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103e Congrès 
des maires
Outre le renouvellement des ins-
tances de l’AMF, le congrès témoi-
gnera, cette année, du rôle des 
élus en tant que « piliers de la
République » pendant les crises. 

Éoliennes
Les élus entendent être
mieux associés sur tout
projet de construction. 

Laurent Poissant, maire de
Mazingarbe (62), a soutenu les
salariés d’une usine seveso
abandonnée par ses propriétaires.
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Zéro phyto
Certaines communes ont 
déjà anticipé les exigences 
qui s’imposeront en 2022.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

Dialogue 
social 
Les bonnes 
relations 

avec les agents 
sont essentielles 
pour les élus.
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