
Les États Généraux de la Politique de la Ville  
dans les Médias 

 

Presse écrite : 
 

● 5 août 2017 - Le Journal du Dimanche - “Aujourd'hui, de nombreuses communes sont au               
bord de l'épuisement” : 

http://www.lejdd.fr/politique/politique-de-la-ville-aujourdhui-de-nombreuses-communes-sont-au-
bord-de-lepuisement-3404567  

 
● 11 septembre 2017 - La Gazette des Communes - “Politique de la ville : la colère froide                 

des acteurs locaux” :  
http://www.lagazettedescommunes.com/522666/politique-de-la-ville-la-colere-froide-des-acteurs
-locaux/  

 
● 18 septembre 2017 - Le Monde - “Quartiers populaires : la révolte contre les coupes               

budgétaires” :  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/09/18/quartiers-populaires-la-revolte-contre-les-coup
es-budgetaires_5187224_3224.html  

 
● 22 septembre 2017 - La Gazette des Communes - “Etats Généraux de la Politique de la                

Ville : rendez-vous le 16 octobre à Grigny” : 
http://www.lagazettedescommunes.com/524802/etats-generaux-de-la-politique-de-la-ville-rende
z-vous-le-16-octobre-a-grigny/  

 
● 6 octobre 2017 - Le Parisien - “On est au bord de l’explosion sociale” : 

http://www.leparisien.fr/politique/politique-de-la-ville-dans-certains-territoires-on-est-au-bord-de-l
-explosion-sociale-06-10-2017-7311591.php  

 
● 8 octobre 2017 - Le JdD - “Politique de la ville : l’inquiétude des maires grandit” : 

http://www.lejdd.fr/politique/politique-de-la-ville-linquietude-des-maires-grandit-3458033  
 

● 11 octobre 2017 - Le Monde - “L’enterrement redouté de la politique de la ville” : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/10/l-enterrement-redoute-de-la-politique-de-la-vill
e_5198756_3224.html  

 
● 15 octobre 2017 - Le Parisien - “Banlieues : le cri d’alarme des maires” :  

http://www.leparisien.fr/politique/banlieues-le-cri-d-alarme-des-maires-15-10-2017-7331856.php  
 

● 16 octobre 2017 - Le Figaro - "Quartiers populaires : des maires lancent « l'Appel de                
Grigny »" : 

http://www.lefigaro.fr/social/2017/10/16/20011-20171016ARTFIG00249-quartiers-populaires-de
s-maires-appellent-le-gouvernement-au-sursaut.php  
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● 16 octobre 2017 - TV5Monde - "Après 40 ans de politique de la ville, des maires lancent                 
l'Appel de Grigny" : 

http://information.tv5monde.com/en-continu/apres-40-ans-de-politique-de-la-ville-des-maires-lan
cent-l-appel-de-grigny-197782  

 
● 16 octobre 2017 - La Gazette des Communes - "Etats généraux de la politique de la ville :                  

les élus locaux mettent la pression et visent déjà plus loin !" : 
http://www.lagazettedescommunes.com/529539/etats-generaux-de-la-politique-de-la-ville-les-el
us-locaux-mettent-la-pression-et-visent-deja-plus-loin/  

 
● 16 octobre 2017 - France Info - "Des maires lancent l'“Appel de Grigny" pour relancer la                

politique de la ville" : 
http://www.francetvinfo.fr/politique/des-maires-lancent-l-appel-de-grigny-pour-relancer-la-politiq
ue-de-la-ville_2422819.html#xtor=CS2-765-[twitter]-  

 
● 16 octobre 2017 - Le Parisien - "Etats généraux de la politique de la ville : les élus lancent                   

« l’appel de Grigny »" : 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/etats-generaux-de-la-politique-de-la-ville-les-elus-lancent-l-
appel-de-grigny-16-10-2017-7336149.php  

 
● 16 octobre 2017 - Le Monde - "Politique de la ville : la colère d’élus et d’associations de                  

quartiers populaires" : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/16/politique-de-la-ville-la-colere-des-elus-et-assoc
iations-des-quartiers-populaires_5201769_3224.html  

 
● 16 octobre 2017 - L’Express - "Quartiers difficiles : une centaine de maires lancent              

l'Appel de Grigny" : 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/quartiers-difficiles-une-centaine-de-maires-lancent-l-ap
pel-de-grigny_1952952.html  

 
● 16 octobre 2017 - L’Humanité - "Quartiers populaires : des maires vent debout contre le               

naufrage de la politique de la ville" : 
https://www.humanite.fr/quartiers-populaires-des-maires-vent-debout-contre-le-naufrage-de-la-p
olitique-de-la-ville-643803  

 
● 17 octobre 2017 - Le Courrier des Maires - Marie-Claude Jarrot, Maire de             

Montceau-Les-Mines : “On ne peut plus « bricoler » sur des sujets aussi importants que               
la prévention et la sécurité” : 

http://www.courrierdesmaires.fr/71552/dans-nos-villes-nous-pallions-au-quotidien-labsence-de-
dispositifs-clairement-etablis/  

 
● 22 novembre 2017 - La Gazette des communes - “Les élus de banlieues réitèrent leur               

inquiétude, Jean-Louis Borloo entre en scène” : 
http://www.lagazettedescommunes.com/536824/les-elus-de-banlieues-reiterent-leur-inquietude-
jean-louis-borloo-entre-en-scene/ 
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● 23 novembre 2017 - L'Humanité - “Après l'Appel de Grigny, les élus de banlieue entament               
un tour de France” :  

https://www.humanite.fr/apres-lappel-de-grigny-les-elus-de-banlieue-entament-un-tour-de-franc
e-646069  
 

● 8 décembre 2017 - La Voix du Nord - “Politique de la Ville : On est à deux doigts d’une                    
explosion sociale majeure” : 

http://www.lavoixdunord.fr/276869/article/2017-12-08/politique-de-la-ville-est-deux-doigts-d-une
-explosion-sociale-majeure  

 
● 8 décembre 2017 - La Voix du Nord - “Jean-Louis Borloo : La République saura faire” : 

http://www.lavoixdunord.fr/276731/article/2017-12-08/jean-louis-borloo-la-republique-saura-faire  
 

● 17 janvier 2018 - Localtis - “Le mouvement Territoires Gagnants entend faire vivre l’esprit              
de l’Appel de Grigny” : 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/A
rticles&cid=1250280396340  

 
● 30 janvier 2018 - L’Alsace - “Politique de la ville : Les experts du quotidien phosphorent                

au Parc Expo” : 
http://bleublanczebre.fr/wp/wp-content/uploads/2018/02/image003.png  

 
● 31 janvier 2018 - La Gazette SantéSocial - “Les Territoires Gagnants veulent faire vivre              

l’Appel de Grigny” : 
http://www.gazette-sante-social.fr/44299/les-territoires-gagnants-veulent-faire-vivre-lappel-de-gr
igny  

 
● 3 février 2018 - Zinfos974 - “Politique de la ville : Jean-Louis Borloo attendu              

prochainement à la Réunion?” : 
https://www.zinfos974.com/Politique-de-la-Ville-Jean-Louis-Borloo-attendu-prochainement-a-La
-Reunion_a123995.html  

 
● 13 février 2018 - Zinfos974 - “Politique de la ville : Jean-Louis Borloo à la Réunion les 26                  

et 27 février” : 
https://www.zinfos974.com/VIDEO-Jean-Louis-Borloo-a-La-Reunion-les-26-et-27-fevrier-procha
ins_a124354.html  

 
● 15 février 2018 - Le Parisien - “Le sport comme tremplin pour les jeunes des quartiers” : 

http://bleublanczebre.fr/wp/wp-content/uploads/2018/02/Le-Parisien-EG-Sevran.png  
 

● 15 février 2018 - La Gazette des Communes - “Le sport peut jouer un rôle majeur dans                 
nos quartiers - Olivier Klein, Président de l’ANRU” : 

http://www.lagazettedescommunes.com/549116/le-sport-peut-jouer-un-role-majeur-dans-nos-qu
artiers-olivier-klein-president-de-lanru/  
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● 16 février 2018 - Localtis - “Sports / Politique de la ville - Jean-Philippe Acensi : Nous                 
souhaitons créer 5.000 emplois d'éducateurs sportifs de prévention” : 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/A
rticles&cid=1250280620333  

 
● 27 février 2018 - LINFO.re - “Transformer les quartiers de la Réunion d’ici 2022” : 

http://www.linfo.re/la-reunion/societe/737988-etats-generaux-sur-la-politique-de-la-ville  
 

● 28 février 2018 - Clicanoo.re - “Etats Généraux : Une nouvelle dynamique” : 
https://www.clicanoo.re/Politique/Article/2018/02/28/Etats-generaux-Une-nouvelle-dynamique_5
17322  

 
● 1er mars 2018 - Le Quotidien de la Réunion - “Un tour des solutions de l’Île en avril” : 

http://bleublanczebre.fr/wp/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-2018-03-02-at-18.11.28.png  
 

● 18 mars 2018 - Les Echos - “Formation : les quartiers défavorisés s'invitent dans la               
réforme” : 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301446337245-formation-les-quartiers-defavoris
es-sinvitent-dans-la-reforme-2162050.php  

 
● 19 mars 2018 - Le Monde - “Plan pour les banlieues : la colère des maires et des                  

associatifs” : 
http://www.lemonde.fr/banlieues/article/2018/03/19/plan-pour-les-banlieues-la-colere-des-maires-
et-des-associatifs_5273130_1653530.html  

 
● 19 mars 2018 - Le Journal du Dimanche - “Plan Banlieues : les acteurs de terrain                

demandent au gouvernement de passer à l'action” : 
http://www.lejdd.fr/politique/plan-banlieues-les-acteurs-de-terrain-demandent-au-gouvernement-d
e-passer-a-laction-3603611  

 
● 22 mars 2018 - La Gazette des Communes - “Les banlieues ont besoin d'un sursaut               

gouvernemental” : 
http://www.lagazettedescommunes.com/556275/les-banlieues-ont-besoin-dun-sursaut-gouverne
mental/  

 
● 23 mars 2018 - Weka - “Les banlieues refusent d’être les oubliées du quinquennat” : 

https://www.weka.fr/actualite/elus/article/les-banlieues-refusent-detre-les-oubliees-du-quinquenna
t-63650/  

 
● 23 mars 2018 - Le Journal du Dimanche - “A Mulhouse, Edouard Philippe monte sur le                

ring pour parler banlieues” : 
http://www.lejdd.fr/politique/a-mulhouse-edouard-philippe-a-boxe-avant-le-deplacement-officiel-36
07379  
 

● 24 mars 2018 - L'Alsace - “Edouard Philippe : La situation exige un rebond” : 
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/03/24/philippe-la-situation-exige-un-rebond  
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● 27 mars 2018 - Ouest-France - “Les quartiers prioritaires de la Sarthe invités à se               
mobiliser” : 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/les-quartiers-prioritaires-de-la-sarthe-i
nvites-se-mobiliser-5649448  
  

● 27 mars 2018 - Le Monde - “Le maire de Sevran démissionne pour protester contre               
l’insuffisance des politiques publiques en banlieue” : 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/27/stephane-gatignon-j-avais-dit-que-je-demission
nerais-le-jour-ou-je-n-y-croirais-plus-nous-y-sommes_5277175_823448.html  
  

● 28 mars 2018 - L'Express - “Après la démission de Gatignon, des élus de banlieue tirent                
la sonnette d'alarme” : 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/apres-la-demission-de-gatignon-des-elus-de-banlieue-ti
rent-la-sonnette-d-alarme_1996095.html  
  

● 28 mars 2018 - Localtis - “Politique de la ville - Elus de banlieue :               
#noussommestousGatignon” : 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Ar
ticles&cid=1250280854149&nl=1  

 
● 29 mars 2018 - La Croix - “Le ras-le-bol des maires de banlieues” : 

https://www.la-croix.com/Journal/Le-ras-bol-maires-banlieues-2018-03-29-1100927566  
  

● 29 mars 2018 - Sud Ouest - “La colère gronde chez les maires de banlieue face au                 
"mépris" du gouvernement” : 

http://www.sudouest.fr/2018/03/29/la-colere-gronde-chez-les-maires-de-banlieue-face-au-mepris-
du-gouvernement-4325724-710.php  
  

● 29 mars 2018 - La Voix du Nord - “Pour Guillaume Delbar, maire de Roubaix, il faut                 
alléger le côté technocratique de la politique de la ville” : 

http://www.lavoixdunord.fr/347088/article/2018-03-29/pour-guillaume-delbar-maire-de-roubaix-il-f
aut-alleger-le-cote-technocratique-de  
  

● 30 mars 2018 - Libération - “Banlieues au bord de la crise de maires” : 
http://www.liberation.fr/france/2018/03/30/banlieues-au-bord-de-la-crise-de-maires_1640185  
 

● 4 avril 2018 - Le Maine Libre - “Allonnes. Démission fictive des élus en soutien au maire                 
de Sevran” : 

http://m.lemainelibre.fr/actualite/allonnes-demission-fictive-des-elus-en-soutien-au-maire-de-sevr
an-04-04-2018-216606  
  

● 5 avril 2018 - Le Parisien - “Désespérés, les maires de banlieue attendent beaucoup de               
Borloo” : 

http://www.leparisien.fr/politique/desesperes-les-maires-de-banlieue-attendent-beaucoup-de-borl
oo-05-04-2018-7647129.php  
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● 5 avril 2018 - L'Internaute - “Stéphane Gatignon : Il faut que Macron applique le rapport                
Borloo” : 

http://www.linternaute.com/actualite/politique/1444810-stephane-gatignon-il-faut-que-macron-app
lique-le-rapport-borloo/  
 

● 5 avril 2018 - L'Humanité - “Inégalités. En « burn-out », les maires de banlieue ne              
décolèrent pas” : 

https://www.humanite.fr/inegalites-en-burn-out-les-maires-de-banlieue-ne-decolerent-pas-653220  
 

● 6 avril 2018 - Nouvel Obs - “Plan pour la banlieue : Jean-Louis Borloo s'apprête à frapper                 
fort” : 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180406.OBS4720/plan-pour-la-banlieue-jean-louis-borloo-
s-apprete-a-frapper-fort.html  
 

● 6 avril 2018 - La Gazette des Communes - “Jean-Louis Borloo appelle au « big-bang » de                 
la politique de la ville” : 

http://www.lagazettedescommunes.com/558749/jean-louis-borloo-appelle-au-big-bang-de-la-politi
que-de-la-ville/  
 

● 6 avril 2018 - Le Monde - “Plan Borloo pour les banlieues : l’espoir renaît dans les                 
quartiers” : 

http://www.lemonde.fr/banlieues/article/2018/04/06/plan-borloo-pour-les-banlieues-l-espoir-renait-
dans-les-quartiers_5281496_1653530.html  
 

● 7 avril 2018 - Nouvel Obs - “10 choses à savoir sur Stéphane Gatignon, le maire de                 
banlieue qui n'y croit plus” : 

https://www.nouvelobs.com/politique/20180403.OBS4571/10-choses-a-savoir-sur-stephane-gatig
non-le-maire-de-banlieue-qui-n-y-croit-plus.html  
 

● 7 avril 2018 - Le JdD - “Banlieues : Borloo va recommander à Macron un plan de 48                  
milliards d'euros” : 

http://www.lejdd.fr/politique/banlieues-borloo-va-recommander-a-macron-un-plan-de-48-milliards-
deuros-3620459  
 

● 9 avril 2018 - Localtis - “Politique de la ville - Borloo détaille son plan de bataille, France                  
urbaine et l'ADCF leur pacte” : 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Art
icles&cid=1250280918224  
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Télévision/Radio : 
 

● 25 septembre 2017 - France Info - Tout est Politique - Guillaume Delbar, Maire de Roubaix -                 
“Des Etats généraux de la Politique de la Ville pour être écouté par le gouvernement et                
lui dire : faites nous confiance...” :  

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-est-politique/tout-est-politique-il-n-y-aura-pas-de-bais
se-de-dotations-assure-la-ministre-jacqueline-gourault_2366441.html  

 
● 3 octobre 2017 - France Info - Tout est Politique - Philippe Rio, Maire de Grigny - “Des Etats                   

Généraux… et généreux !” : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-est-politique/exclusions-chez-les-republicains-ce-qui-
me-choque-c-est-l-absence-de-coherence-des-personnes-deplore-virginie-calmels_2378495.ht
ml  

 
● 10 octobre 2017 - Public Sénat - On va plus loin - Philippe Rio - “Nous avons le sentiment                   

de l'absence de prise en compte de nos territoires dans leur globalité...” : 
https://www.publicsenat.fr/emission/on-va-plus-loin/le-grand-rendez-vous-politique-decryptant-l-
actualite-77518  

 
● 16 octobre 2017 - France Inter - Le 5/7 - Stéphane Gatignon, Maire de Sevran - "Il faut que                   

Macron ouvre la société française aux gens de banlieue" : 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-16-octobre-2017  

 
● 16 octobre 2017 - Sud Radio - Le Grand Matin - Jean-Philippe Acensi, Président de Bleu                

Blanc Zèbre - "Il faut recréer une ambiance avec ceux qui vivent cette misère sociale,               
avec les maires qui sont de véritables héros, avec les acteurs associatifs, les             
entreprises…" :  

https://www.sudradio.fr/societe/etats-generaux-de-la-ville-est-deux-doigts-dune-explosion-social
e-majeure  
 

● 16 octobre 2017 - France 3 Paris Ile-de-France - Yves Jégo, Député de Seine-et-Marne - "On                
peut avoir des émeutes urbaines, un retour de tension dans nos quartiers. N'attendons             
pas que ça explose avant d'agir" : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/essonne/politique-ville-n-attendons-pas-
que-ca-explose-agir-previent-yves-jego-1349143.html  

 
● 16 octobre 2017 - France Info - Le 14/17 - Olivier Klein, Maire de Clichy-Sous-Bois - "La                 

politique de la ville est un édifice extrêmement fragile, elle doit se projeter dans des               
continuités d'actions et ne peut pas être soumise à des soubresauts financiers ou             
techniques, comme c'est le cas en ce moment." : 

http://www.francetvinfo.fr/societe/etats-generaux-de-la-politique-de-la-ville-il-ne-suffit-pas-d-obte
nir-les-jeux-olympiques-pour-la-seine-saint-denis_2422535.html  

 
● 16 octobre 2017 - Public Sénat - Sénat 360 :  

○ Retour sur l'appel de Grigny - "Une mobilisation transpartisane pour démontrer ce            
qui marche" :  https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-77587  
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○ Jean-Philippe Acensi - "On veut proposer un plan national de solidarité qui va             
permettre de changer la vie dans ces quartiers" :  

https://www.publicsenat.fr/article/politique/l-appel-de-grigny-les-maires-demandent-des-mesures-concretes-78750  

○ Patrick Jarry, Maire de Nanterre - "Tout cela finira mal si on ne met pas les moyens                 
nécessaires" :  

https://www.publicsenat.fr/article/politique/politique-de-la-ville-tout-cela-finira-mal-si-on-ne-met-pas-les-moyens-necessaires  

 
● 16 octobre 2017 - BFM TV - BFM Story - Philippe Rio - "Il y a urgence à rompre avec les                     

injustices" : 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-appel-de-grigny-150-maires-demandent-un-fonds-d-u
rgence-pour-les-quartiers-defavorises-992505.html  

 
● 16 octobre 2017 - BFM TV - 20h Politique - Retour sur l'appel de Grigny - "150 Maires                  

réclament un sursaut national" : 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/banlieues-retour-sur-l-appel-de-grigny-992537.html  

 
● 17 octobre 2017 - RTL - RTL Matin - Jean-Philippe Acensi - "Faites-nous confiance!" :  

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/rtl-matin-du-17-octobre-2017-7790553005  
 

● 17 octobre 2017 - C8 - William à Midi - Jean-Philippe Acensi - "Il faut donner les moyens                  
aux élus de reconstruire la politique de la ville" : 

http://replay.c8.fr/video/1465967  
 

● 20 octobre 2017 - Radio Rézo - Philippe Rio - “A Grigny, un Appel pour relancer la                 
Politique de la Ville” : 

http://www.radiorezo.fr/podcasts/a-grigny-un-appel-pour-relancer-la-politique-de-la-ville-554  
 

● 21 octobre 2017 - France Culture - La Matinale du Samedi - Stéphane Gatignon - “Il y a                  
toujours autant d'inégalités entre les territoires en France et aujourd'hui on n'avance            
plus sur ces questions !” :  

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-idees-de-la-matinale/politique-de-la-ville-etat-des-li
eux-avec-stephane-gatignon  

 
● 23 octobre 2017 - La Radio Sans Pub - Philippe Rio - “Nous avons voulu pousser un coup                   

de gueule et un cri d’alarme pour les QPV où vivent 6 millions d’habitants...” : 
http://www.laradiosanspub.fr/podcasts/les-etats-generaux-de-la-politique-de-la-ville-a-grigny-375  

 
● 23 octobre 2017 - ViàGrandParis - ViàInterview : 

○ Philippe Rio et Anne Hidalgo, Maire de Paris - “On ne s’en sortira pas si on                
n’apporte pas un soulagement dans ces quartiers, un espoir, une espérance...” :  

http://viagrandparis.tv/le-cri-dalarme-des-maires-de-banlieue-14/  
○ Patrick Bessac, Maire de Montreuil, Stéphane Gatignon et Patrick Jarry -           

“Culturellement, sportivement, économiquement, ça se passe chez nous!” :  
http://viagrandparis.tv/le-cri-dalarme-des-maires-de-banlieue-24/  

○ Yasmine Boudjenah, 1ère adjointe au maire de Bagneux, François Pupponi, député de            
Sarcelles et Patrick Toulmet, délégué LREM - “On risque de décourager, au final,             
les multiples associations qui font un travail considérable et courageux...” : 

http://viagrandparis.tv/le-cri-dalarme-des-maires-de-banlieue-34/  
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○ Jean-Philippe Acensi - “Comment réinventer des politiques publiques et mettre          
autour de la table d’autres acteurs?” : 

http://viagrandparis.tv/le-cri-dalarme-des-maires-de-banlieue-44/  
 

● 29 janvier 2018 - Alsace 20 - JT - “Un Tour de France pour aller auprès des territoires et                    
des acteurs des territoires” : 

http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/JT-29-janvier-LLgnjS3nMr.html  
 

● 17 février 2018 - Antenne Réunion - JT - Juliana M’Doihoma (BBZ 974) : “Il faut un partage                   
des solutions” : 

http://www.linfo.re/la-reunion/politique/737355-julia-m-doihoma-il-faut-un-partage-des-solutions  
 

● 17 mars 2018 - France 3 Ile-de-France - 19/20 : “L'insertion par le sport - Retour sur les                   
Etats Généraux de Sevran" : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france  
 

● 20 mars 2018 - RMC/BFTM TV - Bourdin Direct - “Philippe Rio : On ne nous entend pas” : 
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/banlieue-on-ne-nous-entend-pas-deplore-le-maire-pcf-de
-grigny-1049167.html  

 
● 28 mars 2018 - Sud Radio - Grand Matin Sud Radio : “Catherine Arenou : Je comprends                 

très bien la démission de Stéphane Gatignon" : 
https://www.sudradio.fr/politique/catherine-arenou-je-comprends-tres-bien-la-demission-de-step
hane-gatignon  

 
● 29 mars 2018 - Public Sénat - Sénat 360 : “Politique de la ville : malaise des élus de tout                    

bord" : 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/politique-de-la-ville-malaise-des-elus-de-tout-bord-84
204  

 
● 29 mars 2018 - RMC/BFM TV - Bourdin Direct : “Driss Ettazaoui, adjoint au Maire               

d'Evreux: L’État demande aux élus des banlieues de faire tout, avec beaucoup moins de              
moyens" : 

http://rmc.bfmtv.com/emission/l-etat-demande-aux-elus-des-banlieues-de-faire-tout-avec-beauc
oup-moins-de-moyens-assure-l-adjoint-au-maire-d-evreux-1407538.html  

 
● 29 mars 2018 - RTL - RTL Matin : “Banlieues : le maire de Sevran explique sur RTL                  

pourquoi il a démissionné" : 
http://www.rtl.fr/actu/politique/banlieues-le-maire-de-sevran-explique-sur-rtl-pourquoi-il-a-demiss
ionne-7792819703  
 

● 30 mars 2018 - RTL - RTL Matin : “Banlieues : "Borloo fait un diagnostic, c'est à Macron                  
de faire", décrypte Alba Ventura" : 

http://www.rtl.fr/actu/politique/banlieues-borloo-fait-un-diagnostic-c-est-a-macron-de-faire-decry
pte-alba-ventura-7792833070  
 

● 31 mars 2018 - France Inter - On n'arrête pas l'éco : “Philippe Rio : Arrêtons de penser que                   
la politique de la ville va tout régler" : 

http://viagrandparis.tv/le-cri-dalarme-des-maires-de-banlieue-44/
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/JT-29-janvier-LLgnjS3nMr.html
http://www.linfo.re/la-reunion/politique/737355-julia-m-doihoma-il-faut-un-partage-des-solutions
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/banlieue-on-ne-nous-entend-pas-deplore-le-maire-pcf-de-grigny-1049167.html
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/banlieue-on-ne-nous-entend-pas-deplore-le-maire-pcf-de-grigny-1049167.html
https://www.sudradio.fr/politique/catherine-arenou-je-comprends-tres-bien-la-demission-de-stephane-gatignon
https://www.sudradio.fr/politique/catherine-arenou-je-comprends-tres-bien-la-demission-de-stephane-gatignon
https://www.publicsenat.fr/article/politique/politique-de-la-ville-malaise-des-elus-de-tout-bord-84204
https://www.publicsenat.fr/article/politique/politique-de-la-ville-malaise-des-elus-de-tout-bord-84204
http://rmc.bfmtv.com/emission/l-etat-demande-aux-elus-des-banlieues-de-faire-tout-avec-beaucoup-moins-de-moyens-assure-l-adjoint-au-maire-d-evreux-1407538.html
http://rmc.bfmtv.com/emission/l-etat-demande-aux-elus-des-banlieues-de-faire-tout-avec-beaucoup-moins-de-moyens-assure-l-adjoint-au-maire-d-evreux-1407538.html
http://www.rtl.fr/actu/politique/banlieues-le-maire-de-sevran-explique-sur-rtl-pourquoi-il-a-demissionne-7792819703
http://www.rtl.fr/actu/politique/banlieues-le-maire-de-sevran-explique-sur-rtl-pourquoi-il-a-demissionne-7792819703
http://www.rtl.fr/actu/politique/banlieues-borloo-fait-un-diagnostic-c-est-a-macron-de-faire-decrypte-alba-ventura-7792833070
http://www.rtl.fr/actu/politique/banlieues-borloo-fait-un-diagnostic-c-est-a-macron-de-faire-decrypte-alba-ventura-7792833070


https://www.franceinter.fr/emissions/on-n-arrete-pas-l-eco/on-n-arrete-pas-l-eco-31-mars-2018  
 
 

● 1er avril 2018 - BFM TV - BFM Politique : “Stéphane Gatignon fustige la déconnexion de                
la classe politique" : 

http://www.bfmtv.com/politique/maire-demissionnaire-de-sevran-stephane-gatignon-fustige-la-d
econnexion-de-la-classe-politique-1409725.html  

  
 

● 2 avril 2018 - Europe 1 - Europe Soir : “La situation dans les banlieues françaises" : 
http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-deurope-soir-frederic-taddei-l
a-situation-dans-les-banlieues-francaises-3616007 

 
● 4 avril 2018 - France Inter - Le téléphone sonne : “Politique de la ville : le burn-out des                   

maires des quartiers populaires" : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-04-avril-2018 

 
● 5 avril 2018 - RCF - L'invité de la Rédaction : “Marc Goua, Maire de Trélazé : On a eu le                     

sentiment du mépris du ministre" : 
https://rcf.fr/actualite/eu-le-sentiment-du-mepris-du-ministre-marc-goua-maire-de-trelaze 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/on-n-arrete-pas-l-eco/on-n-arrete-pas-l-eco-31-mars-2018
http://www.bfmtv.com/politique/maire-demissionnaire-de-sevran-stephane-gatignon-fustige-la-deconnexion-de-la-classe-politique-1409725.html
http://www.bfmtv.com/politique/maire-demissionnaire-de-sevran-stephane-gatignon-fustige-la-deconnexion-de-la-classe-politique-1409725.html
http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-deurope-soir-frederic-taddei-la-situation-dans-les-banlieues-francaises-3616007
http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-deurope-soir-frederic-taddei-la-situation-dans-les-banlieues-francaises-3616007

