Association des Communautés urbaines de France

Programme
des 35e Journées des Communautés urbaines de France
les 18 & 19 octobre 2007 à Strasbourg
Mercredi 17 octobre 2007
20h00

Accueil des délégations à la Communauté urbaine de Strasbourg
Buffet dînatoire

Jeudi 18 octobre 2007 : Palais de la Musique et des Congrès (PMC) – amphithéâtre Schweitzer
9h00

Accueil des participants – amphithéâtre Schweitzer

9h30

Début des travaux
Accueil par André Thomas, DG de la communauté urbaine de Strasbourg

9h50

Bilan et perspectives des actions des communautés urbaines
Bilan de l'activité de l'année de l'ACUF
La place des communautés urbaines dans le paysage institutionnel et
économique français. Bilan et perspectives.
• Le développement durable au coeur de nos actions
o Philippe Mahé, DG Nantes Métropole
• Les évolutions institutionnelles nécessaires :
o Patrick Chèvre, DG Dunkerque Grand Littoral
• Les moyens financiers et fiscaux
o André Thomas, DG Communauté urbaine de Strasbourg
• La mise en œuvre : enjeux organisationnels et managériaux
o Jean-Gabriel Madinier, DGA Grand Lyon
Séquence animée par Olivier Landel
Échanges avec la salle

12h00

Déjeuner buffet

13h00

Départ en bus pour visiter différents sites

13h30-16h00

Visites de sites

Sont invités à participer à ces visites les techniciens et les élus qui se seront pré inscrits. Au-delà de la
description des expériences locales, les congressistes disposeront de fiches décrivant les expériences
similaires dans les autres CU et seront invités à partager leurs expériences. Les représentants des villes
européennes membres des Eurocities en charge de l’animation de la réflexion et du lobbying européen
sur ces thématiques participeront.
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6 visites parallèles sur 5 thématiques :
• Habitat / Renouvellement urbain : La Meinau / Le Neuhof / les Fronts de
Neudorf
• Culture : Grande médiathèque Malraux
• Culture : le Zénith
• Mobilité : pôle d’échanges multimodal gare
• Environnement : Station d’Epuration
• Europe (autour de l’Eurodistrict) : jardin des deux rives + échanges sur
les collaborations à l’échelle européenne
16h00-17h00

Débriefing des visites en 5 ateliers
• Habitat / Renouvellement urbain (salle Tivoli 1)
• Culture (salle Tivoli 2)
• Mobilité (salle Gutenberg)
• Environnement (salle Président)
• Europe
(salle Kléber)

17h00-18h15

Les communautés urbaines engagées pour un développement durable
• Présentation de la charte « Les communautés urbaines engagées pour un
développement durable » en présence de Jean-Louis Borloo (sous réserve)
• Illustration et débat : Gérard Collomb, Robert Grossmann, André Rossinot et JeanLouis Borloo (sous réserve)
Séquence animée par Emmanuel Kessler

18h15-19h00

L’implication des communautés urbaines dans
Européenne et en faveur du développement durable

les

politiques

de

l’Union

Agir ensemble pour le développement durable des agglomérations en Europe
o L’action des Eurocities: Gérard Collomb, président des Eurocities
• Jill Robinson (Birmingham, chef de file sur la réflexion « culture »)
• Michel Destot (ville de Grenoble, chef de file sur la réflexion
« transports »).
o Le cas de l’Eurodistrict : Pierre Mauroy
o Le cas du sillon lorrain : André Rossinot
o La mise en réseau : Robert Grossmann
Séquence animée par Emmanuel Kessler
19h00

Retour des congressistes vers hôtels

20h30

Dîner de gala (Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg- MAMCS)

23h30

Soirée nocturne (bar dansant)
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Vendredi 19 octobre 2007 : PMC – amphithéâtre Schweitzer
8h45-10h00

Réunion des présidents avec les DG (autour d’un petit-déjeuner)

9h30-10h00

Arrivée des congressistes

10h00-10h15

Arrivée des présidents - Accueil par Robert Grossmann

10h15-11h00

40ème anniversaire de la création des communautés urbaines
Projection du film anniversaire CUS
Echanges avec Pierre Mauroy, Gérard Collomb, Vincent Feltesse et Robert Grossmann
Animation par Emmanuel Kessler

11h00-12h15

Table ronde des présidents
Animation par Emmanuel Kessler
Synthèse des points clés des 2 journées et enjeux de la matinée
Débat entre les présidents et avec la salle sur les principaux axes de la résolution
Thématique financière
Les enjeux du PLF 2008. Introduction par Yann Le Meur (RCF)
Thématique institutionnelle
La place des communautés urbaines dans le paysage institutionnel, statut, mode
d’élection,…

12h15-12h30

Ouverture de l’Assemblée générale de l’Association par Gérard Collomb
Adoption du rapport d’activité 2007 et du budget 2008

12h30-14h00

Déjeuner alsacien

13h30-14h00

Conférence de presse (Gérard Collomb et Robert Grossmann)

14h15-16h30

Séance plénière en présence de Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales
Présentation au gouvernement de la résolution des présidents de communautés urbaines

16h30

Fin des travaux

16h30-17h15

Départ des navettes pour l’aéroport ou la gare
Ou pour ceux qui restent – au choix –:
1) Visite guidée du Parlement européen sur inscription
2) Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg sur inscription (Symphonie
n°9 en ut majeur de Schubert, à 20h30 au PMC)
3) Proposition de visite libre des musées jusqu’à 18h
Musée historique, Musée alsacien, Palais des Rohan (Musée des Arts décoratifs, Musée
des Beaux Arts, Musée Archéologique)
Soirée libre pour les congressistes
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Samedi 20 octobre 2007 – journée touristique
8h45-10h15

Bateaux-mouche

10h30-11h45, au choix
•

Visite de la cathédrale

•

Visite de la cave des Hospices civils

12h45-15h00
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Déjeuner à l’Ecole hôtelière à Illkirch-Graffenstaden

