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La Communauté d’agglomération du Mont-Valérien
lance son premier Rallye des entreprises
Plus de quatre cent participants, vingt et une entreprises impliquées : samedi 16
octobre, le Rallye des entreprises constituera un rendez vous ludique et humain de
l’Intercommunalité, ainsi qu’une illustration de la richesse de son tissu économique.
L’Intercommunalité, un « Machin » ? Encore (trop) souvent, les Communautés
d’agglomérations demeurent perçues par leurs habitants comme des structures
lointaines et mal identifiées, souffrant d’un déficit d’incarnation, alors même qu’elles ont en
charge des compétences essentielles à leur qualité de vie.
Tel est bien le cas du développement économique, et c’est pour répondre à ce double
constat que la Communauté d’agglomération du Mont Valérien, (qui rassemble RueilMalmaison et Suresnes et accueillera Nanterre en Janvier 2011 pour devenir la première
intercommunalité d’Ile-de-France composée de municipalités aux couleurs politiques
différentes) organise samedi 16 octobre de 9H à 18H son premier Rallye des entreprises.
« Cette initiative de l’intercommunalité vise à la rendre visible en investissant concrètement
notre territoire par une manifestation qui s’adresse à tous : dirigeants, salariés des
entreprises, habitants de nos villes ou des environs, explique Joël-Louis Colon, Vice
Président en charge du Développement économique de la Communauté d’agglomération du
Mont-Valérien. ll s‘agit de faire découvrir à la population le potentiel et lé réalité économique
du territoire de la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien. Nous voulons montrer
qu’ils peuvent y vivre mais aussi y travailler ».
Plus de cent équipages, vont se lancer sur le parcours des 21 entreprises étapes
réparties sur le territoire de Rueil-Malmaison et Suresnes. Elles y seront accueillies à
chaque fois par des équipes de huit personnes qui feront découvrir leur société à travers des
questions et des petits jeux de réflexion et d’adresse. Les équipes, d’un maximum de quatre
personnes pourront rassembler des partenaires de familles, de travail ou des amis. dont au
moins un habitant ou travaillant sur l’une des deux villes. A l’issue du classement, le rallye ne
connaitra pas de perdant puisque tous les équipages seront récompensés de prix
divers dont le premier, remis par l’intercommunalité, d’une valeur de 2000 euros.
«Pour les participants souligne Martine Ranouil, Directrice du Développement économique,
ce rendez vous ludique et convivial est aussi une occasion de rencontrer les équipes de
direction des entreprises, de découvrir leurs actions ou… de donner un CV. Pour les
entreprises c’est évidemment une opportunité de se faire connaitre et de se montrer sous un
côté humain».
Rallye des entreprises de la Communauté
d’agglomération du Mont-Valérien
Rendez vous Samedi 16 octobre, 9H,
Esplanade de l’Abbé F. Stock
Suresnes, 92150

Contact presse : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr

Octobre 2010

Ce qu’il faut savoir sur

La Communauté d’Agglomération du Mont-Valérien
Depuis le 1er janvier 2009, les villes de Rueil-Malmaison et Suresnes forment la
Communauté d’agglomération du Mont-Valérien.
Deux villes, un territoire
Voisines, les deux villes disposent d’une continuité géographique autour du Mont-Valérien.
Cette identité territoriale est renforcée par des caractéristiques identiques aux deux villes :
recherche de la mixité sociale, dynamisme économique. Rueil-Malmaison et Suresnes
s’investissent dans des actions sociales en faveur des familles. Former une communauté
d’agglomération est apparu comme une évidence pour les représentants des deux
communes.
Qu’est-ce qu’une communauté d’agglomération ?
La communauté d’agglomération est représentée par son conseil, qui en est l’organe
exécutif. Issus des conseils municipaux des deux villes, les conseillers communautaires se
réunissent au moins une fois par trimestre. La CAMV (Communauté d’agglomération du
Mont-Valérien) prend en charge certaines compétences à la place des villes.
Pourquoi avoir créé la CAMV ?
Loin de se substituer aux deux villes, la communauté d’agglomération permet d’affirmer les
volontés municipales. En mutualisant les savoir-faire et les moyens, le champ d’action est
élargi et la mise en place de projets est facilitée. Pour les populations suresnoise et
rueilloise, aucun changement si ce n’est une meilleure offre de services de proximité et des
aménagements de territoire dont ils seront les premiers bénéficiaires.
Quand s’élargira-t-elle ?
Rueil et Suresnes seront rejointes le 1er janvier 2011 par la ville de Nanterre La CAMV
devient ainsi la première intercommunalité d’Ile-de-France composée de plusieurs couleurs
politiques. Une étape saluée par son Président, Christian Dupuy : « C’est à mon sens à
l’honneur de nos trois communes d’avoir su dépasser les antagonismes partisans pour
s’engager dans une logique de cohérence territoriale ».
Que pèsera la nouvelle CAMV en chiffres ?
• 213 823 habitants soit 15% de la population des Hauts-de-Seine
• 3054 hectares
• 442 hectares d’espaces verts
• 2e intercommunalité des Hauts-de-Seine en nombre d’habitants, après Grand Paris Seine
Ouest
• 3e rang en région Ile-de-France, après Plaine Commune
• La CAMV constitue un bassin économique de 174 449 emplois et de 12 128 entreprises*.
• Aujourd’hui, le département des Hauts-de-Seine compte six communautés
d’agglomérations et une communauté de commune.
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