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Demain commence aujourd’hui  
 

      Au regard des défis à relever, pour les villes et les territoires, la mobilisation de tous est nécessaire 

et l’engagement de l’ensemble des acteurs, de tous les secteurs essentiel. 

      Cette journée est une occasion privilégiée, pour échanger, s'informer et réfléchir ensemble à la 

ville de demain. Nous sommes heureux ainsi de favoriser, la rencontre et le partage d'expérience de 

tous les acteurs de la vie locale. 

      Participer aux UMOP, Universités des Mairies de l’Ouest Parisien, c’est l’opportunité pour vous en-

treprise et partenaire, de faire connaître au plus grand nombre votre expertise, votre savoir-faire et 

les solutions développées au bénéfice de notre vocation commune : le service aux citoyens. 

      Une occasion unique d’aller à la rencontre des collectivités et de leurs équipes, à la recherche 

d’informations et d’éléments de réflexion pouvant servir à la construction de leurs projets. 

  

      Pour répondre à ces défis : 

      n 25 Conférences “techniques” et plus de 70 intervenants présents pour répondre aux questions, 

      n un Plateau Média pour suivre en direct les débats réunissant les élus de nos territoires sur les  

enjeux au cœur des collectivités. 

      n une Plateforme digitale et son assistant virtuel “Néo” pour construire la communauté, développer 

votre réseau et faciliter les échanges entre participants. 

      Nous vous donnons rendez-vous le 12 Octobre 2022 pour tous ensemble imaginer et construire la 

ville de demain ! 

  

N'attendez pas, et rejoignez la communauté !

Pierre Fond 

Président de l’Union  

des Maires des Yvelines,  

Maire de Sartrouville

Jacques Kossowski,  

Président de l’Association  

des Maires des Hauts de Seine,  

Maire de Courbevoie
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Le principe  
Événement annuel, les Universités des Mairies ont été 
conçues pour rassembler l’ensemble des Elus et ca-
dres des collectivités territoriales de l’Ouest Parisien 
pour échanger, se former et s’informer. 
 

Le public  
Les Universités accueillent toute la diversité de la col-
lectivité territoriale, des Maires, des Adjoints, des 
Conseillers municipaux, des cadres territoriaux…. Tous 
concernés par cet événement annuel. 
 

Le format  
Les Universités sont une fenêtre ouverte et prospec-
tive sur les problématiques des collectivités territoriales, 
un lieu de construction de l’intelligence collective. 
Des formats ouverts, participatifs, des études de cas 
pratiques et des temps de réseaux.  
 
 
 
 
 
 
 

Un événement 
incontournable 
qui favorise, la rencontre  
et le partage d’expérience  
de tous les acteurs  
de la vie locale 

En chiffres ! 

Plus de 1 800 participants,    

100 exposants,   

25 “conférences thématiques” 

70 intervenants et experts du secteur  

7 débats sur le plateau de TV78 

Des animations & happenings toute la journée 

 

www.universitesdesmairies.fr 
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UNE JOURNEE RICHE EN PROGRAMMATION 
MEDIA ET TECHNIQUE

Conférences  
Thématiques & Techniques !

Intervenants,  
Experts et Témoins… 

Plateaux TV 
en Direct                              

Invités,  
Parlementaires & Elus… 

UN RENDEZ-VOUS TECHNIQUE  
avec une construction intellectuelle participative  

UN RENDEZ-VOUS MEDIATIQUE  

avec un plateau TV au cœur du salon !  

UN PLATEAU “TECHNIQUE”  
Véritable “écosystème” pour répondre aux enjeux et projets des Collectivités. Des études de cas pratiques, 

des retours d’expérience et des témoignages de collectivités. 

Des sujets pour valoriser votre expertise, une innovation… 

Pour les participants, interroger en “live”, les intervenants présents,

LES TABLES RONDES 
7 Thématiques régaliennes validées par le copil composé d’élus et opérationnels des Collectivités.  
      n 4 Intervenants (Partenaires/Institutionnels), 
      n 2 Collectivités témoins, 
      n 1 Animateur.

LES FORMATIONS 
3 Thématiques pour permettre aux participants de découvrir ou d’approfondir une compétence. 
      n 1 Formateur, 
      n Formations assurées par un organisme agréé, 
      n Remise d’une attestation de formation. 

UN PLATEAU “MEDIA”   
Une journée en direct de la chaine TV78 avec des débats sur les enjeux de territoires, réunissant les élus et 
Parlementaires des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  
 

 

LES ATELIERS “45 minutes pour comprendre” 
12 Créneaux pour permettre aux entreprises de présenter des solutions novatrices et répondre aux attentes 
des Collectivités. 
      n 2 Intervenants 
      n 1 Collectivité témoin. 

7025

7 30
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Les Universités se sont affirmées en quelques années comme 
un lieu privilégié d’échanges et de travail

De l’avis des élus

Echanger nos bonnes pratiques… 
Cette édition de nos traditionnelles Universités, qui 
nous permet enfin de nous retrouver dans un climat 
convivial, a ceci de particulier qu’elle accueille des 
élus en début de mandat dont beaucoup font leurs 
premières armes et ont particulièrement besoin de 
rencontrer, d’échanger, de s’informer. Plus que ja-
mais, donc, nous avons besoin d’échanger nos 
bonnes pratiques. Les thèmes des ateliers et tables 
rondes témoignent, de par leur variété (sécurité, 
santé, urbanisme….), du champ d’action extrême-
ment large des équipes municipales. n Pierre Fond, 
Président de l’UMY, Premier Vice-Président du Conseil 
Départemental des Yvelines, Maire de Sartrouville. 

Le plaisir de construire  
ensemble renouvelé 
Depuis leurs débuts, les Universités se sont affir-
mées comme un lieu privilégié d’échanges et de tra-
vail. Quant à leur dimension conviviale, elle est cette 
année encore plus manifeste tant nous avons pu 
nous retrouver isolés durant cette longue crise. Les 
parlementaires présents aujourd’hui sont souvent 
interpellés sur les questions de ressources et d’au-
tonomie financière des collectivités, mais il est bon 
aussi de ressentir ici une forte solidarité entre élus 
et, je dirai même, spécialement cette année, de l’en-
thousiasme et le plaisir de construire ensemble re-
nouvelé. n Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines 

Les élus sont heureux de pouvoir se retrouver et échanger avec leurs 
collègues et avec des professionnels autour des projets qu’ils portent 
pour leurs communes. Les partenaires, pour leur part, ont l’opportu-
nité de rencontrer les nombreux nouveaux élus, de se présenter à eux, 
et aussi de parler des projets en cours avec ceux qu’ils connaissent de-
puis des années. Pour ce qui me concerne, étant à la tête d’une ville 
riche de quantité de projets (relatifs au transport, à l’immobilier, à la 
santé…), je m’entretiens effectivement avec beaucoup de nos presta-
taires et partenaires. n François de Mazières, Président de la commu-
nauté d'agglomération Versailles Grand Parc, Maire de Versailles

Beaucoup d’échanges avec les partenaires et pres-
tataires de ma ville

Prendre le temps de dialoguer 
Ici, nous avons l’opportunité de rencontrer nos collègues en 
prenant le temps du dialogue sur toute sorte de sujets, chose 
qui n’est pas toujours possible dans le cadre de réunions thé-
matiques et limitées dans le temps. Nous avons également la 
chance de pouvoir rencontrer des personnalités comme le Pré-
sident du Sénat et la Présidente de la Région avec lesquelles 
nous pouvons évoquer l’actualité de nos communes et inter-
communalités. n Jacques Kossowski, Président de l’Association 
des Maires des Hauts-de-Seine, Maire de Courbevoie
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Rompre la solitude de l’élu local 
Il est bon que les maires puissent se retrouver à l’occasion de leurs 
Universités annuelles, ne serait-ce que parce que, souvent, le 
maire se retrouve bien seul et confronté à bien des problèmes et 
à des demandes de citoyens de plus en plus exigeants. L’exercice 
de ce mandat est de plus en plus complexe et c’est pourquoi se 
retrouver dans un cadre qui favorise les partages d’expériences 
comme aussi la rencontre des prestataires privés est pour tous 
fort utile. J’ai pour ma part beaucoup de plaisir à venir à ce ren-
dez-vous annuel, qui reflète la diversité de nos territoires, ruraux 
et urbains, communes nouvelles et anciennes. Les Yvelines sont 
en effet une mini France où il fait bon vivre. n Pierre Bédier, Prési-
dent du Conseil Départemental des Yvelines

“Nécessaire complémentarité entre élus et 
experts” 

Ce rendez-vous annuel est autant un moment de convivia-
lité et d’échange qu’un temps de travail, de formation et 
d’information.  
En venant à plusieurs, nous avons pu chacun participer ou 
échanger sur des sujets très différents : gestion de la petite 
enfance, Gemapi, santé, stationnement… Autant de sujets 
sur lesquels il nous a été possible de trouver toute l’infor-
mation nécessaire, mais aussi de faire le tour des pra-
tiques qui réussissent dans les collectivités voisines. 
C’est à mon avis la complémentarité entre avis d’experts et avis d’élus qui fait 
le succès de ces rencontres.n Anne Héry Le Pallec, Maire de Chevreuse 
 

“Un écosystème unique en son genre”  
Les Universités sont une forme d’écosystème particulier pour les élus, dans le 
sens où nous pouvons rencontrer des collègues que nos emplois du temps res-
pectifs ne nous permettent pas de voir le restant de l’année et aussi échanger 
avec ceux que nous croisons plus souvent mais, dans tous les cas, de façon plus 
informelle et sur des sujets plus divers, notamment ceux touchant à notre quo-
tidien d’élu de terrain. n Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines 

Un lieu  
d’echanges 
de découvertes 
d'innovations 

Les Universités sont avant tout un 
écosystème réunissant tous les 
acteurs de la ville. Elles sont un 
lieu de rencontre et, de la rencon-
tre, nait l’initiative publique 

Nous enrichir de nos expériences mutuelles 
C’est la première fois que je fréquente les Universités en tant 
que maire puisque la crise du Covid a empêché que se tienne 
l’édition de 2020. Je constate qu’il y a une joie partagée par tous 
de pouvoir enfin nous retrouver. Il est bon que les maires, en 
échangeant sur leurs problématiques, puissent ainsi réaliser 
qu’ils ne sont pas seuls et peuvent s’enrichir des expériences 
de leurs collègues ; qu’il soit question de sécurité, d’aménage-
ment du territoire, d’habitat… Alors que le quotidien d’un maire 
lui impose de passer en permanence d’un dossier à un autre, 
les tables rondes proposées  ici nous donnent le loisir de nous 
emparer pleinement d’un sujet, de le fouiller, de l’analyser avec 
le concours de spécialistes. n Véronique Matillon, Vice-Prési-
dente de Rambouillet territoires, Maire de Rambouillet 

Cette journée nous permet de multiplier les 
rencontres, entre maires mais également 
avec les entreprises avec lesquelles nous 
travaillons ou qui voudraient travailler avec 
nous. Ainsi nous gagnons en temps et en ef-
ficacité pour nos communes. Non seule-
ment nous pouvons nous entretenir avec 
ces partenaires privés mais encore je note 
la présence de partenaires du quotidien 
comme les services de Police et de Gendar-
merie avec qui nous avons tout intérêt à 
nous entretenir régulièrement. Et puis, les 
moments de convivialité entre élus ne sont 
pas si fréquents et celui-ci est donc le bien-
venu. n Arnaud Pericard, 1er Vice-Président de 
la Communauté d'agglomération Saint Ger-
main Boucles de Seine, Maire de Saint-Ger-
main-en Laye

Gagner en temps et en efficacité 
pour nos communes
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Ils sont venus en nombre

Convivialité, échange, proximité 

Des présentations de très bon niveau  
et des échanges de qualité

Les thèmes d’actualité abordés à la faveur des Universités nous ont incités 
à venir, notamment pour ce qui regarde les questions d’Urbanisme : com-
ment on imagine la ville de demain, dans sa verticalité notamment et, 
dans nos milieux ruraux, comment on accueille de nouvelles populations. 
La ville est un sujet complexe tant il y a d’éléments à prendre en considé-
ration l’environnement, la sécurité, la démographie, l’attente de services 
de la part des citoyens... Nous sommes venus nombreux de notre village 
aujourd’hui parce que nous avons à cœur de défendre le bien-vivre  
ensemble à Thiverval. n Sandrine Journe et Sylvain Joumier, Conseillers mu-
nicipaux à Thiverval Grignon 

Agents et élus, nous sommes une dizaine de la commune à nous être dé-
placés aux Universités. Pour ma part, j’ai assisté ce matin à une table 
ronde sur l’urbanisme, en présence de Marta de Cidrac, Sénatrice des Yve-
lines et de Benoist Apparu, Président du directoire d’In’li. Le contenu des 
présentations était de très bon niveau et les échanges avec la salle de qua-
lité, animés notamment par les questions de jeunes étudiants de Sciences 
Po Saint-Germain-en-Laye. Deux heures interactives et intéressantes 
donc.  Il s’agit de ma première participation à cet évènement que je trouve 
très bien organisé. n Benoît Ribert, Maire délégué de Rocquencourt, Adjoint 
au Maire pour le Chesnay-Rocquencourt

Les thémes d’actualités abordés nous ont incités à venir
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Les Universités sont avant tout pour nous 
un écosystème réunissant tous les ac-
teurs de la ville. Elles sont un lieu de ren-
contre et, de la rencontre, nait l’initiative 
publique. En l’occurrence, il s’agit ici de re-
penser la ville et, à cette fin, de trouver 
l’énergie, les idées et les talents néces-
saires. Nous avons un important patri-
moine en Ile-de-France et sommes donc 
amenés à rencontrer fréquemment les 
élus. Ici, tout en nous affirmant de façon 
visible notre identité de partenaire des 

collectivités, nous faisons des rencontres 
plus informelles et très nombreuses en 
peu de temps.  
Les Universités sont par ailleurs pour 
nous l’occasion de solenniser des évène-
ments et de communiquer, avec une 
grande résonance, sur nos produits et so-
lutions. n Eric Lascrompes, Directeur du 
Développement In’Li 

Trouver l’énergie, les idées, les talents pour repenser la ville

Rencontrer des décideurs difficiles à 
voir en d’autres circonstances 
“Il s’agit d’un cadre particulièrement bien 
adapté au type d’échanges  que nous souhai-
tons avoir les représentants des collectivités lo-
cales. Son caractère informel nous permet 
vraiment d’avancer efficacement. Je viens par 
exemple de m’entretenir avec des Directeurs 
Généraux de Services, des décideurs impor-
tants, des interlocuteurs privilégiés pour notre 
activité, que nous n’avons pas toujours le loisir 
de rencontrer aussi aisément que nous le vou-
drions”. n François Cincinelli, Directeur Territorial 
IDF Ouest, UGAP 

De l’avis des exposants

Des échanges  
spontanés,  
en toute liberté !

Les Universités sont pour nous un 
rendez-vous très attendu, à la fois 
riche et convivial. Cette dimension 
conviviale nous permet de rencon-
trer les équipes municipales et de 
dialoguer avec elles en toute liberté, 
sans avoir défini de sujet préalable 
de discussion. Les échanges sont 

spontanés et très souvent liés 
à l’actualité du moment. 

Les élus viennent bien en-
tendu nous parler de 
l’évolution des projets 
que nous développons 

sur leurs territoires mais 
aussi tirer au clair les raisons 

d’un dysfonctionnement dans une 
résidence. Enfin, nous échangeons 
également beaucoup avec des opé-
rateurs sur des opportunités de dé-
veloppement. n Claude Chabertier 
Directeur Développement, 1001 vies  
habitat 

Une dimension conviviale pour ren-
contrer les équipes municipales et 
dialoguer avec elles en toute liberté, 
sans avoir défini de sujet préalable 
de discussion.
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Notre atelier affichait complet 
Pour définir cette journée à grands traits, 
en quelques mots, je dirais : convivialité, 
échange et professionnalisme. Le nombre 
d’élus présents à ce rendez-vous est im-
pressionnant et pour nous, opérateurs et 
aménageurs urbains, c’est l’opportunité 
de les rencontrer dans un climat convivial. 
Ayant animé un atelier, qui affichait com-
plet, sur l’urbanisme négocié, j’ai pu 
constater une forte attente des élus sur 
des questions pratiques, techniques et ju-
ridiques. n Olivier Morlet, Directeur du Dé-
veloppement de Citallios

Proximité et efficacité

Retrouvez vos clients 
Rencontrez de  
nouveaux prospect 
Testez vos nouveautées 
Boostez votre notoriété

Affirmez de façon visible 
votre identité de parte-
naire des collectivités, 
faites des rencontres plus 
informelles et très nom-
breuses en peu de temps 

Développez  
votre reseau !

Un évènement très populaire  
chez les élus du territoire

Un des atouts majeurs de ce salon, c’est 
sa proximité avec le territoire concerné et 
sa popularité chez les élus. Par comparai-
son avec d’autres évènements de ce type, 
on y crée beaucoup plus de contacts. 
Nous gagnons vraiment du temps avec 
ces contacts directs établis avec les élus. 
J’appréciais déjà beaucoup les Universités 
quand j’étais maire ; je les apprécie main-
tenant en tant que partenaire. n Ghislain 
Fournier, Directeur des relations institu-
tionnelles chez Quartus Résidentiel 

Nous échangeons abondamment 
avec les élus et opérationnels des 
collectivités sur des projets en 
cours sur leurs territoires et égale-
ment sur d‘éventuels projets à 
venir. Si nous venons depuis quatre 
ans, c’est parce qu’il nous semble 
que ce salon, qui est toujours un 
grand succès, est le plus efficace en 
termes de proximité et de rencon-
tres avec les acteurs du territoire. n 
Nicolas Brinon, Directeur régional Co-
gedim Ile-de-France Ouest

Un évènement  
où les élus  
répondent  
présents

Si je devais décrire en trois mots ce rendez-vous 
annuel, je choisirais : important, local et convi-
vial. Important pour nous parce que nous y pre-
nons la température de notre activité et de 
notre notoriété. Important également car, sur 
ce salon, les élus répondent présents.  
Local car ancré dans le territoire des Yvelines et 
se développant maintenant sur les Hauts de 
Seine. Convivial, enfin, car l’ambiance est sympa-
thique et le salon s’améliore d’année en année. Le 
lien que l’on noue ici avec les équipes municipales 
fait qu’on apprend à se connaitre au-delà de nos 
responsabilités professionnelles, tout en restant 
professionnels ! n Jean-François Ruhaut. Directeur 
du Développement IDF Ouest chez Vinci Immobilier

3 minutes pour 
vous convaincre 

de participer  
au rendez-vous 

des Collectivités  
de l'Ouest  
Parisien... !
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UN SALON EN PHASE AVEC SON EPOQUE
“Quand l’Intelligence virtuelle se met au service de l’Intelligence Collective” 

4Pour l’Entreprise et leurs Collaborateurs  
      ‘  Présenter votre entreprise, 
      ‘  Organiser des rendez-vous d’affaires, 
      ‘  Echanger via la messagerie intégrée... 
      ‘  Présenter vos solutions, 

      
      ‘  Entrer en contact avec les Collectivités, 
      ‘  Discuter autour de leurs projets. 
      ‘  Bénéficier de rencontres exclusives

4Pour les Visiteurs  
      ‘  Découvrir les entreprises apporteuses de solutions, 
      ‘  Entrer en contact avec leurs collaborateurs, 
      ‘  Dialoguer avec leurs experts pour répondre aux 

enjeux de leurs collectivités, 

       
      ‘  Prendre des rendez-vous, 
      ‘  Présenter et discuter autour de leurs projets, 
      ‘  Echanger avec l’ensemble des participants, 
      ‘  Bénéficier de rencontres exclusives.  

LE NETWORKING, clé de la réussite de votre journée !” 

La plateforme Néo est simple d’utilisation et très proche des outils de mise en relation ou 

d’information que nous utilisons à présent.  La communauté ainsi constituée permet de tisser de 

vrai liens entre les différents acteurs et partager notre expérience et expertise sur les sujets du 

quotidien des collectivités. Laurent Moreau, Directeur des Ventes Idf Ouest du Groupe La Poste

“
“

Destinée à fluidifier les échanges, favoriser les contacts, les prises de rendez-vous avant pendant et après le 

salon, bien plus qu’une Plateforme de mise en relation, un véritable assistant Personnel & Virtuel !

Multipliez les opportunités d’échanges et de rencontres, faites appel aux services de notre assistant  

personnel et virtuel 

  
 

La plateforme digitale de mise en relation 

                La plateforme Néo, est à la fois pédagogique, proactive et informative sur les partenaires 

de l’évènement.  Elle crée du lien entre les élus, les entreprises et les institutionnels.  

C’est l’occasion d’échanger avec les élus de façon plus approfondie que via les classiques réseaux 

sociaux. Emilie Dridi, Directrice Territoriale Adjointe  de GRDF Val d'Oise, Yvelines, Essonne

Ils en parlent le mieux !


