le carrefour 2016

THÈME 2016

95 exposants répartis sur 1 000 m2 d’exposition,

avec la présence pour la 1ère fois de l’Association
des maires de France et des présidents
d’intercommunalité

4 conférences-débats en séance plénière

Photos Franck Betermin - Carrefour des Communes

4 temps forts
• Jeudi 6 octobre
- 11h00 : Inauguration officielle en présence
des personnalités
- 17h30 : Remise des Trophées 2016 du meilleur
journal communal ou communautaire du
Finistère
• Vendredi 7 octobre
- 11h45 : Lancement officiel de l’Association
régionale des associations de maires
et présidents d’EPCI de Bretagne
(ARMB) par les quatre président(e)s AMF
22-29-35-56 et élection de la première
présidence régionale
- 17h00 : Anniversaire de l’AMF 29 en présence
des personnalités
Moments phares des 70 ans du réseau
finistérien, projection INA réalisée pour
l’occasion, animations théâtrale et
musicale… une heure exceptionnelle !

Une 6e édition couronnée de succès

Etat des lieux et perspectives
pour les communes
et intercommunalités
après deux ans de mandat

2 Points -Infos
• Jeudi à 14h30 : Maintenir une offre de soins
sur tous les territoires en partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé
• Vendredi à 11h15 : Favoriser les produits locaux
en restauration collective, en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture du Finistère

Un grand rassemblement pluraliste sous le
signe de la convivialité
• Pauses détente (espace café à votre disposition,
animations sur les stands, cocktails …)
• V isionnage libre des archives audio-visuelles
des communes finistériennes et de petits
films réalisés par l’INA (Institut National de
l’Audiovisuel)
• Aménagement original des espaces Congrès
réalisé par l’atelier de l’Ile et scénographie ARtC
• Ponctuations musicales par le groupe
“Jumpin’Five” (swing/rock’n’roll), fanfare
“Jakomo Group” (New Orleans), ponctuation
théâtrale “La Pincée de S.E.L.” par Romain Abasq
et Franck BuzZ (Impro Infini)
• Boite à selfie, repartez avec votre portrait
• Dessins de NONO en direct (originaux exposés
puis remis aux congressistes “croqués”)

Événementiel
unique en BRETAGNE
Deux jours de travaux et de débats
sous le signe du pluralisme
et de l’échange, marqués par
une clôture exceptionnelle :
les “70 ans de l’AMF 29” (1946-2016)

Présences attendues
• Jeudi 6 en Inauguration :
M. François BAROIN, président AMF
• Vendredi 7 en Clôture-anniversaire :
M. Jean-Jacques URVOAS, ministre
de la Justice, Garde des Sceaux

Entrée gratuite sur inscription

Bulletin d’inscription
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Vous êtes cordialement invités à cette 7e édition du Carrefour :
Élus, directeurs généraux des services, secrétaires de mairie, personnels administratifs
et techniques, institutionnels et partenaires des collectivités…
Renvoyez ce bulletin-réponse avant le vendredi 23 septembre à :
Agence BERGAME - 25, avenue Clémenceau - 29200 BREST - Fax : 02 98 46 92 14
Ou par Internet : Inscription en ligne sur www.amf29.asso.fr

❏ Madame

Collectivité :

(entrée, plat, dessert, boisson & café)
produits locaux - sur réservation uniquement

Entreprise :

Déjeuner du jeudi 6 octobre
❏ Je réserve ...... déjeuners
Règlement par : ❏
 Chèque bancaire ci-joint
❏ Mandat administratif
Déjeuner du vendredi 7 octobre
❏ Je réserve ...... déjeuners
Règlement par : ❏
 Chèque bancaire ci-joint
❏ Mandat administratif
* À compter du vendredi 23 septembre, tout repas réservé sera dû

Fait à................................................ le ...............................
Signature obligatoire :

❏ Monsieur

Nom / Prénom :

Déjeuner à 26 € TTC*

Si vous souhaitez déjeuner sur place,
vous devez impérativement l’indiquer sur
le bulletin d’inscription et joindre votre
règlement (signature obligatoire).

ligatoire

ou

Votre fonction :
Adresse :
Ville :		
Téléphone :

CP :

Télécopie :

Courriel :
Souhaite recevoir : ❏ Attestation de présence
Sera présent(e) : ❏ Le jeudi 6 octobre
❏ Participera au cocktail d’inauguration

Sera présent(e) : ❏ Le vendredi 7 octobre

❏ Participera au cocktail de clôture

(offert par la Ville de Brest)

❏ Participera au cocktail dînatoire
Accompagnants et accès grand public
La capacité d’accueil du Quartz-Congrès permettra aux élus et personnes invitées de venir accompagnés.
Le grand public, intéressé par les débats, pourra aussi s’inscrire auprès de l’AMF 29.
Merci dans ce cas de bien vouloir remplir un bulletin d’inscription par personne.
Merci de noter que l’AMF 29 sera susceptible, dans le cadre de sa communication de réseau AMF, d’utiliser les images des congressistes prises lors du
Carrefour 2016 (photos, vidéos… représentations valorisantes uniquement conservées), ainsi que les dessins de NONO*, illustrateur humoristique présent
sur les deux jours. (* dessins originaux remis aux personnes “croquées”).

