FRANCOIS PELLETANT, président de l’Association des Maires
Franciliens, Maire de Linas, ancien Conseiller Général de l’Essonne
Né le 21 Octobre 1965, François Pelletant, informaticien de formation, a toujours nourri une
véritable passion pour la chose publique.
Elu maire de Linas (6334 habitants) en 1995, François Pelletant fut un des plus jeunes Maires de
France à l’âge de 29 ans. Il est convaincu que le dynamisme et le développement harmonieux des
territoires doit se faire en impliquant les maires et les élus locaux dans les décisions publiques.
En 1998, il crée l'organisme de formation des élus "le Carrefour des Communes". Cette institution est
aujourd'hui reconnue dans le monde des collectivités locales et agréée par le Ministère de l'Intérieur
pour la formation des élus. Depuis 2009 et les grandes tempêtes du Sud Ouest de la France, le
Carrefour des Communes apporte son soutien et collecte des fonds pour aider les communes
sinistrées lors des grandes catastrophes.
Impliqué dans la vie civique, François Pelletant est régulièrement cité par la presse et les médias pour
ses ouvrages scolaires sur le civisme mais aussi pour « Vos Elus, stars de la société réalité » édité en
2003 ou encore « Cloche-Maires » publié en 2008. Dans son ouvrage, il réhabilite la fonction d’élu
comme une des plus nobles et explique la réalité du quotidien des 36 000 maires de France.
Elu conseiller général en 1998, il mène de nombreux dossiers dont celui du soutien et de la
représentation des Maires de la région Ile-de-France. En Décembre 2010, il devient Président de
l’Association des Maires Franciliens. A ses heures perdues François Pelletant, s'adonne à deux
passions, la moto et le jazz.
Site web : www.pelletant.fr/
François Pelletant - Né le 21 octobre 1965 à Cognac - Marié, 2 enfants - Informaticien ( activité
suspendue) - Elu Maire de Linas en 1995 ( connue pour son circuit de Linas-Montlhéry et son centre
de rugby Linas-Marcoussis) - Elu Conseiller Général en 1998 – Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Paris-Saclay chargé du Très Haut Débit - Sans étiquette

