
Depuis sa création, le concours de la Marianne d’Or apporte du sens à l’engagement  
des élus locaux pour l’intérêt général, de la considération pour leur dévouement et révèle  
les indispensables innovations dans la gestion et animation de la Démocratie territoriale.
Née en 1984 avec les premiers actes de décentralisation, la Marianne d’Or fait partager  
depuis les bonnes pratiques de la gestion locale. 

Elle révèle les tendances de l’ingenierie institutionnelle locale. Notre concours accompagne 
de façon plurielle les alternances politiques, se fait pédagogique afin de mieux appréhender  
les technologies, combative pour amortir les chocs sociaux et face à la crise 
économique conseillère pour inciter à réduire les ambitions et les budgets.  
Les élus de la gouvernance locale sont en première ligne quand il s’agit de répondre 
aux légitimes inquiétudes économiques et sociales et aux exigences citoyennes. La 
crise se sent plus en banlieue et province que dans la capitale, les permanences  
d’élus deviennent le dernier recours.

Si les compétences des collectivités territoriales s’élargissent, les moyens suivront-ils  
dans le nouvel acte de décentralisation promis ? Un vent républicain souffle malgré  
tout sur nos agglomérations, des villages reprennent espoir, les Conseils généraux démontrent 
leur attractivité et les Régions sont rentrées dans la compétition européenne, voire mondiale.

Au Conseil constitutionnel, auprès du Défenseur des Droits, nos concitoyens voient leurs droits 
mieux préservés, reste à leur rappeler leurs devoirs.

Aux élus locaux et aux médias de proximité de faire preuve de pédagogie et communiquer 
sur ce qui est aujourd’hui  une  indispensable nécessité pour le Gouvernement comme pour  
les collectivités locales : le bon usage de l’argent public.

Depuis Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire) 

Secrétaire Général du Concours Marianne d’Or
Alain Trampoglieri

Nos territoires
ont des valeurs



Paris 06h25

La Fondation d’entreprise Pizzorno pour l’environnement a vocation à encourager toute
initiative permettant à chacun de devenir responsable du monde qui l’entoure. Une ambition 
qui vaut en premier lieu pour les jeunes générations, auprès desquelles la Fondation entend 
conduire des actions de sensibilisation, de formation, de soutien à projets. Le financement
d’activités de recherche et de développement, ou encore l’organisation de forums pour le partage
d’expériences entrent également dans les prérogatives de l’institution.

Fondation d’entreprise Pizzorno pour l’environnement

www.pizzorno.com

MARIANNE D’OR 2011
DU DEVELOPPEMENT DURABLEN N

le conseil constitutionnel
L’artisan de la protection des libertés républicaines

En visitant le Conseil constitutionnel, ne cherchez pas  
l’original de la Constitution de la Vème République, 
exposé sous verre, telle une relique. Elle ne s ‘expose 

pas, elle est son lieu de vie. Dans ce haut lieu, le président 
du Conseil, Jean-Louis Debré et les sages qui en sont  
les garants veillent au quotidien à son application  
et son respect. Depuis deux ans le silence feutré du palais  
a précédé un souffle nouveau, encore plus républicain  
et plus favorable aux citoyens et ses libertés : la QPC.
La question prioritaire de constitutionnalité : le pouvoir 
du conseil, à la demande de justiciables d’examiner  
si une question législative en vigueur porte ou non 
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. 
« C’est un formidable progrès » s’enflamme le médiatique 
constitutionnaliste Didier Maus et de constater  
que le succès de la QPC vient en partie de la rapidité avec 
laquelle le Conseil rend sa décision. Le Conseil a rendu 

203 décisions : 55 % de conformité estimant que l’article  
de loi qui lui a été déféré n’était pas contraire 
à la Constitution – 39 % de censure totale ou partielle  
et 6 % de non-lieux.  Rue Montpensier, adossé à la Comédie 
française et au Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel  
ne fait plus figure de Club de Sages et de pension de retraite  
pour anciens Présidents de la République. Même si  
le Conseil constitutionnel «  revisite  » parfois la loi qu’ils  
font, les parlementaires aiment à répondre à l’invitation  
de Jean-Louis Debré, notamment pour la cérémonie 
des Marianne d’Or. Un rendez-vous républicain 
très prisé où se retrouvent élus des villes et élus  
des champs qui ont eux le mandat d’animer  
et préserver dans notre République, la démocratie  
de proximité. Tous reconnaissent que Jean-Louis Debré 
est l’un des leurs ! 
Maire un jour, maire toujours !

Jean-Louis Debré  Président du Conseil Constitutionnel

Marianne d’Or 2011
du Développement durable



des élus marianne d’or

Jacques Pelissard - Lons-le-Saunier (Jura), Président de l’AMF

Françoise Descamps-crosnier - Rosny-sur-Seine (Yvelines), claude Bartolone

Xavier Bertrand - Saint-Quentin (Aisne)

D. Busserau (Charente-Maritime) et É. ciotti (Alpes-Maritimes) sauveur Gandolfi-scheit -Biguglia (Haute-Corse) laurent Wauquiez, le Puy-en-Velay (Haute-Loire)

des élus marianne d’or

sophie Dessus - Uzerches (Corrèze)

la rentrée parleMentaire

laurent cathala - Créteil (Val-de-Marne)

claude Bartolone (Seine-St-Denis), nouveau Président de l’Assemblée

Georges Ginesta - St Raphaël (Var)

Alain trampoglieri en compagnie du doyen de l’Assemblée, Bernard seillier (Val-d’Oise) christian estrosi - Nice (Alpes-Maritimes)

la rentrée parleMentaire



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Avec Énergies Communes®, devenez acteur du développement durable.
Pour vos projets, votre partenaire Énergies Communes vous accompagne avec
des offres et des services innovants et performants, afi n de concrétiser votre 
engagement en faveur de l’aménagement durable du territoire.

www.energiescommunes-gdfsuez.fr
Pour en savoir plus :
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dernière Minute

l’aveyrOn fait l’actualité

Le département de l’Aveyron présidé  
par Jean-claude luche, Marianne d’Or 2012 

« Département de l’Année »

Ancienne préfète de l’Aveyron, Anne-Marie escoffier vient renforcer l’équipe  gouvernementale en tant que Ministre déléguée à la Décentralisation.
Notre photo : rencontre avec Alain trampoglieri dans le beau village de Belcastel, en Aveyron

Paris, le 22 juin 2012, Alain trampoglieri, administrateur de Radio-France  

a tenu à célébrer le 25e anniversaire de France-Info aux côtés de Jean-luc Hees, 

Président de Radio-France.

france infO au tOp !

sylvie Pinel, la nouvelle ministre du Commerce, du Tourisme et des PME,  
a réservé sa première visite officielle à un supermarché  

de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne). Accueillie par claude Risac,  
directeur des Affaires Publiques du Groupe Casino, elle a invité les élus locaux  à associer Tourisme et Commerce.

tOurisMe et cOMMerce



Le Portrait officiel du nouveau Président de la République arrive dans les Mairies

Calvi pour Marianne Magazine

ils hOnOrent le cOncOurs 

edgar Faure, un des fondateurs de la Marianne d’Or

pOdiuM

Pierre Méhaignerie, Président de Vitré-Développement

Jean-Pierre Bel, Président du Sénat 

Bertrand Delanoë, Maire de ParisAlain Moyne-Bressand, Crémieu (Isère)

accrOchaGe

  



« Bienvenue cHez les cH’tis »  
A BouleveRsÉ le Destin De BeRGues 

L a ville de Bergues, un peu moins de 4 000 
habitants, à deux pas de Dunkerque dans  
le Nord est devenue, grâce au succès du film 

« Bienvenue chez les Ch’tis » de Dany Boon, un haut 
lieu cinématographique connu pratiquement dans  
le monde entier. Peu de temps après la sortie  
du film, Sylvie Brachet et sa liste remportaient 
l’élection municipale de 2008. Elle devenait 
maire d’une commune incontournable dans 
le paysage médiatique français. S’offrait à 
elle et son équipe, un véritable challenge :  
celui de rebondir sur le succès de ce film 
et d’en profiter pour tenter de sortir par le 
haut d’importantes difficultés auxquelles la 
commune était confrontée. Le succès a dépassé 
les espérances des nouveaux élus berguois  
et des nombreux bénévoles qui, dans le cadre de l’office 
de tourisme, se sont attachés à faire de cette petite 
ville un véritable centre touristique. En une année  
qui a suivi la sortie du film, la fréquentation 
touristique de Bergues a été multipliée par dix et 
les touristes continuent d’affluer, quatre ans plus 
tard. On est venus à Bergues du monde entier. 

Le 1er mai 2008, c’est CNN qui est venue filmer 
la remise des médailles du travail. Ils sont des 
milliers à avoir participé au « Ch’ti tour », circuit 
touristique emmenant les visiteurs sur les lieux de 
tournage devenus mythiques. C’est toute l’ambiance 
de la ville qui change. Les commerçants jouent  
le jeu, les produits dérivés s’arrachent, on se prend  
en photo partout dans la ville, on s’assied sur les 
marches de l’hôtel de ville pour manger une frite, on 
gravit en masse les marches du beffroi, etc. De son  
côté, l’équipe municipale se donne pour principe 
collectif de ne refuser aucune sollicitation  
médiatique. Elle organise les « Etats Généraux »  
du tourisme, elle innove, anime, dépoussière 
et tout cela sans augmenter le budget  
de fonctionnement d’un centime depuis 2008.  
C’est donc un joli conte qui s’est écrit à Bergues, dans  
les traces de « Bienvenue chez les Ch’tis », un conte 
qui permet, aujourd’hui, aux Berguois de retrouver  
une confiance jusque-là émoussée et de voir l’avenir 
de manière plus radieuse. Le mieux, dans cette 
affaire est que Bergues, comme Dunkerque, n’est 
pas en pays ch’ti mais à 100 % flamande !

 syLvie braChet, maire de Bergues (Nord)

Partenaire de l’archipel exemplaire

Hyères - les Palmiers (var)Hyères-les-Palmiers (var)



lA HAute quAlitÉ enviRonneMentAle
Dunkerque avance

U ne démocratie participative innovante,  
une Maison de la vie associative et le ralliement  
de deux communes limitrophes, Saint-Pol- 

sur-Mer et Fort–Mardyck au dynamisme de la ville ont 
valu légitimement à Michel Delebarre de décrocher trois  
Marianne d’Or sur 28 Palmarès. Ancien Président  
de la Région Nord-Pas-de-Calais, six fois ministre,  
cet élu sage, raisonnable et novateur, président de Cités  
Unies, marche à l’affectif. Il envisage pour la Communauté 
urbaine de 95.000 habitants qu’il préside des projets 
d’envergure. Suite de l’aménagement d’un quartier à haute 
qualité environnementale et architecturale sur le site  
des anciens Chantiers de France, haut lieu  
de la construction navale, la restructuration  

et la densification du centre d’agglomération, la construction 
d’une Arena de 10 000 places sont au programme avec  
la poursuite du soutien au sport de haut niveau. L’arrivée  
au Palais du Luxembourg du sénateur Delebarre  
ne l’a pas pour autant assagi, constatent les observateurs avisés  
de la vie des communes  de France. Accro   
de développement aussi durable que ses mandats   
ils’apprête à lancer une vaste opération liée à la mobilité 
en centre-ville, objet d’une très large concertation.  
Les élus dunkerquois écoutent avec attention la parole  
de leurs concitoyens. Mais à ce jour ils se demandent  
qui peut bien faire courir en ville la folle rumeur :  
Michel Delebarre pourrait se voir attribuer une quatrième 
Marianne d‘Or. Paris n’a pas encore démenti !

MiCheL DeLebarre, sénateur-maire de Dunkerque (Nord)

ils sOnt distinGués

pOdiuM

Jean-sébastien vialatte - Six-Fours-Plage (Var)

Anthony Alessandrini - Antisanti (Haute-Corse), aux côtés d’Alexandre, son père

Jean tiberi - Paris

Gérarad charrasse - Le Vernet (Allier)

Daniel Boisserie - Saint-Yrieix-La-Perche (Haute-Vienne)

Paul Bocuse



pOdiuM

Jean-louis Debré, laurent Fabius, Alain trampoglieri

prOclaMatiOn du palMarès Marianne  
au cOnseil cOnstitutiOnnel

Yves Métaireau, Maire de La Baule - Escoublac (Loire-Atlantique)

Michèle Alliot-Marie (Le Chêne) Jacques Pélissard (AMF) et Éric Brac de la Perrière, Eco-Emallages

Jean-louis Debré et claude térouinard - Châtillon-en-Dunois (Eure-et-Loire) louis nègre - Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)



 

C’est depuis sa mairie de Chamalières, en Auvergne, que valéry Giscard d’estaing  
a proposé « le bon choix pour la France » à ses concitoyens. 

« Pour être maire, il faut aimer les gens » martelait  
François Mitterrand qui durant toute sa vie politique s’est appuyé sur ses amis élus 
locaux et notables.

Dans ses premiers pas politiques en Corrèze, Jacques Chirac a très vite séduit les maires 
de son canton, puis de sa circonscription avant d’étendre son périmètre à l’hexagone  
et à l’Outre-mer. Premier ministre, puis Maire de Paris, il est resté très attentif aux élus 
de proximité. 
Elu Président de la République, il a renforcé ce lien, il a promu de nombreux ministres, 
et distingué un certain nombre d’élus locaux de la Légion d’honneur.

nicolas sarkozy, maire de Neuilly a davantage considéré les maires des villes  
au détriment des maires des champs. 

En Corrèze, le jeune candidat François hollande s’est vite mis dans les pas  
de Jacques Chirac. Pour les élus locaux, il a su rester disponible et les entendre, 
mémoriser leur nom de famille, les appeler ensuite par leur prénom, les tutoyer,  
pour finir par leur demander des nouvelles du petit-fils en citant le prénom !  
Au cours de ses mandats électifs, de député, maire et Président du Conseil général  
il a comme il le dit « rempli son mandat » en encourageant les maires corréziens  
à concourir pour la Marianne d’Or.
A l’Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil constitutionnel, il a toujours été  présent 
aux côtés des récipiendaires du Limousin pour la proclamation du Palmarès.

Pendant quinze ans il a aménagé son emploi du temps afin d’assister sur le terrain  
aux remises officielles de bort-les-orgues à aubazine, d’argentat à uzerche  
en passant par neuvic.

elu Président de la République, il cite volontiers aujourd’hui encore  
sa propre distinction en tant que maire de Tulle : une Marianne d’Or pour la 
construction d’une passerelle, quai de la République, afin de réunir Tulle coupée  
en deux par la Corrèze.

« Un homme qui jette des passerelles pour relier les hommes et qui invite  
les élus à concourir pour la Marianne avec autant de détermination  
et d’affection ne peut être que bon et son avenir prometteur » pronostiquaient  
de nombreux invités à la cérémonie de remise de sa propre distinction en 2005 ! 

Pour le remercier de son engagement personnel, une Marianne d’Or «présidentielle»  
a été réalisée à son intention. 
Très attaché à la démocratie locale et à la décentralisation, le Président de la République, 

trouvera-t-il le temps de la réceptionner à l’elysée ?

François Hollande
Un Président qui aime la démocratie territoriale  
et le concours Marianne d’Or



lA RuÉe veRs l’oR



VOUS RECHERCHEZ 
DES COMMERÇANTS
QUI AIMENT 
LES JEUNES ?

LE COMMERCE A DU TALENT SUR 
WWW.35000ETRESHUMAINS.COM
LE COMMERCE A DU TALENT SUR 
WWW.35000ETRESHUMAINS.COM
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DÉFenseuR Des DRoits
Liberté, Egalité, Fraternité

Il faut avoir une expertise, une expérience,   
des sentiments que seul un mandat d ‘élu  
du peuple peut procurer. En 18 ans de fonctions 

électives (maire de Toulouse, député, président  
de Région, parlementaire européen et président 
du CSA) Dominique Baudis a rencontré dans sa vie 
des gens heureux mais aussi  constaté beaucoup 
de détresse, d’injustices et de discriminations. 
Auditionné par le Parlement, l’ancien maire  
de Toulouse a été investi, il y a un an, Défenseur  
des Droits. Ses  services viennent de faire les comptes : 
100 000 personnes se sont adressées à cette autorité 
constitutionnelle désormais visible des citoyens.  
Sa mission : faire respecter les droits des citoyens 
face à l’administration et aux services publics, veiller 

à la défense des droits des enfants, lutter contre  
les discriminations et promouvoir l’égalité. Garantir 
le respect des règles déontologiques des services  
de sécurité sont aussi de sa compétence. Au cours de 
leurs permanences, les élus locaux invitent avec raison 
leurs concitoyens à saisir selon le cas, le Défenseur 
des Droits. Celui-ci dispose d’outils d’interventions 
juridiques très étendus, depuis une démarche  
de conciliation jusqu’au dépôt d’observations devant 
toute juridiction civile, administrative ou pénale.
« Le Défenseur des Droits en fonction est surtout 
en mission » considèrent plusieurs parlementaires 
très admiratifs et attentifs au premier bilan  
de cette institution nouvelle qui contribue par son  
action et sa réactivité  à réhumaniser la société.

DoMiniQue bauDis  Défenseur des Droits



Francis Castan
Maire de Montlaur (Aveyron).
Marianne d’or 2010

un enfant du pays  
au service de ses concitoyens.

un élu fier de voir les jeunes du village  
le saluer sur le chemin de l’école  
d’affectueux : « Bonjour Monsieur le Maire ».



Vernissage dans la salle des Fêtes du Palais de l’Élysée 

présidents-présidents

élysée 2012 : l’expOsitiOn événeMent de la caMpaGne pOur l’électiOn présidentielle.
les 23 portraits officiels des Présidents de la République (revisités).

christian Frémont, Directeur de Cabinet du Président de la République guide la visite en compagnie de christian estrosi.



présidents-présidents

un succès pOpulaire

Avec les enfants de la Métropole avec Jean-louis Debré, christian estrosi, maire de Nice et Rudy salles, Député des Alpes-Maritimes

Les Présidents à Saint-Tropez exposés Plage des Jumeaux aux côtés de Jean-Michel couve, Jean-claude Moreu

À Palavas-les-Flots (Héraut), avec le maire christian Jeanjean

Étape incontournable à Chamallières (Puy-de-Dôme) avec le maire louis Giscard d’estaing

le Musée Massena de nice devient le Musée des présidents



présidents-présidents

Étape présidentielle incontournable à Uzerches avec sophie Dessus, en attente du 24ème portrait !

Visite ministérielle de Xavier Bertrand à la Mairie de Paris du 8ème arrondissement

Maiauri levend, mairie de Bora-Bora

Avec les souriantes enseignantes de l’Île

Le sourire de l’adjointe au Maire

Les Maires et élus de Bora-Bora ont répondu présent pour le vernissage

Alain trampoglieri communique depuis le Lagon !

christian Hoyos à la mairie de Bora-BoraUne des Marianne du Pacifique

de la cOrrèze à bOra-bOra l’expO « présidents-présidents » arrive à bOra-bOra

Gaston tong-sang, Maire de Bora-Bora



Patrick Boré, maire de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) et son adjoint noël collura

pOdiuM

Guillaume Beaumont (GDF-Suez) et Robert casadebaig - Laruns (P. Atlantiques)

sélim Guemazi (Sertrid), Territoire de Belfort valérie lacroute, maire de Nemours (Seine-et-Marne) Jean-Pierre véran, maire de Cotignac (Var)

sylvie Brachet, maire de Bergues (Nord) et Hervé Alloy, Dircab’ de Dunkerque

reMise de Marianne

...un enGAGeMent citoYen
Depuis 1992, le Point Vert incarne l’engagement de 50 000 entreprises de 
36 000 communes et des 66 millions de consommateurs-trieurs pour le tri 
et le recyclage des emballages ménagers.
C’est en agissant avec chaque commune que nous atteindrons l’objectif 
de 75 % de recyclage.

www.ecoemballages.fr

ÉCO-EMBALLAGES…



hubert bouyssière
Ancien maire de najac (Aveyron).
Marianne d’or du G 10

93 ans dont 63 années  
à la mairie de najac

il y a 50 ans, il a inventé le tourisme  
en Aveyron en créant le premier train bleu,  
Amsterdam-najac. 
la célèbre affiche « tourisme à najac »  
est désormais collector, elle fut à l’époque  
exposée dans toutes les gares. Retiré de la vie 
publique, il reste un remarquable joueur  
de saxophone qui ne manque pas de souffle !

Bernard combes, maire de Tulle (Corrèze)

prOclaMatiOn du palMarès Marianne au cOnseil cOnstitutiOnnel

Jean lassalle, maire de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques)

Béatrice Adam, Syndicat des eaux minérales Jean-louis Debré et Pierre Bonte

Le président Francis Pizzorno Michel Kempinski, Plastic Omnium et Éliane lemaire, Cap & Cime

pOdiuM



Jean Hucleux, peintre français du 20e siècle, figure majeure de l’hyperréalisme, vient de disparaître. Une partie de son travail 
consiste à peindre d’après photographie. Parmi son œuvre, deux commandes d’État :  les portraits de Georges Pompidou  
et de François Mitterrand en 1985. Notre photo, un «autre» François Mitterrand exposé dans l’antichambre du 1er étage  
du Palais de l’Élysée.

hOMMaGe
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Le Concours Marianne d’Or...

... célèbre la Démocratie locale depuis 1984

lamariannedor.com
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Jean-charles orsucci - Bonifacio (Corse-du-Sud)

rubriquaGe

Alain Joyandet - Vesoul (Haute-Saône)Madeleine Dubois - Yssingeaux, Adrien Gouteyron - Rosières (Haute-Loire)

Pierre Gonzalvez -L’Isle-sur-la-Sorgue

G. Darrieussecq - Mont-de-Marsan (Landes) André santini - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

Dominique tian, Jean-claude Gaudin - Marseille (Bouches-du-Rhône)

pOdiuM Marianne

 A.vatinet - Bormes-les-MimosasAlain Gest (Somme)Yvon Bonnot - Perros-Guirec (Côtes d’Armor)

Michel voisin - Replonges (Ain)



sAint-YRieiX-lA-PeRcHe (HAute-vienne)

La Fabrication de la nouvelle Marianne
participe au développement local

L a fabrication de la nouvelle Marianne « Porcelaine 
et Or » participe au développement local  
de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). 

Le député-maire Daniel boisserie, ne voulant pas  
que sa manufacture ferme définitivement, a sollicité  
un chef d’entreprise pour la sauver et relancer la fabrication 
traditionnelle. C’est Jean-Paul tarrade qui a relevé le défi  
de rallumer les fours, se plonger dans les archives  
et revisiter les milliers de moules entreposés dans les caves.  
Cette entreprise a été la première manufacture  
de Porcelaine après la découverte du kaolin.  
Aujourd’hui rebaptisée art et Création, les porcelainiers  
et porcelainières de la nouvelle entité relancent  
la production avec notamment la fabrication de la nouvelle 
Marianne en Porcelaine et Or. Sensible à cette relance  
et aussi à Marianne, Jean-Louis Debré, le Président  

du  Conseil constitutionnel est venu assister à la sortie  
de four du premier exemplaire. Brandissant son devoir  
de réserve, il s’est refusé de dire si le dégourdi (épreuve) 
penchait à droite ou à gauche, mais depuis il a enrichi 
sa collection au Palais Royal d’un exemplaire première  
série au buste élancé. 
La rumeur sur la fabrication ici à La seynie  
de bustes de Marianne a été entendue jusqu’à Limoges  
où aucun des « grands » de la filière n’avait pensé à ce filon !  
La riposte du maire de Limoges alain rodet tarde, 
s’étonne le commentateur de l’influente et très écoutée 
radio locale radio Kaolin. 
En secrétaire général exigeant, alain trampoglieri 
a signé avec Jean-Paul Tarrade une charte 
de certification Qualité. « On ne veut pas de Marianne 
fêlée chez nous ! » prévient-il.

Paris, 1er mars 2009, nicolas sarkozy, Président de la République, célèbre au Conseil constitutionnel,   
la mise en place de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). A ses côtés, ses deux prédécesseurs,  
valéry Giscard d’estaing et Jacques Chirac et Jean-Louis Debré, le Président du Conseil. 
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