organisé par

vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022
Réservez ces dates !

13ème édition : Territoires dynamiques
et attractifs, c’est ici !
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Haute-Marne

Déplacements organisés en partenariat avec

Événement incontournable de la rentrée des élus et collaborateurs !
Deux jours pour échanger avec les institutions et les entreprises en lien avec les collectivités

un aperçu du programme
retrouvez plus d'information et le programme actualisé sur maires51.fr

vendredi 2 septembre
9h

Ouverture

9h30 Inauguration
10h

L’architecture : contribution pour mieux
habiter nos territoires en 2050 ? par

8h45 Café d'accueil avec Losange : fin de 		
chantier de déploiement de la fibre et
nouveaux usages

Marc Verdier, maître de conférences ENSA Nancy

9h30 Vidéoprotection : les référents sûreté de la
Gendarmerie Nationale vous accompagnent

CDG : employeurs territoriaux – recruter
des talents, les fidéliser

10h15 EDF collectivités : le télétravail 		
en tiers lieu : Un levier d’attractivité
pour les territoires ruraux, intervention

Remise des prix EnviroBat Grand Est
11h

samedi 3 septembre

de Dominique Valentin, fondateur de Relais
d’Entreprises

11h30 Mariannes du civisme
12h30 Cocktail déjeunatoire des parrains
(sur inscription)

14h00 Trophées des parrains : Gueux par ENEDIS,

Compertrix par Le Groupe La Poste, Mourmelon
le Grand par l’UGAP

14h15 Agence de Développement Touristique :
rando, vélo, nautisme : la Marne à vos
côtés pour développer votre potentiel
touristique
14h30 JVS-Mairistem : relations citoyens "GRC
GRU" : quels bénéfices concrets pour
votre collectivité ?
UGAP : l’Association Nationale Des Elus
en charge du Sport (ANDES) label Terre
de Jeux et Génération 2024, Plan 5000
équipements sportifs de proximité
				
16h

17h

Victoires de l'investissement local

17h30 Intervention de Christian Bruyen, président
du Département de la Marne, suivie d'un
cocktail

11h

Fédération Travaux Publics : les techniques
alternatives en matière de gestion des eaux
pluviales

11h30 AESN : signature Contrat de Territoire
Eau et Climat avec le Syndicat Mixte de la
Marne Moyenne (S3M)
		
12h

Trophées des parrains : Bairon (Ardennes) par
EDF, CA du Grand Verdun (Meuse) par JVS,
CC Perthois Bocage et Der par CMMA
			
12h30 Buffet déjeunatoire Veolia (sur inscription)
14h

GESCOD : coopération et solidarité 		
internationales

14h45 Signature convention Buralistes
15h

En Grand Est : la télémédecine en soutien
à la médecine de proximité : Préfecture de
Région, Région, ARS, Assurance Maladie, Pulsy

16h30 Tirage au sort
16h45 Clôture par Henri Prévost, préfet de la
Marne, suivie d'un cocktail

du professionnalisme en toute convivialité
Entrée gratuite
Accueil personnalisé sur un site sécurisé
Équipements, services, prestations spécifiques aux collectivités territoriales
Ateliers, prises de parole et signatures de conventions
Petit-déjeuner et pauses café
Déplacement en bus pour les élus Aubois, Haut-Marnais et Meusiens
Cocktail des parrains et déjeuner
Lots à gagner
Cocktails

62 exposants dans un espace dédié aux élus
et à leurs collaborateurs

des fidèles, des nouveaux... venez les rencontrer

6 parrains

et de nombreux exposants

1 000 m2 d’expo

à votre écoute

salon professionnel et convivial

infos pratiques

Capitole en Champagne
76ème Foire de Châlons
Avenue Président Roosevelt
51000 Châlons-en-Champagne
Parking et navettes gratuites
plus d'info : https://foiredechalons.com/preparezvotre-visite/infos-pratiques/acces

Horaires

Inauguration officielle le vendredi à 9h30
vendredi 2 septembre de 9h à 18h
samedi 3 septembre de 8h45 à 17h30

Inscription
gratuite mais
obligatoire

 grâce au lien d'inscription personnel reçu
par mail le 23 juin
 à défaut, adresser vos nom, prénom,
fonction, collectivité et mail direct à

association@maires51.fr

13 rue Carnot, BP 50135, 51008 Châlons en Champagne cedex
03 26 69 59 59 association@maires51.fr

maires51.fr

