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Palmarès 2011
Concours « Marianne d’Or »

Je remercie les acteurs locaux
qui depuis 1984 participent

à ce concours national
et qui contribuent à étoffer
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Alfortville (Val-de-Marne)

René Rouquet, député, maire
Un Centre aquatique d’excellence

Ancenis (Loire-Atlantique)

Jean-Michel Tobie, maire, conseiller général
Un vrai plan de lutte contre les addictions

Biguglia (Haute-Corse)

Sauveur Gandolfi-Scheit, député, maire
Une commune Haute Qualité Environnementale

Châteaubriant (Loire-Atlantique)

Alain Hunault, maire
Le réseau de chaleur urbain du futur

Cotignac (Var)

Jean-Pierre Veran, maire, président de l’Association des Maires du Var
En quatre mandats, un village restauré

Domont (Val-d’Oise)

Jérôme Chartier, député, maire
Les Poiriers, un quartier de demain

Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer – Fort-Mardyck (Nord)

Michel Delebarre, député, maire de Dunkerque, président de la Communauté
Christian Hutin, député, maire de Saint-Pol-sur-Mer
Roméo Ragazzo, maire de Fort-Mardyck, conseiller général
Trois communes associées pour une nouvelle entité

La Châtre (Indre)

Nicolas Forissier, député, maire, Pdt Communauté de Communes de La Chât
Sévère
Un projet architectural structurant

L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)

Pierre Gonzalvez, maire
La renaissance de la Tour d’Argent

Marseille, Mairie de secteur 6 ème et 8 ème arrondissements (Bouches-du-Rhône)

Dominique Tian, député, maire, conseiller municipal de Marseille
La concertation et la communication en temps réel

Megève (Haute-Savoie)

Sylviane Grosset-Janin, maire
Des chartes environnementales

Mont-sur-Monnet (Jura)

Gérard Mauborgne, maire
Une Marianne ‘made in Jura’

Nemours (Seine-et-Marne)
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Valérie Lacroute, maire
Des produits du terroir au menu des cantines

Nice Côte d’Azur (Alpes-Maritimes)

Fernand Blanchi, Pdt de la Communauté de communes de la Tinée
Jean-Marie Bogini, Pdt Communauté de communes des Stations du Mercanto
Christian Estrosi, député, maire de Nice, Pdt Communauté urbaine Nice Côte
Gérard Manfrédi, Pdt Communauté de communes Vésubie Mercantour
Au 1er janvier 2012 : la première Métropole de France

Conseil général du Pas-de-Calais

Dominique Dupilet, président
Un nouveau « Grand site national »

Ploudalmézeau (Finistère)

Marguerite Lamour, députée, maire
La culture, un enjeu de territoire

Rennes-Rennes-Métropole (Ille-et-Vilaine)

Daniel Delaveau, maire, Pdt de Rennes-Métropole, Pdt des Communautés de
de France
Un concours innovant d’applications pour Internet et téléphones mobil
Une première : les données budgétaires en ligne

Rosières (Haute-Loire)

Adrien Gouteyron, sénateur, maire
L’emploi en zone rurale

Royat (Puy-de-Dôme)

Marcel Aledo, maire
Défendre un service public de qualité

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Didier Paillard, maire
Une future chaufferie au bois implantée à Stains

Segonzac (Charente)

Véronique Marendat, maire
Première commune de France du réseau international des villes lentes
« CITTASLOW »

Vitré Communauté (Ille-et-Vilaine)

Pierre Méhaignerie, député, président
Taux de chômage : 5,6 %. Plus d’emplois créés que d’emplois perdus

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et ses affluents

Jean-Jacques Faucher, président du SICALA, maire de Brioude (Haute-Loire
L’intercommunalité autour de la Loire et ses affluents

Pierre Lasbordes, député de l’Essonne
Un député militant pour le Grand Paris

Marseille (Bouches-du-Rhône)
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Renaud Muselier, député, 1er vice-Pdt de la Communauté urbaine Marseille-
Métropole
Délégué spécial pour :
Marseille - Provence 2013, capitale européenne de la culture
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Marianne d’Or 2011 - EN DETAIL

 

 

Alfortville (Val-de-Marne)

René Rouquet, député, maire
Un Centre aquatique d’excellence

Ouvert en février 2011, le nouveau Centre aquatique d’Alfortville vise la perfection au regard
des critères du développement durable, de l’environnement, mais aussi des finances locales.
L’architecte Jacques Rougerie, amoureux de l’eau, a conçu une sorte de bateau sur trois niveaux
à la pointe des performances écologiques. La rigoureuse maîtrise des coûts, de la conception
à l’exploitation, n’est pas la moindre des performances de ce superbe bâtiment du 3ème type.

 

Ancenis (Loire-Atlantique)

Jean-Michel Tobie, maire, conseiller général
Un vrai plan de lutte contre les addictions

Depuis 10 ans, Ancenis s’est engagé dans la lutte contre les addictions avec une démarche originale
et fédératrice, qui aspire à rendre les personnes, en particulier les jeunes, acteurs de leur propre préventio
Actions thématiques, événements, semaines de la prévention des addictions, point d’écoute toxicomanie,
clip vidéo, guide sur les drogues pour les parents, spectacles lycéens, forums, groupes de paroles,
reconstitution d’accident mortel… tous les moyens sont utiliséspour prévenir toutes les addictions
(alcool, drogues, jeux vidéos, messageries, cyberdépendance, cyber sexualité).

 

Biguglia (Haute-Corse)

Sauveur Gandolfi-Scheit, député, maire
Une commune Haute Qualité Environnementale

L’attractivité de Biguglia a fait passer sa population de 1 300 habitants en 1979 à 7 500 aujourd’hui.
Les équipements publics doivent suivre cette croissance… mais pas n’importe comment.
Le 4ème groupe scolaire de 18 classes sera HQE et BBC ! Faibles besoins d’énergie, réduction
des besoins d’eau, réduction des déchets, solutions combinées thermique et photovoltaïque,
sont les priorités du programme, ainsi que l’intégration environnementale. Suivra un centre culturel
innovant également HQE (végétalisation, récupération des eaux, vitrage autonettoyant…),
même l’esthétique sera au service de la pédagogie environnementale.

 

Châteaubriant (Loire-Atlantique)

Alain Hunault, maire
Le réseau de chaleur urbain du futur

A Châteaubriant, c’est la guerre des tranchées dans les rues. Mais dès l’automne prochain,
une chaudière-bois et un réseau de chaleur de plusieurs kilomètres, chaufferont plusieurs centaines 
de logements sociaux ainsi qu’une douzaine de bâtiments et d’équipements publics. Pour chacun
d’entre eux la facture devrait baisser de 7 à 25 % et même 40 % pour les serres municipales.
Outre les économies, le bilan C02 sera significativement réduit. La chaudière bois a été conçue
de manière à pouvoir doubler sa capacité. La cité scolaire, le Centre hospitalier et la Clinique
devraient y être raccordés très rapidement.

 

La Marianne d'Or, Le concours qui donne du sens à la démocratie locale http://www.alaintrampo.com/

9 sur 15 20/05/2011 07:42



Cotignac (Var)

Jean-Pierre Veran, maire, président de l’Association des Maires du Var
En quatre mandats, un village restauré

En quatre mandats, le maire de Cotignac aura restauré tout le patrimoine communal, pour conjuguer
beauté et dynamisme, tout en préservant le caractère rural d’une commune de caractèr
de la Provence. Aujourd’hui, signant cette œuvre de longue haleine réalisée par tranches pour ne pas
grever le budget, c’est au tour de la salle du conseil municipal, de la salle des mariages,
de la place de la Mairie, de la Grand’rue et du parvis de l’église.

 

Domont (Val-d’Oise)

Jérôme Chartier, député, maire
Les Poiriers, un quartier de demain

Ce n’est pas tous les jours que sur 4 hectares intégrés au tissu urbain existant, une municipalité
peut donner naissance à un nouveau quartier de 15 000 m2 de constructibilité.
Raison de plus pour le réussir et anticiper un habitat de nouvelle génération. Pour valoriser le paysage
de cet environnement d’exception, « les Poiriers » illustrent les critères de la ville du XXIème siècle :
conditions bioclimatiques optimisées, maîtrise énergétique, confort hydrothermique et acoustique,
respect des courbes de niveaux, mixité des programmes, financement réaliste pour les accédants
à la propriété, aux « Poiriers » le développement durable fera partie du quotidien.

 

Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer – Fort-Mardyck (Nord)

Michel Delebarre, député, maire de Dunkerque, président de la Communauté
urbaine
Christian Hutin, député, maire de Saint-Pol-sur-Mer
Roméo Ragazzo, maire de Fort-Mardyck, conseiller général
Trois communes associées pour une nouvelle entité

C’est l’histoire de fiançailles à l’ancienne : 7 ans ! Comprenne qui pourra, l’Etat qui incite à la création
de communes nouvelles par fusion, s’est opposé pendant 7 ans au regroupement de ces 
voisines de la Côte d’Opale. Dernières communes associées ou première Commune nouvel
la nouvelle entité compte 95 000 habitants, tout en préservant l’identité des communes d’origine.
Bravo à la constance des trois maires et de leur conseil municipal ; ici on ne perd pas le Nord !

 

La Châtre (Indre)

Nicolas Forissier, député, maire, Pdt Communauté de Communes de La Chât
et Sainte-Sévère
Un projet architectural structurant

Créer un lieu étonnant et redonner du sens en changeant l’image, tel était le projet de transformation
d’une ancienne clinique en trois nouveaux équipements en un même lieu (restaurant scolaire,
foyer de jeunes travailleurs et salles associatives et sportives). Dédié à la jeunesse et aux loisirs,
le nouvel Espace Pasteur est à proximité d’un lycée, d’une piscine et de nombreuses infrastructures
sportives. Au-delà du quartier, ce projet architectural structurant a permis de créer une dynamique
nouvelle pour La Châtre et sa région.

 

L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)

Pierre Gonzalvez, maire
La renaissance de la Tour d’Argent

Edifiée au XIIème siècle, la Tour d’Argent est dans le cœur de tous les habitants
de L’Isle-sur-la-Sorgue. Comment réhabiliter et valoriser ce patrimoine, tout en répondant aux besoins
des habitants ? Réponse de la municipalité : en mobilisant la population et tous les experts.
Comité consultatif d’acteurs culturels, diagnostic d’archéologues et d’architectes,
groupe multi-partenarial de programmation, création d’événements culturels, point info,
« feuilleton à suivre » dans le journal municipal et sur le site Internet, chacun peut suivre l’avancée
du projet et participer à la renaissance de « sa » Tour d’Argent.

 

Marseille, Mairie de secteur 6 ème et 8 ème arrondissements (Bouches-du-Rhône)

Dominique Tian, député, maire, conseiller municipal de Marseille
La concertation et la communication en temps réel

Une mairie de secteur (6ème et 8ème arrondissements) se doit de cultiver la proximité et la concertation
avec les habitants. Mais dans un secteur dense, sensible, touristique (les calanques, les plages) 
avec une activité commerçante et économique importante, sportif (stade Vélodrome), vert (parcs
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Borely et Pastré), ce n’est pas tous les jours simple. Surtout quand des grands travaux d’intérêt
général mettent la ville sens dessus dessous. Qu’on en juge : nouveau tunnel Prado sud, création
du Parc National des Calanques, extension du stade Vélodrome pour l’Euro 2016, mise 
 du stationnement payant, création d’une ZAC pour 1 500 logements…
A cette échelle, il faut organiser la concertation et une communication de crise au quotidien
et en temps réel, en s’appuyant sur le réseau des Comités d’Intérêt de quartier.
C’est la méthode Tian.

 

Megève (Haute-Savoie)

Sylviane Grosset-Janin, maire
Des chartes environnementales

C’est bien d’avoir des politiques locales tous azimuts de développement durable.
Mais comment les faire partager et respecter par les nombreux touristes de passage dans la station,
 y compris en montagne ? Les hébergeurs ont une « Charte environnementale » qui perm
 de sensibiliser leurs hôtes, de même que les randonneurs avec le « Rando book ».
Les enfants ne sont pas oubliés, avec des initiations à l’environnement de montagne.

 

Mont-sur-Monnet (Jura)

Gérard Mauborgne, maire
Une Marianne ‘made in Jura’

Mont-sur-Monnet, ainsi qu’une douzaine de communes voisines, n’avaient pas de buste 
Mais les plâtres commerciaux : non merci. Or à Châtelneuf, un village voisin, une Marianne sculptée
en 1884 par Marguerite Syamour, une jurassienne aux idées républicaines affirmées, orne la place
publique. Les maires se sont donc mobilisés pour réaliser leur Marianne « made in Jura ».
Coulée en bronze en mars, les moulages en plâtre seront réalisés le 21 mai à l’occasion du festival
des matériaux nobles de Château-Chalon. Le budget est cependant difficile à boucler,
mais heureusement l’initiative fait tâche d’huile dans d’autres départements et une association
de citoyens récolte dons et adhésions.

 

Nemours (Seine-et-Marne)

Valérie Lacroute, maire
Des produits du terroir au menu des cantines

Avec la complicité de la Chambre d’agriculture et de 15 producteurs du Gâtinais, la commune
a décidé de proposer une fois par mois dans ses cantines des menus du terroir compos
exclusivement de produits locaux : « les repas du terroir ». Circuits courts, qualité, découverte,
 la démarche est à la fois économique, pédagogique et environnementale. La méthode d
des repas a été adaptée et des animations sous forme d’ateliers sont régulièrement organisées
à l’attention des enfants, pour présenter les produits et leur mode de fabrication ou d’élevage.

 

Nice Côte d’Azur (Alpes-Maritimes)

Fernand Blanchi, Pdt de la Communauté de communes de la Tinée
Jean-Marie Bogini, Pdt Communauté de communes des Stations du Mercanto
Christian Estrosi, député, maire de Nice, Pdt Communauté urbaine Nice Côte
d’Azur
Gérard Manfrédi, Pdt Communauté de communes Vésubie Mercantour
Au 1er janvier 2012 : la première Métropole de France

Dans 8 mois naîtra sur les rives de la Méditerranée, la première Métropole de France,
au sens de la loi du 16 décembre 2010. Nice Côte d’Azur réunira la Communauté urbain
et trois Communautés de communes, celles de Vésubie-Mercantour, de la Tinée et des s
du Mercantour. Ce bassin de vie entre mer et montagne, entre Baie des Anges et somme
du Mercantour, permettra de développer les solidarités territoriales à grande échelle et de renforcer
l’attractivité nationale et internationale de ce territoire d’exception.

 

Conseil général du Pas-de-Calais

Dominique Dupilet, président
Un nouveau « Grand site national »

C’est une histoire de 40 ans qui vient d’aboutir au classement « Grand site national » du site
des Deux-Caps (Gris-Nez et Blanc-nez). Cette opération de sauvegarde de l’environnem
et d’aménagement touristique qui s’étend sur 8 communes est le fruit d’une volonté politique
du Conseil général et d’un projet qui repose sur les acteurs locaux. Schéma d’accueil du million
de visiteurs annuel, création de voies douces, requalification en voie touristique de la route,
vont compléter l’opération de sauvegarde d’un site exceptionnel mais abîmé.
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La commande publique et les marchés publics ont privilégié les ateliers et chantiers d’insertion.

 

Ploudalmézeau (Finistère)

Marguerite Lamour, députée, maire
La culture, un enjeu de territoire

Comment surmonter le noir souvenir de l’Amoco Cadiz ? Inattendu pour ce chef-lieu de
de 6 000 habitants, Madame le maire a choisi de répondre par l’investissement dans les pratiques
culturelles. Le centre culturel « l’Arcadie » et sa salle de diffusion, la médiathèque « l’Odyssée »,
l’école de musique et de danse, une programmation soutenue à hauteur de 80 000 euros
le soutien à une formation musicale traditionnelle, la sensibilisation des publics scolaires,
tout est bon en pays d’Iroise pour faire de la culture un enjeu de territoire.
Un chiffre, 4 500 spectateurs ont assisté à 14 spectacles en 2010.

 

Rennes - Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine)

Daniel Delaveau, maire, Pdt de Rennes Métropole, Pdt des Communautés de
France
Un concours innovant d’applications Internet et téléphones mobiles
Une première : les données budgétaires en ligne

Pour faciliter le quotidien, les réseaux sociaux entrent en ville. C’est l’ère de ‘ l’open data ’.
Rennes montre l’exemple et met en ligne ses « données publiques ». Objectif : la transparence,
mais aussi l’optimisation des services et l’innovation pour de nouveaux usages.
Transports, stationnement, écomobilité, service d‘information géographique, itinéraire pour personnes han
horaires des services et données financières et budgétaires depuis 2008.
Afin de développer des applications innovantes un concours a été lancé : sur 43 propositions reçues,
8 services sont déjà opérationnelles sur Internet et téléphones mobiles. C’était d’ailleurs la condition
obligatoire pour participer au concours.

 

Rosières (Haute-Loire)

Adrien Gouteyron, sénateur, maire
L’emploi en zone rurale

Comment développer l’emploi dans une commune de moins de 1 500 habitants ?
En jouant sur tous les registres, du plus classique avec une zone d’activité et des logements
aux services à la population (Maison de convalescence, maison de retraite, établissement
pour handicapés, maison de santé pluriprofessionnelle, bibliothèque-médiathèque, mise en valeur
de l’environnement et des sites…). Touche finale… la rénovation de la Mairie qui sera terminée
en juillet prochain. Une procédure de classement en site géologique remarquable est en cours
pour les ravins de Corboeuf, ce qui permettra de dynamiser le tourisme.

 

Royat (Puy-de-Dôme)

Marcel Aledo, maire
Défendre un service public de qualité

Défendre un service public de qualité, c’est d’abord avoir une gestion rigoureuse.
Royat vient d’obtenir un 19/20 à l’indice d’évaluation annuelle des comptes publics et un satisfecit
de la Chambre régionale des comptes, alors qu’en 2008 la situation financière était catastrophique.
Exemple avec la reprise en régie municipale d’un centre thermo ludique privé voué à la fermeture,
employant 35 personnes et recevant plus de 150 000 visiteurs par an.

 

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Didier Paillard, maire
Une future chaufferie au bois implantée à Stains

A Saint-Denis, le réseau de chaleur pour chauffer les bâtiments publics est une vieille histoire.
Depuis 1957, le réseau s’est étendu et a évolué. Aujourd’hui, l’heure est à la mutation
avec la réalisation d’une importante chaufferie bois implantée à Stains ; un investissement
de 14 millions d’euros. Une étape qui permettra de dépasser les 25 % d’énergie renouvelable.
Plus que jamais, le chauffage urbain constitue l’outil énergétique des collectivités, pour faire face
aux enjeux du développement durable et respecter les objectifs du Plan climat local.
Mise en service en octobre prochain.

 

Segonzac (Charente)

Véronique Marendat, maire
Première commune de France du réseau international des villes lentes
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« CITTASLOW »

Et si on se posait un peu, pour bien vivre ? C’est l’objectif d’une démarche de qualité de la vie
avec le label « Cittaslow », le réseau international des villes lentes. Segonzac (3 500 habitants)
est la première commune de France à décrocher ce label, elles ne sont que 141 dans le monde.
Un manifeste de 70 recommandations et obligations résume la philosophie du mouvement
à l’environnement, aux infrastructures, à l’urbanisme, à la valorisation des produits locaux,
à l’hospitalité touristique… On le voit, l’éloge de la lenteur n’exclut pas la modernité, le dynamisme
 et l’enthousiasme.

 

Vitré Communauté (Ille-et-Vilaine)

Pierre Méhaignerie, député, président
Taux de chômage : 5,6 %. Plus d’emplois créés que d’emplois perdus

Le bassin de Vitré – Porte de Bretagne est l’un des bassins d’emplois les plus dynamiques de France.
Au premier semestre 2010, seuls 5,6 % des actifs étaient au chômage. Quatre emplois 
relèvent du secteur industriel. Le secret de Vitré : une forte dose de volontarisme qui n’exclut pas
une prise de risques, tant de la part des collectivités territoriales que des entreprises locales, le tout
servi par une position géographique favorable (autoroute, TGV). Résultat, plus d’emplois créés
que d’emplois perdus. Reconversion professionnelle, logement, qualité de la vie, éthique au travail,
modération fiscale, transports, accueil des jeunes enfants, loisirs, formation…
le modèle vitréen utilise à fond toute la palette de l’action territoriale.

 

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et ses affluents

Jean-Jacques Faucher, président du SICALA, maire de Brioude (Haute-Loire
L’intercommunalité autour de la Loire et ses affluents

Le Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents de Haute-Loire (SICALA)
est la seule structure intercommunale de France à agir à l’échelle de l’ensemble d’un département
en faveur de la protection et de la préservation du milieu aquatique. 194 communes, 1 250 kilomètres
de fleuves et de rivières, dont la Loire et l’Allier, c’est la protection de l’environnement
et l’aménagement du territoire en grand, au service du milieu aquatique, tout en conciliant les activités
humaines et économiques. Un savoir-faire qui s’exporte dans plusieurs pays européens

 

Pierre Lasbordes, député de l’Essonne
Un député militant pour le Grand Paris

Spécialiste des questions de recherche et d’innovation, impliqué aux côtés des chercheurs,
Pierre Lasbordes préside à l’Assemblée nationale le groupe parlementaire sur l’Espace.
Il est en outre vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques. Dans le cadre du Grand Paris, il n’oublie pas son territoire d’élection, en obtenant
la préservation de 2 300 hectares de terres agricoles sur le plateau de Saclay et en militant
pour la mise en place d’un métro automatique léger, peu coûteux, pouvant relier rapidement
le Pôle de Saclay à Paris et vers les aéroports de la Capitale.

 

EUROPE ET CULTURE

Renaud Muselier, député des Bouches-du-Rhône, Premier vice-président de 
Communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, délégué spécial pour
Marseille-Provence 2011, Capitale européenne de la Culture
La culture à grande échelle pour Marseille

De l’Europe à la Méditerranée, Renaud Muselier travaille pour faire de Marseille une grande capitale culturelle
A la mairie, il a en charge la délégation « Marseille, capitale européenne de la culture 2013 ».
Au niveau international, il préside le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée (UPM).
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>> Retrouvez le dossier de presse du concours de la Ma
et les contacts >>

Vos questions sur : marianne@lamariannedor.co
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