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Ø Une mobilisation citoyenne pour changer la ville 
	

	

PORTRAITS 
Jean-Marc Semoulin, initiateur et 
membre fondateur du PTCE « Vivre 
les Mureaux »  
 
Jean de Wailly, co-fondateur du 
PTCE, chargé RSE chez Sodexo. Il a 
choisi de quitter Versailles pour 
s’installer aux Mureaux : un double 
engagement professionnel et 
citoyen très inspirant. 

 
LA CONFIANCE QUI CONSTRUIT UNE AUTRE 
IMAGE DE LA VILLE 
Le défi est que Les Mureaux devienne une ville pilote du 
plein emploi avec le développement du tourisme comme 
levier. Constitué en juin 2018 en PTCE le projet vise à 
transformer la ville par du tourisme de proximité en 
commençant par les quartiers prioritaires. La ville 
possède une richesse culturelle de 100 nationalités pour 
32 000 habitant.es qui ont du potentiel à offrir.  

 
            À voir et à revoir 

La conférence TedX de J-M 
Semoulin initiateur du projet a 
été diffusée en introduction 
de l’intervention de Jean de 
Wailly, son binôme pour qui, « 
Aux Mureaux, les seules 
choses à visiter sont les 
habitant.es » 

  
Il a d'abord fallu réunir les acteurs essentiels à sa 
réussite : les pouvoirs publics (ici la mairie et le 
département), les associations de quartiers et de 
citoyens et les communautés religieuses, les habitants, 

les acteurs économiques, avec HEC qui s'est proposé 
pour aider à structurer et rédiger la réflexion sur les 
territoires et d'autres entreprises de la Région. 
Ainsi a pu se créer un écosystème de quartier très 
dynamique sur lequel sont venues se greffer des 
initiatives telles que "Territoires zéro chômeurs longues 
durée" ou encore "Eatwith", des déjeuners et des cours 
de cuisine organisés par et chez les habitants des 
Mureaux. Il y a également eu l'organisation de tables 
rondes entre des chefs d'entreprises de la Région et des 
jeunes des quartiers pour apprendre à se connaître et 
mettre à mal certaines idées reçues chez les uns et chez 
les autres. 
  
DÉMULTIPLIER LES INITIATIVES 
Le projet est maintenant inscrit dans un PTCE (pôle 
territorial de coopération économique) créé en juin 
2018. Il vise à perpétuer un écosystème favorisant les 
prises d’initiatives citoyennes en renouant le pouvoir 
d’agir individuel tout en l’inscrivant dans une 
intention collective.  
« Aujourd’hui tout le monde se sent concerné par ce 
projet et c’est l’ensemble de la communauté qui se 
mobilise pour faire vivre les Mureaux » 
Le PTCE « Vivre les Mureaux » fait partie, comme 
Villes au Carré des 11 structures retenues en 2018 
par Le Rameau pour le parcours d’expérience des 
catalyseurs territoriaux sur la co-construction 
territoriale, en partenariat avec le CGET et la 
Fondation nationale des caisses d’épargne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
• Anne Denise,  
directrice du PTCE 
Le Campus, 17 rue Albert Thomas 
78130 Les Mureaux 
01 39 29 43 84 
tourismelesmureaux@lagerbe.org 
	
  

	

Jean	de	Wailly	lors	de	l’AG	de	V2 

 




