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Pour l’AMF, la laïcité est une valeur et une règle 
 

François Baroin, président de l’AMF, et André Laignel, 1
er

 vice-président délégué, ont installé hier 
le groupe de travail Laïcité de l’AMF, dont la création avait été décidée lors du Congrès des 
maires en novembre 2014. Placé sous la co-présidence de Patrick Molinoz, maire de Vénarey-
les-Laumes et Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône, il comprend des élus urbains comme 
ruraux, attachés à ce principe constitutionnel.  

Principe fondateur du vivre-ensemble, synonyme du respect des opinions de chacun, la laïcité 
nécessite plus que jamais d’être affirmée, expliquée et appliquée après la douloureuse épreuve 
qu’a vécue notre pays. 

L’objectif immédiat de l’AMF est d’arrêter, au printemps 2015, un document de référence sur 
lequel les maires et les présidents d’intercommunalité pourraient s’appuyer pour faire face aux 
réalités du terrain. 

Les travaux de ce groupe de travail seront notamment alimentés par les retours d’expériences 
des maires sur le terrain, tant sur les difficultés rencontrées que sur les initiatives locales mises 
en œuvre. Le réseau des associations départementales de maires a d’ores et déjà été sollicité. 

Le groupe de travail a arrêté un programme des travaux et un calendrier. Les élus examineront 
en priorité les problématiques suivantes : 
 

• Ecole 

 cantines scolaires 

 accompagnements scolaires 

 activités périscolaires (recrutement des animateurs) 

 associations péri scolaires (soutien scolaire, éducation populaire,…) 

 autorisations d’absence pour raisons religieuses 

 tenues 

• Jeunesse 

 petite enfance 

 recrutement et financement des activités pour les jeunes (centres de loisirs) 

  Activités sportives et culturelles (mixité,…) 

 Financement des associations (politique de la ville…) 

  Neutralité des agents publics (information des élus et formation des agents) 

  Neutralité des bâtiments publics 

 Lieux de culte et lieux de sépulture 

 Cérémonies républicaines (mariage, funérailles, acquisition de la nationalité française…) 

 Santé 

Ce groupe de travail a également vocation à s’inscrire dans la durée. En effet, cette question de 
fond ne doit pas être appréhendée sous le coup de l’émotion. 
 
La finalité de la démarche engagée par l’AMF est d’offrir des outils et des réponses 
concrètes aux maires pour mettre en œuvre le principe de laïcité qui est une valeur et une 
règle. 

 

mailto:marie-helene.galin@amf.asso.fr
mailto:thomas.oberle@amf.asso.fr


 

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN        Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 13 59        Tél. 01 44 18 51 91 
marie-helene.galin@amf.asso.fr      thomas.oberle@amf.asso.fr 

 
Liste des membres au 21 janvier 2015  

 

Installation du groupe de travail par 
François BAROIN, président, et André LAIGNEL, premier vice-président délégué de l’AMF 

 
Co-présidents du groupe de travail Laïcité : 
Patrick MOLINOZ, maire de Vénarey les Laumes (21), vice-président de l’AMF, 
et Gilles PLATRET, maire de Chalon sur Saône (71)  
 
Membres : 
Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92), secrétaire général de l’AMF 
François PUPPONI, député-maire de Sarcelles (95), vice-président de l’AMF 
Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais (37), président de la Commission Education de l’AMF 
Agnès LE BRUN, maire de Morlaix (29), rapporteur de la Commission Education de l’AMF  
Anne GROMMERCH, député- maire de Thionville (57) présidente de la Commission Affaires sociales 
de l’AMF 
Marie-Hélène AMIABLE, maire de Bagneux (92), rapporteur de la Commission Affaires sociales de 
l’AMF 
François DELUGA, maire du Teich (33), président de la Commission Fonction publique territoriale et 
ressources humaines de l’AMF 
Daniel LEROY, 1

er
 adjoint au maire de Moussy-le-Neuf (77), rapporteur de la commission Fonction 

publique territoriale et ressources humaines de l’AMF 
Rachel PAILLARD, maire de Bouzy (51), rapporteur de la Commission des Communes et territoires 
ruraux de l’AMF 
Edouard PHILIPPE, député-maire du Havre (76), membre du Bureau de l’AMF 
Isabelle MAINCION, maire de La Ville aux Clercs (41), membre du Bureau de l’AMF, maire référente 
« restauration scolaire » 
André ASCHIERI, maire de Mouans-Sartoux (06), maire référent « restauration scolaire » 
 
Catherine ARENOU, maire de Chanteloup les Vignes (78) 
Jean-Jacques BARBAUX, maire de Neufmoutiers-en-Brie, président de l’Association des maires de 
Seine-et-Marne (77) 
Bruno BESCHIZZA, maire d’Aulnay-sous-Bois (93) 
Jean Pierre BOUQUET, maire de Vitry-le-François (51) 
Isabelle BRUNEAU, conseillère municipale d’Issoudun (36), députée  
Jean-Jacques CHATEL, maire de Mainvilliers(28), membre du Comité directeur de l’AMF 
Gérald DARMANIN, député-maire de Tourcoing (59), membre du Comité directeur de l’AMF 
Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, maire de Saint Gratien (95), membre du Comité directeur de l’AMF 
Aurélie FILIPETTI, conseillère municipale de Metz (57), députée 
Jacques JP MARTIN, maire de Nogent sur Marne (94), membre du Comité directeur de l’AMF 
Claudette RIGOLLET, maire de Chalandray (86), membre du Comité directeur de l’AMF 
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