
5 bonnes raisons de participer 
au 6e Carrefour des communes du Finistère !
Dans cette rentrée bien chargée pour tous 
les acteurs publics et leurs partenaires, voici 
pourquoi vous ne devriez pas regretter 
votre inscription au prochain Carrefour 
des communes, les jeudi 2 et vendredi 3 
octobre 2014 au Quartz-Brest :

Deux jours de travaux et d’échanges 
axés sur l’actualité des collectivités 
locales
Chute sans précèdent des dotations d’Etat, 
nouvelle organisation territoriale et son 
volet moins visible de nouveaux transferts 
de compétences entre collectivités, déve-
loppement économique des territoires… 
toutes “les unes” de la presse territoriale 
seront débattues sur ces deux jours.

Un rassemblement pluraliste unique en Bretagne 
Association statutairement apolitique, l’AMF 29 fédère aujourd’hui 100 % 
des 283 communes et 26 EPCI du département. Plus largement, le réseau 
finistérien associe tous les acteurs publics et personnels territoriaux aux 
grands rassemblements qu’il organise. Les maires honoraires, anciens 
élus et conseillers municipaux jeunes seront aussi les bienvenus à cette 
6e édition.

Première année de mandature, moment clé pour nouer les liens indis-
pensables
Entre élus locaux et/ou prestataires de collectivités, les occasions départe-
mentales de se rencontrer ne sont pas si fréquentes. En ce début de mandat, 
ces liens sont pourtant essentiels : le Carrefour représente une opportunité 
de contacts entre élus, services de l’Etat et organismes publics, prestataires 
des collectivités.

Venez faire votre marché sur l’espace exposants 
90 stands répartis sur plus de 1 000 m2 d’exposition, représentatifs des 
principaux secteurs d’activités intéressant les collectivités, vous permettront 
des contacts utiles et privilégiés facilitant le montage de vos projets et votre 
prise de décision. 

Ou découvrir les animations spécialement mises en place pour vous
“Du cousu main” à chaque édition pour vous surprendre ou vous permettre une 
pause culturelle ou ludique. Pour cette édition, les petites mains du Carrefour 
vous proposent : de suivre les dessins humoristiques de NONO, de suspendre 
le temps avec la ponctuation artistique du Collegium Orpheus, de visionner 
les archives de votre commune avec la Cinémathèque de Bretagne, laquelle 
a aussi monté tout spécialement un clip finistérien relatant la vie communale 
passée : projection en clôture de ces deux jours !
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AVis D’exPert

Questions à 
Jacques PeLissArD, 
Président de  
l’Association des  
maires de France 
Monsieur le Président, comment percevez-vous “le 
Carrefour des communes” placé sous votre haut 
patronage depuis 2003 ?
Le Finistère a été le premier à mettre en place un 
carrefour de ce type. Aujourd’hui, 25 associations 
départementales organisent de telles manifestations 
qui permettent aux élus de participer à des ateliers 
d’information tout en nouant des contacts directs 
avec leurs prestataires ce qui montre la volonté des 
élus locaux, dans une période de baisse drastique des 
dotations, de soutenir l’économie et l’emploi.

Cette 6e édition s’inscrit dans le contexte d’un profond 
bouleversement de l’organisation territoriale, le rôle 
de la commune va-t-il selon vous changer ? 
Nous avons, plus que jamais, besoin de communes 
fortes dans le cadre d’intercommunalités de projets 
qui ne doivent pas se transformer en un niveau 
supplémentaire de  collectivité territoriale. Dans cet 
objectif, l’AMF  soutient  le dispositif des communes 
nouvelles en proposant d’en faciliter la création pour 
le rendre plus attractif.
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Présence confirmée de
Mme Marylise LeBrANCHU, 

Ministre de la Décentralisation 
et de la Fonction Publique, 

le vendredi 3 octobre à 17h00
(cérémonie de passation de pouvoirs après élection  

du nouveau président de l’AMF 29) 
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Visionnage des archives cinématographiques 
de votre commune au Quartz-Congrès ?

Pour la bonne organisation de ces rendez-vous “à la 
carte” proposé par la Cinémathèque de Bretagne, 
présente sur les deux jours, il est recommandé de 
vous inscrire, au plus tard pour le 18 septembre : 
documentation@cinematheque-bretagne.fr



Contact organisateur : Association des Maires et Présidents d’EPCI du Finistère,  
1 rue Parmentier - 29200 Brest - Tél. 02 98 33 88 70 - Fax 02 98 33 88 71 - www.amf29.asso.fr
exposants : Agence Bergame, 25 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest- Tel. 02 98 46 05 17

Le dessinateur humoristique NONO viendra saisir les temps 
forts de ces deux jours. Ses dessins seront exposés sur les 
espaces du Quartz, puis offerts aux congressistes “croqués”.

Remerciements aux grands partenaires, soutien de cette 6e édition

Petit manuel du visiteur 
de l’espace exposants 
Un grand merci aux 90 exposants de ce salon qui se tiendront 
à votre disposition sur les deux jours de rassemblement. Ces 
professionnels chevronnés, aux côtés des représentants de la 
Région, du Département, des services de l’Etat et organismes 
publics, vous renseigneront ou vous feront partager leurs savoir-
faire et dernières innovations.

Vous souhaitez repérer préalablement un stand ou un secteur 
d’activités ?  
Rendez-vous sur le site www.amf29.asso.fr pour consulter les 
listes des stands et plan des deux niveaux d’exposition (commer-
cialisation close au 31.03.2014)
et sur place ?
Un catalogue général vous sera remis précisant le programme 
et présentant un  plan d’implantation des exposants,  avec leurs 
secteurs d’activités et coordonnées.
Si vous voulez faire un test de produit ou étudier un futur marché, 
profitez de ce lieu privilégié de contacts directs, sur un espace 
de 1 000 m2 dont la mise en valeur a été mûrement réfléchie 
(Atelier de l’Ile & Le Reprographe, partenaires depuis l’édition 
2003).
L’inauguration officielle, la remise des Trophées du meilleur 
journal communal ou communautaire, les plateaux TV, la 
ponctuation artistique, les cocktails, se tiendront au cœur de ce 
salon d’exposition. 
Un espace café, lieu d’exposition des dessins de NONO, sera en 
libre accès au niveau 2.

Faites circuler, 
il y a plein de choses à voir
Elus, personnel territorial, partenaires institutionnels ou privés, 
n’hésitez pas à faire circuler cette newsletter dans votre réseau !  
Chacun d’entre- vous devrait pouvoir “trouver son bonheur” au 
cours de ces deux jours de travaux et d’échanges. 
Consultation du pré- programme détaillé : www.amf29.asso.fr
Dans cette actualité mouvante pour les collectivités, toute 
modification du programme figurant aux invitations serait 
mise en ligne. Vous y retrouverez aussi toutes les éditions du 
Carrefour 2014 (dossier exposant, dossier Trophées, dossier de 
presse, cartons d’invitations et résa-invitation sur les deux jours, 
Newsletters…).
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• inscription gratuite mais obligatoire 
Pour des raisons de sécurité l’accès des congressistes sera 
badgé. 
Les dernières éditions ayant rassemblé plus de 2 300 partici-
pants, l’AMF 29 vous remercie par avance de bien vouloir vous 
inscrire en ligne (www.amf29.asso.fr) ou par retour de votre 
résa-invitation, avant le jeudi 18 septembre 2014.
La capacité d’accueil du Quartz-Congrès vous permettra de 
venir accompagné(e)s, merci de remplir alors un bulletin 
d’inscription par personne.

• Accès 
Les possibilités de co-voiturage, accès, parkings, sont précisées 
sur votre résa-invitation ou consultables en ligne sur le site de 
l’AMF 29.

• Accueil à votre arrivée 
Il vous suffira de donner votre nom au personnel d’accueil 
(partenariat CDG 29) : votre badge, ouvrant libre accès sur les 
deux jours, vous sera remis.
Chaque congressiste badgé se verra offrir une 
mallette contenant le nouvel agenda 
de l’AMF 29. (Attention : le stock 
d’agendas 2014-2015 sera distribué 
uniquement et intégralement dans le 
cadre du 6e Carrefour, dans la limite 
des 2 300 exemplaires édités)

inscriptions, accès et accueil : 
mode d’emploi

PRÉFET DU FINISTÈRE

Syndicat national deS

directeurS Generaux

deS collectiviteS territorialeS


