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À LA UNE :
 Le Forum métropolitain du Grand Paris encouragé
lors des cérémonies de vœux de ses partenaires
 Le Forum métropolitain du Grand Paris a son nouveau logo
 La grande couronne, actrice du projet métropolitain ? Rendez-vous
au prochain CS le 14 février.
 À l’agenda

Le Forum métropolitain du Grand Paris encouragé
lors des cérémonies de vœux de ses partenaires
Lundi dernier, en présence de nombreux élus des
collectivités de la MGP (Métropole du Grand Paris),
mais aussi en présence d’autres élus de l’espace
métropolitain, membres du syndicat, notamment
le président de l’AMIF, Stéphane Beaudet, Patrick
Ollier a célébré le premier anniversaire de la MGP à
l’occasion de la cérémonie de vœux.
Après avoir salué la présence de Jean-François
Vigier, nouveau président du Forum, il a rappelé
le rôle préfigurateur joué par le syndicat dans la
création et la mise en place de l’institution
métropolitaine, et en s’adressant aux maires dans
l’audience, a déclaré « Nous sommes tous des
enfants de Paris Métropole ».

Patrick Ollier et Jean-François Vigier

Jean-François Vigier,
Bernard Lapasset et Anne Hidalgo

L’ancien ministre a également affirmé sa volonté
de poursuivre le travail engagé avec le syndicat,
particulièrement pour prévenir l’effet de seuil aux
limites de la MGP.
Ces déclarations complètent celles de la ville de
Paris. Un peu plus tôt dans la journée lors des vœux
de l’Apur, Jean-Louis Missika, premier adjoint à la
maire de Paris en charge, entre autres, du Grand
Paris a annoncé la réalisation d’une étude sur
la mobilité francilienne à l’échelle de 10 ans,
en partenariat avec l’AMIF et le STIF, et dont le
pilotage sera assuré par le Forum métropolitain du
Grand Paris.

Jacques JP Martin, Sébastien Meurant, Anne Hidalgo,
Jean-François Carenco, Stéphane Beaudet,
Jean-François Vigier et Patrick Ollier

Jeudi, c’était autour du président de l’AMIF
de présenter ses vœux à l’Hôtel de Ville de Paris,
en compagnie de Anne Hidalgo. À la tribune,
Jean-François Vigier était aux côtés de Patrick Ollier,
Jacques JP Martin, vice-président de l’AMIF et ancien
président de Paris Métropole, de Jean-François Barbaux, président du conseil départemental de Seineet-Marne et de Jean-François Carenco, Préfet d’Île-deFrance. La maire de Paris s’est réjouie de l’évolution
du syndicat et de l’élection de Jean-François Vigier.
Tout comme Stéphane Beaudet qui a souligné
l’élection du premier président de grande couronne
et du premier président du Forum métropolitain du
Grand Paris. Il a également applaudi la collaboration
future sur les questions de mobilités de franciliennes
entre la région, la ville de Paris et la MGP au sein du
syndicat.
Mardi, la présidente de la Région Île-de-France,
Valérie Pécresse présentait ses vœux, et en a profité
pour célébrer le travail de Didier Bariani, vice-président en charge du Grand Paris « diplomate en chef »
qui permet à la région de participer aux échanges
sur les questions métropolitaines dans les meilleures
conditions, notamment au sein du Forum.

Stéphane Beaudet, Jean-François Vigier et Patrick Ollier

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
ForumGrandParis

Le Forum métropolitain du Grand Paris
a son nouveau logo
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Les élus du Forum ont fait évoluer le logo du
syndicat, gardant l’astéroïde historique, ainsi que
le dégradé de couleur, qui symbolisent le caractère
pluraliste des membres et la vision d’une
métropole plurielle, en y insérant le nouveau nom.
Le site Internet, les noms des comptes des réseaux
sociaux ont également été modifiés.

POLITAIN

Désormais pour se rendre sur le site du syndicat,
il faudra taper « www.forumgrandparis.fr », pour
joindre l’équipe du Forum envoyer les e-mails à
« @forumgrandparis.fr », pour suivre l’actualité
sur twitter « Forum Grand Paris », et sur Facebook
« Forum métropolitain du Grand Paris ».
Toutes les anciennes adresses ont été redirigées
pour favoriser la transition.

La grande couronne, actrice du projet métropolitain ?
Venez échanger le 14 février au matin lors du prochain Comité Syndical du Forum !

Les élus du Forum se réuniront le 14 février prochain
pour notamment voter le budget, et faire un premier
point d’étape sur les travaux de l’année 2017.
Les résultats des travaux 2016 des groupes de travail
« articulations territoriales » et « vision stratégique
du Grand Paris » seront également présentés et
distribués. L’étude « Nouvelle organisation territoriale
pour le Grand Paris : quel risque d’effets-frontières ? »
réalisée en partenariat avec l’IAU et l’Apur qui a pour
objectif d’analyser et d’objectiver les effets potentiels

Carte extraite de l’étude effets-frontières
sur les enjeux métropolitains
Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
ForumGrandParis

que peut avoir la mise en place de la limite institutionnelle de la MGP ; et le document de synthèse du cycle
de conférences « Visions du Grand Paris » qui présente
les 10 principes de convergences métropolitaines
serviront de supports aux échanges pour débattre
plus largement de la place de la grande couronne
dans la construction métropolitaine, et des pistes
d’action pour prévenir l’effet de seuil entre la MGP,
le reste de la zone dense, et les espaces ruraux
de la région francilienne. Horaires et lieu à définir.

À l’agenda en 2017
Calendrier prévisionnel des instances du Forum métropolitain du Grand Paris

 Mardi 14 février - 8 h : Comité syndical (lieu à définir)
 Jeudi 30 mars - 8 h 30 : Bureau puis colloque à 10 h 30 au salon des maires d’Île-de-France
 Mardi 11 avril - 8 h : Réunion du Bureau
 Mardi 16 mai - 8 h : Réunion plénière ouverte à tous les membres
 Mardi 27 juin - 8 h : Réunion du Bureau
 Mardi 12 septembre - 8 h : Réunion du Bureau
 Mardi 10 octobre - 8 h : Réunion plénière ouverte à tous les membres
 Mardi 14 novembre - 8 h : Réunion du Bureau
 Mardi 12 décembre matinée : Comité syndical (renouvellement des instances) lieu à définir

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
ForumGrandParis

