall A 

Remise de prix Label Régional 2017 
des Villes et Villages Fleuris

MERCREDI 11 AVRIL
 9h00-10h45  Salle 2 / Hall B 

Table ronde de la Société du Grand Paris : 
les nouvelles méthodes de conception 
des espaces publics

 9h30-11h00  Salle 1 / Hall A 

Conférence : La loi de finances 2018 
et ses conséquences sur le budget 
communal

 11h00-12h30  Salle 2 / Hall B 

Conférence : Quelles politiques 
municipales pour la jeunesse ?

 13h00-14h30  Restaurant officiel / Hall B 

Déjeuner

 14h30-16h30  Salle 2 / Hall B 

Remise des trophées Conseils 
Municipaux Jeunes et Enfants

 15h00-18h00  Salle 1 / Hall A 

Remise des prix « Les Sésames 
de l’Accessibilité Positive® »

PROGRAMME



SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 2018
  Paris Event Center - 20 avenue de la Porte de la Villette - 75019 Paris

 Du mardi 10 au jeudi 12 avril de 8h30 à 18h

   INDIGO (Cité des Sciences et de l’Industrie) - 61 boulevard Macdonald - 75019 Paris

 www.amif.asso.fr   www.salonmairesiledefrance.fr
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 10h00 

Visite de la délégation Innovation au sein du Village Smartcity

 10h30 (Salle 1)

1re table-ronde : Attractivité du territoire

 11h15 (Salle 1)

2e table-ronde : Nouvelles mobilités

 13h00 (restaurant officiel)

Déjeuner presse et élus

 14h15 (Salle 1)

3e table-ronde : Participation et évaluation citoyenne

 15h45 (Social Bar)

Remise des prix du concours de start-up en présence de 
M. Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargé du Numérique (sous réserve)

JEUDI 12 AVRIL
 Hall A

ZOOM SUR LA


