
Lieu du séminaire 

Palais du Luxembourg
15 ter rue de Vaugirard - 75006 Paris - Salons de Boffrand

Parking

Saint-Sulpice   

Transport

Métro lignes 4 et 10 (Station Odéon) - RER B (Station Luxembourg)

ATTENTION
Merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint au plus vite. 

Chaque participant doit être muni d’une pièce d’identité. 
Les frais de formation et de déplacement sont pris en charge 

par votre collectivité.

Ce séminaire est organisé dans le cadre du droit à la formation des élus locaux 
(loi du 3 février 1992). ANDL est agréée par le Ministère de l’Intérieur 

pour la formation des élus locaux en application de la loi du 3 février 1992.

Contacts Organisation

ANDL 55 rue de la Boétie - 75008 Paris
Tél. : 01 40 76 61 18 - Fax : 01 40 76 61 15

FM Formation
Fabrice MORENON - Tél. : 06 61 11 03 31



Ce séminaire a pour objet de faire le point sur le statut, les compétences et les
droits des élus minoritaires.

9 heures Café  

Accueil des participants par Christian Cambon et Catherine Procaccia,
Sénateurs du Val-de-Marne.

9 h 30 à 13 h Ateliers thématiques au choix *

1. Décentralisation, démocratie de proximité : les nouveaux pouvoirs des
élus minoritaires.

2. Comment améliorer son expression en public grâce aux techniques
d’improvisation ?

3. Agir localement grâce aux outils modernes de communication : site
internet, blog…

* Merci de préciser votre choix sur le bulletin d’inscription. 

11h à 11h30 Pause Café

13 heures Déjeuner  

Au restaurant du Sénat sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Gaudin,
Vice-président du Sénat, Sénateur des Bouches du Rhône et Maire de Marseille.

14 h 45 Ouverture des travaux

Michel Herbillon : Député-Maire de Maisons-Alfort, Président de la fédération
UMP du Val-de-Marne

15h à 17 h Table ronde

Les expériences d’élus minoritaires

● Le rôle et les devoirs républicains des élus minoritaires.

● L’action locale des élus minoritaires : quel dosage entre contestation et
participation constructive ?

● Quelle stratégie, quels moyens pour gagner la confiance des citoyens ?

Avec la participation de

Philippe Dallier : Sénateur-Maire de Pavillons-sous-Bois (93)
Philippe Houillon : Député-Maire de Pontoise (95)
Georges Mothron : Député-Maire d’Argenteuil (95)
Didier Gonzales : Maire de Villeneuve le Roi (94), Conseiller général du Val-de-Marne
Jean-Yves Perrot : Maire de Marly le Roi (78), Conseiller régional d’Ile-de-France 
Martine Valleton : Maire de Villepinte (93), Conseillère régionale d’Ile-de-France
Yves Barrois : Conseiller général du Val-de-Marne
Florent Montillot : Adjoint au Maire d’Orléans (45)

Débat animé par Marie-Carole Ciuntu, Conseiller général du Val-de-Marne,
première adjointe au maire de Sucy-en-Brie.

17 heures Synthèse des travaux 

Jacques JP Martin, Maire de Nogent-sur-Marne, Conseiller général, Président
du groupe “UMP et apparentés” au Conseil général du Val-de-Marne.
Roland Patrzynski, Conseiller régional d’Ile-de-France, Conseiller municipal à
Limeil-Brévannes (94), Secrétaire départemental de l’UMP. 

17 h15 Clôture du séminaire

Par Catherine Procaccia et Christian Cambon, Sénateurs du Val-de-Marne.

18 heures Cocktail


