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Jean-Marc Nicolle, successeur de Jean-François Vigier
à la présidence du syndicat

Comme le veut l’usage, les élus ont désigné
un nouveau président et le Bureau pour un an.
Jean-Marc Nicolle, Maire du Kremlin-Bicêtre
succède à Jean-François Vigier à la tête
du syndicat qui revenait selon le principe
d’alternance à un élu de gauche. L’ensemble
des élus a salué le travail effectué lors de sa
mandature dans un contexte périlleux tant sur
la question de l’évolution institutionnelle que
des mobilités. Ils se sont également accordés
sur l’importance de la structure où chaque
niveau des collectivités franciliennes est
représenté tandis que les annonces du

Président de la République risquent de
générer des tensions entre les différentes
institutions de la sphère métropolitaine.
Les élus ont également rappelé que le travail
et l’expertise du syndicat ne se limitent pas
aux questions institutionnelles et qu’il fallait
poursuivre les autres chantiers, notamment
mobilités et finances, et s’attaquer à des
problématiques clefs telles que les inégalités
territoriales.

Jean-Marc Nicolle a d’abord fréquenté les instances
du syndicat comme représentant de la Région, sous
l’exécutif précédent. Il a été l'un des élus moteurs sur
les travaux liés aux questions de périmètres.
Élu maire du Kremlin-Bicêtre en 2016, à la suite de
Jean-Luc Laurent, il est également élu au Conseil
régional d’Île-de-France. Il siège notamment à la
commission réforme territoriale et au sein du jury
« Dessine-moi le Grand Paris de demain ».

Il a clôturé son discours sur une citation de Jean
Cocteau « « À Paris, tout le monde veut être acteur,
personne ne se résigne à être spectateur.» Au Forum
métropolitain du Grand Paris, nous souhaitons
tous être acteurs et nous ne résignons pas à être
spectateurs ».
Le Bureau a également été renouvelé. Dans sa forme
actuelle, il est composé de 49 membres et observe
également l’équilibre politique. En plus de 7 membres
de droits (Conseil Régional d’Île-de-France, Métropole
du Grand Paris, Paris, départements membres),
42 sont élus au prorata des composantes politiques.

Le nouveau président a relaté l’histoire du syndicat
en 4 temps : la prise de conscience métropolitaine,
le débat parlementaire, la mise en place des institutions et aujourd’hui, au-delà du débat parlementaire
à venir, l'ouverture à de nouveaux horizons.

Les élus font des propositions
pour les mobilités futures
en Île-de-France
Réalisées suite à une concertation avec plus d’une
centaine d’acteurs privés et publics et une dizaine
de comités de pilotage d’élus, ces propositions sont
attendues par le Gouvernement qui achève sa
concertation dans le cadre des Assises Nationales
de la Mobilité. Actuellement inscrites dans un cahier
d’acteurs, ces propositions seront détaillées en début
d’année prochaine dans un Livre Blanc des Mobilités
à l’horizon de 2030 en Île-de-France.

Les élus ont voté ce vendredi les premières
propositions issues des travaux de la démarche
Mobilités 2030, pilotée conjointement par le
Forum, l’Association des Maires d’Île-de-France,
la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris.
Ces propositions engagent des élus de tous bords
politiques et de toutes collectivités sur des mesures
à prendre pour des mobilités franciliennes à
l’horizon de 2030 qui soient durables, efficientes
et équitables.

Télécharger le cahier d'acteurs sur notre site internet :
www.forumgrandparis.fr à la page du groupe de travail Mobilités 2030.

Bienvenue à la commune de Mareil-Marly
qui rejoint le syndicat

Brigitte Morvant,
Maire de Mareil-Marly

L’adhésion de la commune de MareilMarly a été adoptée par les élus lors
du Comité Syndical du 15 décembre.
Elle est représentée par Madame
la Maire Brigitte Morvant qui a été élue
pour siéger au sein du Bureau ce même
jour.

Mareil-Marly est une commune de 3 680 habitants
qui se trouve dans les Yvelines. Voisine de
Saint-Germain-en-Laye, elle est membre de la
Communauté d’agglomération de Saint-Germain
Boucles de Seine.
« Je souhaite faire entendre la voix d’une petite
commune dans le fait métropolitain ».
Brigitte Morvant, Maire de Mareil-Marly

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

Un cours gratuit sur le Grand Paris
« À la Recherche du Grand Paris »

Sciences-Po, en partenariat avec la Mairie de Paris,
propose jusqu’au 14 janvier 2018 le premier cours
gratuit en ligne sur le Grand Paris.
Patrick Le Galès, doyen de l’École urbaine de
Sciences-Po, et ses étudiants vous offrent les clefs
pour comprendre ce qui se joue dans la transformation du rapport Paris/Banlieue et une analyse du
développement du Grand Paris, de l’organisation de
ce territoire.

Ce cours gratuit en ligne s’adresse à tous et ne
demande aucun prérequis. Une attestation de suivi
pourra être délivrée.
Il combine des approches historiques et comparatives, questionne les notions d’échelle et les enjeux
du Grand Paris. Mêlant des paroles d'habitants,
des témoignages de représentants d'associations,
d'experts, de chercheurs, mais aussi des images
d'archives et des documents, des mises en perspectives avec les autres métropoles mondiales comme
Londres ou Bruxelles ou d'autres villes françaises,
ce Mooc va aussi aborder les nombreux sujets de
controverses qui émergent de ce territoire entré en
mutation.
Inscrivez-vous dès à présent en vous connectant
sur la plateforme FUN (www.fun-mooc.fr) :
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:SciencesPo+05009+session01/about

Jean-Marc Nicolle, président,
Jean-François Vigier, 1er vice-président,
les élus du Bureau
et l'équipe du Forum métropolitain du Grand Paris

vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris
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Programme et inscription accessibles sur notre site internet

http://www.forumgrandparis.fr/
et

http://www.liberation.fr/evenements/40-le-grand-paris-bouge-t-il/

À l’agenda en 2018

Le syndicat sera fermé du 26 décembre au 29 décembre inclus
Réunion des instances
 Mardi 30 janvier : Bureau, de 8 h à 10 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon - 75012 Paris
 Mardi 13 mars : Bureau, de 8 h à 10 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon - 75012 Paris
 Mardi 10 avril : Bureau, de 8 h à 10 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon - 75012 Paris
 Mardi 15 mai : Bureau, de 8 h à 10 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon - 75012 Paris
 Mardi 19 juin : Bureau, de 8 h à 10 h - Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon - 75012 Paris

Réunion des groupes de travail et autres instances
 Jeudi 11 janvier : Comité de pilotage, de 15 h à 16 h 30 - Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon - 75012 Paris

Évènements
 Mardi 6 février : Forum Mobilités « Le Grand Paris bouge-t-il ? », en collaboration avec le journal Libération, à 19 h
Maison de la RATP - 54 Quai de la Rapée - 75012 Paris

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

