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INVITATION

Jean-Pierre Bel, Président du Sénat

Les maires et Le pacte répubLicain
Comme le montrent toutes les enquêtes d’opinion, la crise de confiance des Français envers
les responsables politiques s’est considérablement accentuée ces dernières années. Et
même les maires n’y échappent pas, comme le laisse entrevoir l’important taux d’abstention
des dernières élections municipales. C’est pourtant au niveau municipal que peuvent se
développer des relations de confiance entre les habitants et entre les habitants et leurs
responsables. Comment préserver ces liens et les amplifier ?
Symposium animé par Philippe Bertrand, journaliste sur France Inter,
producteur et animateur de l’émission Carnets de campagnes.

18 h 00

Accueil des participants
« De l’utilité d’une démarche de mobilisation des acteurs locaux sur la
revitalisation des liens sociaux et des repères éducatifs », par Pierre
Méhaignerie, maire de Vitré et président de l’Observatoire national
de l’action sociale (ODAS).

Ouverture des travaux
« De la déﬁance à la conﬁance, faire ensemble pour vivre ensemble »,
par Jean-Louis Sanchez, président du Collectif Vivre ensemble et
Fraternité et auteur de La Promesse de l’autre (Éditions Les Liens qui
Libèrent).

18 h 20

Quelles sont les pratiques les plus inspirantes pour revitaliser les liens et
les repères ? Des exemples significatifs.
• Les Journées citoyennes et la mobilisation des énergies locales, par
Fabian Jordan, maire de Berrwiller (Haut-Rhin).
• Les Ateliers du vivre ensemble et le dialogue des générations, par
Pierre-Marie Charvoz, maire de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).
• La médiation sociale dans une ville populaire, par Ali Zahi, viceprésident de la communauté d’agglomération Est Ensemble et conseiller
municipal de la ville de Bondy (Seine-Saint-Denis).
• De nouvelles formes d’échanges économiques sont-elles possibles ?,
par Catherine Barbaroux, présidente de l’Adie.

DÉBAT AVEC LES PARTICIPANTS

Du fronton à L’action
19 h 30

Quels outils permettent de diffuser ces bonnes pratiques ? Des démarches
significatives.
• La promotion des bonnes pratiques et de l’expérimentation, par Sabine
Fourcade, directrice générale de la Direction générale de la cohésion
sociale.
• L’implication des médias, par Jérôme Cordelier, rédacteur en chef
au Point.
• La formation des élus, par Jacqueline Gourault, sénatrice du Loiret-Cher, Présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités
territoriales et à la décentralisation.

DÉBAT AVEC LES PARTICIPANTS

20 h 20

Conclusion
Par Jean-Pierre Bel, Président du Sénat

20 h 30

COCKTAIL

EN RAISON DU NOMBRE LIMITÉ DE PLACES DISPONIBLES, NOUS VOUS PRÉCONISONS DE RENVOYER LE BULLETIN D’INSCRIPTION DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.

INVITATION

MERCREDI 4 JUIN 2014 - LES MAIRES ET LE PACTE RÉPUBLICAIN : DU FRONTON À L’ACTION

Merci de remplir ce bulletin très lisiblement
❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle

Demande de pré-inscription à retourner
à l’ODAS dès que possible :
par courriel : joachim.reynard@odas.net
par fax au : 01 44 07 02 62
ou par courrier à l’ODAS :
250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Nom et prénom :......................................................................................................
Collectivité/Organisme : ..........................................................................................
Fonction et Service :................................................................................................
Téléphone fixe :............................................. Portable :.........................................
Adresse :..................................................................................................................
.................................................................................................................................

Votre inscription vous sera confirmée par courriel Code postal :......................... Ville :.......................................................................
Si vous vous êtes inscrits et que vous devez .................................................................................................................................
vous désister, merci de nous le signaler dans TRÈS IMPORTANT POUR LA CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION : à écrire très lisiblement
les meilleurs délais par courriel :
E-mail :......................................................................................................................
joachim.reynard@odas.net

INFORMATIONS PRATIQUES
Le symposium a lieu le mercredi 4 juin 2014, de 18 h 00 à 20 h 30, dans les Salons de Boffrand du
Petit Luxembourg, hôtel de la Présidence du Sénat. Il sera suivi d’un cocktail.
L’accueil se fait au 26 rue de Vaugirard (Paris 6e). Vous devrez vous présenter impérativement à
l’accueil à 17 h 30 pour le passage du contrôle de sécurité. L’accès ne sera possible que pour les
personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité.

© Sénat

Métro : Lignes 4 et 10 station Odéon
RER : Ligne B station Luxembourg
Bus : 58 – 84 – 89 arrêt Sénat

MODALITÉS D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS
ODAS – Joachim Reynard ou Marie-José Lopez
Téléphone : 01 44 07 02 52 / Télécopie : 01 44 07 02 62
Courriel : joachim.reynard@odas.net

Conception et réalisation : Le JAS - 01 53 10 24 10 - www.lejas.com

L’entrée est gratuite sur invitation du Président du Sénat. Néanmoins l’inscription est obligatoire
(à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer par courriel à : joachim.reynard@odas.net, par
fax au 01 44 07 02 62 ou par courrier à l’ODAS 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris) et
vous sera confirmée par courriel sous réserve des places disponibles. Lors de l’accueil, cette confirmation d’inscription vous sera demandée.
En raison du nombre limité de places disponibles, nous vous conseillons de nous adresser votre
bulletin d’inscription dès que possible.

