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                                 Mot du Président 
 
 
 
Le Président Etienne BLANC et les membres du Conseil d’administration de l’AMF de l’Ain, 
porteur de cette 3ème édition du Salon des Maires, des élus locaux et des décideurs publics 
de l’Ain, remercie très chaleureusement. 
 
…Les 1 800 participants, élu(e)s, personnels territoriaux, et partenaires des collectivités 
territoriales, 
 
…les personnalités départementales, régionales, nationales et tout particulièrement 
Monsieur André FLAJOLET, Vice-Président de l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, représentant le Président François BAROIN, 
 
…les nombreux élus à nos travaux de l’Assemblée générale et les intervenants des 3 
thématiques de l’après-midi, 
 
… les 14 grands partenaires de ce salon, les 100 exposants, 
 
…et toutes les personnes et/ou structures, trop nombreuses pour être ici citées, qui ont 
apporté une pierre à la réussite de cette édition 2018 ! 
 
Ensemble, nous avons fait de ce rendez-vous annuel, un moment unique de rencontres, 
d’échanges et de réflexion, sur l’avenir de nos territoires et l’importance du travail quotidien 
des élu(e)s communaux et communautaires afin de préserver la qualité de vie de nos 
concitoyens. 

Ce grand rassemblement au centre du département constitue un évènement marquant de la 

vie de nos territoires et de notre association, au cours duquel les actualités des collectivités 

sont au centre de toutes les attentions. 

Alors que nous avons entamé la 5ème année de notre mandat et que l’échéance des 

prochaines élections municipales se rapproche, les élus locaux demeurent mobilisés et 

n’oublient pas leurs priorités quotidiennes, rythmées par les nombreux dossiers à traiter et 

par les réformes et responsabilités nouvelles qui ne cessent d’incomber aux collectivités, dans 

le contexte économique et financier que nous connaissons. 

La mission des élus locaux est devenue de plus en plus complexe et ces derniers, sont 

désormais en formation permanente ! Plus que jamais, le mandat 2014-2020 marque l’entrée 



des élus dans l’ère du changement permanent et souligne le nécessaire capacité d’adaptation 

dont ils doivent faire preuve à chaque instant pour exercer leurs missions et répondre aux 

besoins des populations. 

Nos collectivités, piliers et à la fois fondations de l’Etat et de la République, ne sauraient 

manquer d’attention et de reconnaissance, cette reconnaissance qui va en premier lieu à 

celles et ceux qui s’engagent dans la vie publique et qui ne demandent rien de plus que l’on 

préserve leurs capacités d’agir au service des populations et de cette proximité à laquelle sont 

attachés les françaises et les français. 

Se retrouver, se renseigner, faire part de ses expériences et de ses pratiques diverses, 

consolider les liens qui unissent les élus de notre département, voilà tout l’objectif de notre 

rassemblement départemental, utile à chacune de vos collectivités. 

 

Chers Elus, chers collègues, chers Partenaires, chers Exposants et chers visiteurs, à toutes les 

personnes ayant contribué à cet événement, recevez mes plus cordiales salutations ! 

 

Etienne BLANC 

Président de l’Association Départementale des Maires & Présidents d’Intercommunalité de l’Ain 

1er Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Maire de Divonne-les-Bains 

 
 

 






















