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U n é l a n q u i n e f a i bl i t p a s !
C’est fait : nous sommes
entrés de plain-pied dans
cette année tourbillonnaire
2017 qui nous mènera,
depuis les voeux de notre
président, jusqu’à la promesse d’un nouvel avenir
d’au moins quatre-vingts
années pour notre métier
(l’ingénierie publique locale), pour nous-mêmes et
nos successeurs qui entreront après nous dans la carrière (les futurs ingénieurs
territoriaux), enfin pour les
populations habitant les
territoires que nous servons, dans le respect et le
souvenir de l’oeuvre accomplie par nos prédécesseurs.

Depuis cinq ans nous avons
ouvert nos archives pour y
retrouver la trace des pionniers de nos grandes villes,
qui y furent bien souvent
attirés par des maires désireux de s’attacher les services des meilleurs ingénieurs
de l’Etat. Très tôt ils ont
compris la nécessité de se
regrouper, de constituer
des réseaux de collègues,
de rompre leur isolement
pour échanger leurs pratiques et leurs expériences,
surtout de faire reconnaître
la spécificité mais aussi
l’expertise des ingénieurs
des villes, des départements puis des régions au
contact des élus locaux.

Couverture de l’annuaire 1977

Ainsi, l’intuition de Marcel
Caseau qui appelait à se
rassembler dès 1934 ses
collègues des villes de
France, a fourni l’élan qui a
porté l’AIVF, puis l’AITF,
malgré la guerre et les vicissitudes qui l’ont suivie,
jusqu’à ce bel âge de 80ans.
Le 1er juin au Havre, nous
saurons nous en souvenir.

2017 : Une année pas comme les autres !
Considérons le programme de
ces commémorations :
• Le dimanche 12 mars, ce

sera l’anniversaire de l’assemblée générale constitutive de
l’AIVF réunie à Lyon.
• Les 1er et 2 juin, en présen-

ce de nombreuses personnalités, s’ouvriront les Rencontres
nationales de l’Ingénierie terri-

toriale au Havre. A cette occasion sera présenté le Livre
d’Or des 80 ans de l’association.
• Tout au long de l’année, les

sections régionales déclineront
localement l’histoire de l’AIVF
et de l’AITF, à l’occasion de
leurs congrès régionaux et des
rassemblements de collègues.

• Articles de presse et présen-

tations sur les stands de l’AITF
émailleront les salons et les
forums d’étudiants pour y
porter la renommée de l’association et le prestige des ingénieurs territoriaux afin d’en
donner l’envie aux meilleurs.
Cet agenda reste à compléter,
avec votre aide bien sûr !

