le carrefour 2014
90 exposants répartis sur 1 000 m2 d’exposition
4 conférences-débats en séance plénière
5 temps forts

Une 5e édition couronnée de succès

• Jeudi 2 octobre
- 9h15 :	Ouverture des travaux par M. François CUILLANDRE,
Maire de Brest
-11h00 :	Inauguration officielle en présence des personnalités
-17h30 :	Remise des Trophées 2014 du Meilleur Journal
Communal et Communautaire du Finistère
• Vendredi 3 octobre
- 14h30 :	Installation du nouveau Conseil d’administration de l’AMF 29
et élection du président
- 17h00 :	Cérémonie de passation de pouvoirs
et remerciements au président sortant

2 points-info

• Jeudi - 14h30 :
Présentation des nouveaux outils du Conseil général du Finistère mis
en place à l’attention des collectivités (structure d’appui à l’ingénierie
locale et Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
• Vendredi - 11h15 :
“Les nouveautés sur l’eau” animé par l’agence de l’eau LoireBretagne - Délégation Armor - Finistère de Ploufragan

Photos Franck Betermin - Carrefour des Communes

Un rassemblement pluraliste sous le signe de la convivialité

Remise des Trophées 2012 (6 catégories)

Accueil ministériel sur le parvis du Quartz

• Pauses détente (espace café en libre accès,
animations sur les stands, cocktails…)
• Visionnage des archives de votre commune proposé par la
Cinémathèque de Bretagne
Inscription préalable recommandée avant le 18 septembre :
documentation@cinematheque-bretagne.fr
• Accueil des CMJ (Conseils municipaux jeunes) et des maires
honoraires
• Aménagement original des espaces réalisé par l’Atelier de l’Ile et ARtC
• Ponctuation artistique, Collegium Orpheus,
dirigé par Jean-Marc LABYLLE
• Dessins de NONO en direct sur les deux jours (dessins affichés
puis remis aux congressistes “croqués”)

Présence attendue
le vendredi 3 octobre de
Mme Marylise LEBRANCHU,
Ministre de la Décentralisation
et de la Fonction publique

THÈME 2014 :
Mot d’ordre de cette
nouvelle mandature :
convictions,
compétences,
constance

Événementiel unique
en Finistère :
 eux jours de travaux
D
et de débats sous
le signe du pluralisme
et de l’échange

www.amf29.asso.fr
Entrée gratuite sur inscription
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RESTAURATION sur place

Élus, directeurs généraux des services, secrétaires de mairie, personnels administratifs
et techniques, institutionnels et partenaires des collectivités…
Renvoyez ce bulletin-réponse avant le jeudi 18 septembre à :
Agence BERGAME - 25, avenue Clémenceau - 29200 BREST - Fax : 02 98 46 92 14
Ou par Internet avant le jeudi 18 septembre : Inscription en ligne sur www.amf29.asso.fr

❏ Madame

(entrée, plat, dessert, boisson & café)
par personne, sur réservation uniquement

Entreprise :

* À compter du jeudi 18 septembre, tout repas réservé sera dû

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

❏ Monsieur

Nom / Prénom :
Collectivité :

Déjeuner du jeudi 2 octobre
❏ Je réserve ...... déjeuners
Règlement par : ❏
 Chèque bancaire ci-joint
❏ Mandat administratif
Déjeuner du vendredi 3 octobre
❏ Je réserve ...... déjeuners
Règlement par : ❏
 Chèque bancaire ci-joint
❏ Mandat administratif

ligatoire

Vous êtes cordialement invités à cette 6e édition du Carrefour :

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).
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Votre fonction :
Adresse :
Ville :		
Téléphone :

CP :

Télécopie :

Courriel :
Souhaite recevoir : ❏ Attestation de présence
Sera présent(e) : ❏ Le jeudi 2 octobre
❏ Participera au cocktail d’inauguration

Sera présent(e) : ❏ Le vendredi 3 octobre

❏ Participera au cocktail de clôture

(à l’invitation de 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 2014 (photos, vidéos…représentations valorisantes uniquement conservées), ainsi que les dessins de NONO*, illustrateur humoristique
présent sur les deux jours (* dessins affichés puis remis aux personnes “croquées”).

