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Le tract départemental 
pour la venue de P. Le Hyaric 
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Manif du 30 septembre :  

Dernières inscriptions  
pour le car : 03 86 93 97 97 

Horaires - voir page 4 

 

Les Nouvelles 

 de la Ni
èvre 

Hebdo départemental du PCF 

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 
Déposé 26-09-12 

« Dimanche 16, 8h du matin, la Fête de l’Humanité 
s’éveille, les hauts parleurs crachotent des gazouillis 
d’oiseaux, des odeurs de café s’infiltrent dans les al-
lées désertes où les équipes de nettoyage s’activent. 

 

Je flâne dans les rues au nom des victimes du capi-
talisme, appréciant des mots d’ordre au fronton des 
stands – « Il y a toujours un rêve qui veille » - « Avec 
les jeunes communistes de Fresnes, évadons nous » – 
« N’envoyons pas VALLSER les Roms »… 

 

Je suis le parcours de la manif du samedi dans la 
fête avec les travailleurs en lutte pour la sauvegarde de 
notre industrie et qui combattent pour notre avenir … 
quand une évidence surgit : c’est aujourd’hui la journée 
du patrimoine, la Fête de l’Humanité appartient bien à 
notre patrimoine, comme les climats de Bourgogne, 
comme la marque "Thé de l’éléphant" que les Fralibs 
courageusement tentent de sauver des griffes du capi-
talisme. Le capitaliste vole nos usines, notre emploi, 
notre plus-value, notre patrimoine, notre culture… 

 

Ca suffit !! Avant d’être tout nus, exigeons la sup-
pression du pacte européen de l’austérité renforcée. » 

 

                                    Ségurel René 

La semaine dernière, nous avons publié la banderole 
des communistes nivernais qui accompagnaient les 
salariés en lutte le samedi à la Fête de l’Humanité. 
Etaient aussi notamment présents Pierre Laurent, 
Marie-George Buffet, Jean-Luc Mélenchon, Patrick 
Le Hyaric, Didier Le Reste... (Notre photo) 

Nécrologie : 
Adolphe VINCENT 

 

Notre camarade vétéran vient de nous quit-

ter. C’est en tant que responsable communiste 

et au nom de la Municipalité de Clamecy que 

Serge Fresneau rendit hommage à un militant 

qui a toujours su apporter sa contribution aux 

combats de son temps. Il déclara « J’ai connu 
Adolphe qui a été Conseiller Municipal de 
1971 à 1989 et Adjoint de 1979 à 1989. Adol-
phe était un homme généreux, franc. Il œuvra 
durant ses mandats au service de la popula-
tion. 
C’était un militant apprécié de tous pour 

sa gentillesse mais aussi pour son franc par-
ler. Syndicaliste et engagé politiquement au 
sein du PCF, nous perdons un camarade, un 
ami. » 

Roger Boissay, ancien secrétaire de l’UD-

CGT rappela qu’il était « originaire d’Arleuf, 
cheminot, militant de la CGT, particulière-
ment attaché au développement de la SNCF. Il 
fut membre de la commission exécutive dépar-
tementale du syndicat. » 

Parmi les présents, Bernard Dubresson et 

André Large. 

Les Nouvelles et la Fédération du PCF se 

joignent à ses camarades du secteur et adres-

sent leurs sincères condoléances à son épouse 

et à sa famille.  

Derniers échos de la Fête de l’Huma 

La foule à Garchizy (quatre à cinq cents personnes) samedi 
dernier pour participer à l’inauguration de la salle des fêtes en-
tièrement rénovée. 

Spectacles, vin d’honneur et intervention du Maire Jean-Paul 
Pinaud (nous y reviendrons la semaine prochaine), étaient au 
programme. 

 

Une pétition à l’initiative de la Municipalité demandait  
« que la commune ait des moyens nouveaux permettant de 
répondre aux attentes des habitants. » Plus de 100 signatures 
ont été recueillies sur place. La pétition se poursuit. 
 

C’est dans cette Salle des Fêtes flambant neuve que Patrick 
Le Hyaric s’exprimera ce vendredi… en quelque sorte, une se-
conde inauguration !  

Garchizy :  
plusieurs centaines de personnes à 
l’inauguration de la Salle des Fêtes 

Dernière minute :  
Patrick LE HYARIC,  

Directeur de  

sera à Garchizy 
ce vendredi à 18h30 

(voir p. 3-4) 

Un cadeau pour tous les nivernais 
La bataille contre la ratification du Traité Budgé-

taire Européen s’amplifie. Les prises de position 
contre le Traité se multiplient à gauche, et l’exigence 
d’un vrai débat public et d’un référendum grandit dans 
le pays.   

 

Dans ce contexte, nous avons la chance unique 
de pouvoir profiter de la venue de Patrick LE HYA-
RIC, directeur du « Journal de Jean Jaurès » et député 
européen, pour une réunion publique en cette fin de 
semaine (vendredi 28 septembre, 18 h 30, Salle des 
Fêtes de Garchizy, Place Maurice Thorez, près de la 
Mairie).  

 

Nous serons alors à deux jours de la manifestation 
nationale prévue à Paris dimanche 30 septembre (il 
reste quelques places dans le car au départ de la Niè-
vre ! Tel : 03 86 93 97 97 - horaires : voir page 4), et à 
quatre jours du début de l’examen du texte au Parle-
ment.  

Nous serons donc « en plein dans l’actualité », 
avec un député européen en pointe dans la lutte contre 
les politiques d’austérité qui sont à l’oeuvre aujourd’hui 
dans toute l’Europe. C’est lui qui a prononcé, dimanche 
dernier, le discours de clôture de la Fête de l’Humanité.  

 

Mesurons la chance que cela représente, dans le 
contexte actuel, pour les communistes, pour les niver-
nais-es, et pour notre campagne départementale contre 
la ratification de ce traité d’austérité !    

 

Amis lecteurs, la Fédération du PCF a le plaisir 
de vous y inviter, ainsi que toutes les organisations 
politiques, syndicales et associatives qui, dans leur di-
versité, réunies au sein d’un comité départemental créé 
il y a quelques semaines, appellent à s’opposer à ce 
Traité et qui seront invitées à venir débattre et à pren-
dre la parole.  

Profitez-en ! Venez nombreux !  
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Le 21 septembre, Marie-Hélène Bourdier devant la 
Préfecture déclara :  

 

« En 1998 sur une proposition de l'UNESCO, l'As-
semblée Générale des Nations Unies a défini « La 
Culture de Paix ». 
L'éducation pour tous ; le développement économique 
et social ; le respect des droits de tous ; l'égalité fem-
mes/hommes ; le respect et la mise en œuvre de la 
démocratie ; la reconnaissance de la différence comme 
une richesse vitale ; la libre circulation de l'information 
et des connaissances ; le désarmement complet. 
Permettez-moi aujourd'hui de creuser un peu sur 2 
points : le développement économique et social ; et la 
vie démocratique. 

Le décalage entre les besoins des habitants de la 
planète et la non-réponse des instances qui régissent 
les sociétés génère d'immenses frustrations qui consti-
tuent le terreau de violences diverses très nombreuses. 

Ce décalage alimente une crise du système qui à 
son tour accroît tous les problèmes sous toutes les lati-
tudes (...) 

Depuis 2002 (source SIPRI) les dépenses militaires 
mondiales ont augmenté de 92% ! atteignant 1630 mil-
liards de dollars en 2011, alors que 80 milliards de 
dollars par an pendant 10 ans suffiraient pour résoudre 
les plus grands problèmes auxquels est confrontée 
l'Humanité (famine, accès à l'eau potable etc). (...) 

La paix est une construction politique qui s'élabore à 
travers des actes politiques qui touchent tous les as-
pects de la vie économique, sociale et culturelle des 
nations (...) 

Aujourd'hui, une Europe active pour la paix se cons-
truira à travers les solidarités entre les peuples d'Eu-
rope et d'ailleurs, pour un mieux vivre commun et non à 
travers leur mise en concurrence, ni par leur enferme-
ment dans une austérité à perpétuité. C'est pourtant ce 
qui se prépare pour très bientôt et le summum est 
qu'on ne les a pas consultés sur le sujet ! Alors que 
normalement ce sont les peuples qui exercent le pou-
voir de décider et que leurs élus ne sont que les man-
dataires pour exécuter leurs volontés exprimées lors de 
consultations. 

Journée de la Paix : empêcher la mise en œuvre du Traité Européen 

 Dans son journal, la CGT d’Imphy informe et pro-
pose : « C’est l’inquiétude et l’incompréhension qui domi-
nent depuis plusieurs semaines chez les habitants d’Imphy 
et ses environs.  

Le non remplacement de médecins partis ou pour d’au-
tres la proximité d’un départ, n’ont pas manqué de poser la 
question de ce qui se passerait si les imphycois(e)s n’a-
vaient plus la possibilité de se soigner. Aujourd’hui, il y a 
sur Imphy 3 médecins contre 6 voici quelques années. 
Cette situation alarmante ne doit rien au hasard. Depuis 
plus de 20 ans, notre système de santé est malade d’une 
politique conduisant à une aberration: la réduction des dé-
penses de santé donc la réduction du nombre de médecins 
ou de spécialistes à former. Et que dire de l’hôpital public 
où de nombreux établissements sont au bord de l’asphyxie 
par manque de moyens. Alors que de plus en plus de gens 
renoncent aux soins pour des raisons financières, que des 
centaines de milliers de gens n’ont pas de couverture com-

plémentaire, il n’est pas un jour qui passe pour culpabiliser 
les assurés sociaux qui auraient tendance à trop se soi-
gner. Avec la loi BACHELOT qui continue à faire des rava-
ges (tarification à l’activité qui augmente la facture à la Sé-
curité sociale, sélection les patients jugés rentables), les 
dépassements d’honoraires, ou gérer les hôpitaux comme 
une entreprise, il est urgent de prendre un virage à 180°. 
Les ARS (Agences Régionales de Santé) qui sont le « bras 
armé » pour continuer à limiter les dépenses de santé ne 
doivent pas continuer à appliquer et décider d’autorité ce 
qui est bon ou pas pour mailler les territoires de structures 
de santé de proximité.  

Le manque de médecins fait débat… Dans les se-
maines à venir, avec toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent, la CGT proposera une initiative publique 
pour débattre d’une santé : égalitaire, gratuite, de 
proximité, de solidarité s’appuyant sur les principes 
d’universalité et de démocratie. »  

Non aux déserts médicaux !  

CGT : Traité européen  
« Donner la parole au peuple » 

 
Dans le journal de la CGT d’Imphy, René Ségurel, Alain 
Jaillard, Pierre Rodriguez, Gérard Daguin déclarent : 
« L’absence de débat et le silence des médias sur le 
nouveau traité européen, apporte la preuve s’il en était 
qu’un mauvais coup est en préparation contre les sala-
riés. La CES (confédération des syndicats européens) 
s’est prononcée contre un traité qui va imposer l’austéri-
té aux peuples d’Europe.  

Aujourd'hui, notre solidarité va aux peuples européens confrontés aux 
politiques de régression sociale. Les salariés Grecs, Espagnols, Portugais, 
Italiens sont confrontés aux baisses de salaires, au chômage, et pour les 
retraités à la baisse drastique de leurs pensions.  

Ce traité européen avec la « règle d’or » impose aux états membres des 
réductions de dépenses publiques, et un contrôle des budgets nationaux.  

En clair, cela signifie que la Commission de Bruxelles (des gens non élus 
par les citoyens) va contraindre les parlements nationaux à mettre à mal les 
services publics.  

Ainsi, les députés seraient dépossédés de leur droit essentiel de discu-
ter, d’adopter le budget de la France.  

Alors que nous manquons d’instituteurs, de professeurs, d’infirmières, de 
médecins etc..., il faudrait continuer à s’accommoder de pratiques qui ont 
fragilisé tous nos services publics sous le gouvernement précédent?  

Par exemple, si ce traité avait été en vigueur, le nouveau Gouverne-
ment aurait été empêché d’adopter la mesure des carrières longues 
pour un départ à 60 ans. Or la question d’un départ dès 60 ans pour tous 
reste posée. Qu’en adviendra t-il si ce traité est ratifié par le Parlement sur 
décision du nouveau Président de la République?  

Oui, ce traité est dangereux pour la vie quotidienne des salariés. Et s’il 
fallait un signe: il est plébiscité par les marchés financiers et le MEDEF. 
Alors que des forces politiques se mobilisent pour exiger l’organisation d’un 
référendum, la CGT pense que donner la parole au peuple serait une 
bonne chose. » 

 

La Charité : Pour un débat 
public et un référendum. 

 

Lors du Conseil municipal du 24 sep-
tembre, Bernard Dubresson a déclaré 
dans les questions diverses, au nom du 
groupe des élus communistes et républi-
cains 

«  Le Conseil Municipal se tient à quel-
ques jours du débat parlementaire sur le 
traité européen préparé par l'ancien prési-
dent Sarkozy, au moment où se conduit la 
réflexion sur l'acte III de la décentralisation 
et à la veille de notre débat budgétaire. 
C'est donc un moment particulier pour les 
règles de fonctionnement de notre collecti-
vité. 

Notre groupe tient à exprimer son in-
quiétude quant aux conséquences de 
l'adoption de ce traité pour les finances à 
venir de la commune. 

L'adoption d'une règle d'or qui fixe un 
plafond de déficit public de 0,5% du PIB 
risque d'entrainer de nouvelles restrictions 
budgétaires pour les collectivités locales. 

Les premiers éléments connus du pro-
jet de loi organique du gouvernement lais-
sent supposer que les collectivités locales, 
au même titre que l'Etat et les organismes 
de protection, seraient concernés par l'ef-
fort de réduction du déficit public. D'ail-
leurs une hausse possible des cotisations 
sociales employeurs pour la CNRACL est 
étudiée. Or tout ceci serait particulière-
ment injuste. Car les communes ont l'obli-
gation de présenter des budgets en équili-
bre. Elles appliquent donc déjà la préten-
due "règle d'or". 

Avec ce traité il y a de fortes chances 
pour que les dotations de l'Etat demeurent 
insuffisantes, si elles ne sont pas réduites. 
Les budgets des communes et des Collec-
tivités risquent d'être encore plus sévère-
ment contrôlés au mépris du principe de la 
libre administration des collectivités territo-
riales. 

Si l'on fait le lien avec la future loi sur la 
décentralisation qui reprendrait l'idée des 
« budgets dédiés » pour les collectivités, il 
y a de fortes probabilités pour que tout 
projet communal qui n'entrerait pas dans 
un cadre « obligatoire » pourrait nous être 
interdit, remettant ainsi en cause le prin-
cipe de compétence générale des commu-
nes. 

Cette pression de l'Etat sur les collecti-
vités pour respecter le pacte budgétaire 
européen pourrait se traduire par des ré-
ductions de personnels, la privatisation de 
missions où l'impossibilité de reprendre en 
régie des secteurs comme l'eau et l'assai-
nissement, voire remette en cause des 
secteurs comme celui de la petite enfance 
qui par vocation ne peut pas être rentable. 

Comme chacun sait notre groupe milite 
pour un vrai débat public sur cette ques-
tion du traité « Merkozy » qui puisse être 
tranché par un référendum. » 

Le Sénateur-Maire n’a fait aucun com-
mentaire et est passé à la question sui-
vante. 

 

Continuons d’informer avec le tract  
de la dangerosité du traité européen 

 

Continuons  
de coller des affiches.  

Venez et faites venir au débat  
de vendredi soir à Garchizy  
avec Patrick Le Hyaric,  

et continuons de mobiliser  
pour participer à la manifestation 

 de dimanche à Nation. 
 

Les militants communistes et du Front 
de Gauche étaient présents sur les dif-
férents marchés et foires du départe-

ment ce week-end ( La Charité, Clamecy, Cosne, Fourcham-
bault, Nevers…) pour proposer la signature de la pétition 
pour un referendum sur le nouveau traité européen, ils ont 
aussi informé par un tract de la dangerosité de ce traité et 
vendu les différents livres de Roger Boissay, Patrick Le Hya-
ric ou de Pierre Laurent. Le tract sur la venue de P. Le Hyaric 
continue d’être distribué dans le département et notamment 
aux portes des entreprises. 
Sur le marché de Clamecy, une cinquantaine de signatures 
ont été récoltées et 5 livres de P. Laurent vendus, à Cosne ce 
sont 4 livres de P. Le Hyaric, 1 de R. Boissay et 1 de P. Lau-
rent qui ont été vendus. Les militants ont aussi travaillé à 
prendre des inscriptions pour le car qui se rend dimanche à 
la manifestation à Paris. 

 

Concrètement aujourd'hui, empêcher que le 
Traité TSCG soit mis en œuvre sans l'aval bien 
peu probable des peuples est la tâche du moment 
si nous voulons travailler à la sécurité, à la paix 
et à la non-violence sous tous ses aspects. » 

 

Convertir les économies en économies de 
Paix 
 

Pour sa part Béatrice Garcher de l’UD-CGT affirma : 
« L’accroissement des inégalités  entre les peuples. 
C’est ce mode de développement qui affaiblit l’industrie 
nivernaise, détruit les services publics et alimente le 
fléau du chômage et de la misère. 

Poser des règles, « réguler le capital », n’est pas suf-
fisant. La crise actuelle met en évidence le besoin d’une 
nouvelle politique de développement en rupture avec 
les politiques économiques actuelles, pour amorcer une 
nouvelle logique de développement respectueuse de 
l’être humain et de la planète. 

Dans cette logique, la CGT se prononce pour l’éradi-
cation de toutes les armes de destruction massive. (...) 

La CGT formule des pistes revendicatives comme la 
reconnaissance universelle du « travail décent » et de 
« biens publics mondiaux », mais aussi la mise en place 
de règles sociales et de protection de l’environnement 
de portée universelle. A cela nous ajoutons la nécessité 
d’une politique cohérente de l’énergie et des ressources 
naturelles, de l’industrie et de l’environnement. 

La CGT avance des propositions et conduit des lut-
tes, pour une transformation des politiques économi-
ques et sociales en France et en Europe. » 

 

Parmi les présents : JF Huet, B. Virlogeux (Mvt de la Paix), 
F. Diot, D Bourotte (PCF), D Clamote, C. Gailliard (CGT), A. 
Atmani, P. Bertin, N. Zakari  (FSU), G. Bequignat (ARAC)... 
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Que se cache-t-il derrière le  
Traité Budgétaire Européen ?  
► Une austérité accrue, 

puisque les 

dépenses collectives seraient réduites au 

maximum pour appliquer la « règle d’or 

budgétaire » 

► La perte de la souverain
eté, puisque 

c’est la Commission Européenne 

(instance non élue) qui validerait le 

budget de la France 

► Un enfoncement dans la crise 

puisque ces mesures étoufferaient la 

croissance et amplifieraient le chômage 

Ça suffit !  
Exigeons un référendum !  

Réunion publique 
avec 

 Patrick LE HYARIC 
 

Venez vous informer !  

En fin de réunion, il dédicacera son livre  
« L’Europe des peuples nous appelle »,  

qui décrypte le texte du Traité, article après article.  

Non à l’austérité permanente 
Pour sortir de la crise, sortons de l’austérité !  

Refusons le Pacte Budgétaire, ouvrons le débat en Europe  

François Hollande s'était engagé, en cas de vic-
toire à la Présidentielle, à renégocier le Traité pour la 
Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG), 
aussi appelé Pacte Budgétaire Européen, signé par 
N. Sarkozy et A. Merkel en décembre dernier.  

  

Il n'en a rien été : un "volet sur la crois-
sance" a certes été annexé. Mais il est "non contrai-
gnant" et le Traité "Merkozy" reste en l'état, à la vir-
gule près. Il impose la "règle d'or budgétaire" et 
condamne les peuples européens aux politiques 
d'austérité qui plongent actuellement la Grèce, l'Es-
pagne, l'Italie... dans le chaos.  

Il programme également un abandon inacceptable 
de souveraineté, avec un contrôle des budgets na-
tionaux par la Commission européenne (instance 
non élue) et des "sanctions automatiques" pour les 
Etats qui s'écarteraient des objectifs fixés.  

  

Au mois d’août, le Conseil constitutionnel a donné 
le feu vert au Président de la République pour ratifier 
ce Traité sans changement de la Constitution. Fran-
çois Hollande a donc décidé d'une ratification par la 
voie parlementaire, programmée dès début octobre.  

 

C’est inacceptable !  

D’ores et déjà des personnalités de tous horizons s’élè-
vent contre cette ratification, parmi lesquelles Eva Joly 
(EELV), Marie-Noëlle Lienemann (PS), Pierre Lau-
rent (PCF), Jean-Luc Mélenchon (PG), Philippe Pou-
tou (NPA)… ainsi que de nombreuses organisations 
politiques, syndicales, associatives parmi lesquelles la 
Confédération Européenne des Syndicats, la CGT, la 
FSU, Sud-Solidaires, FO, les formations politiques du 
Front de Gauche (Parti Communiste, Parti de Gau-
che...), le NPA, de nombreuses associations... 

Moi aussi, je demande au Président de la République  
de ne pas ratifier ce Traité Budgétaire Européen :  

Je participe à la grande manifestation nationale du dimanche 30 septembre à Paris  
(13h30 de Nation à Place d’Italie) et je m’inscris pour le bus au départ de la Nièvre :   

Horaires indicatifs :  
Trajet Aller : Départ de DECIZE, Pl. du Champ de Foire, 7h20  ; IMPHY, Pl. des Martyrs, 7h45 ;  

NEVERS, Parking de l’Hôtel Mercure (PLM), 8h00 ; Aire des Vignobles de l’A77, 8h30.  
Trajet Retour : départ de Paris 17 heures ; Retour indicatif 20h30 à Nevers, 21 h à Decize 

Tarif indicatif : 25 €  

Nom/Prénom ADRESSE Téléphone 
(obligatoire !) 

Lieu de  

chargement 

    

    

À retourner à : Fédération du PCF - 10, rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS  
Tel : 03 86 93 97 97 - mail : pcf58@orange.fr 

Nom/Prénom adresse E-mail signature 

    

    

Député européen  
(PCF - Front de Gauche) 

 

Vendredi 28 septembre 
18 h 30 

Salle des Fêtes de GARCHIZY 

Directeur de  

 

À retourner à : Fédération du PCF - 10 rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS 



 

Déposez vos candidatures auprès de Madame Isabelle MOLINA 
Cidéfe 58 - 10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS. 

Le CIDEFE est un organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élus. 

 

CIDÉFE-FORMATION 
 

Centre d’Information de Documentation d’Étude et de Formation des Élus 

Programme national  
de novembre à décembre 2012 

Le CIDEFE organisme de formation agréé, organise des stages indiqués ci-dessous, qui sont ouverts 
aux élus (maires, maires adjoints, conseillers municipaux, conseillers généraux et régionaux…)  

 

Mardi 6 novembre 
Mort et crémations : un enjeu de service 
public ! 
 

Mardi 6 et mercredi 7 novembre 
Estime de soi et légitimité de l’élu 
 

Mercredi 7 novembre 
L’économie sociale et solidaire au concret 
 

Jeudi 8 novembre 
Europe, Etat, Collectivités : domination ou 
coopération ? 
Quelles nouvelles solidarités construire ? 
 

Jeudi 8 novembre 
Quelles orientations pour une politique 
des transports durable, démocratique et 
ambitieuse ? 
 

Vendredi 9 novembre 
Quels droits pour les sourds et malenten-
dants dans une collectivité ? 
 

Vendredi 9 novembre 
L’art de la langue de bois 
 

Mardi 13 novembre 
Place et rôle des commerces de proximité 
dans l’aménagement d’un territoire urbain 
ou rural 
 

Mercredi 14 novembre 
Rouen - 76 (Tour de France des métropo-
les) 
 

Mercredi 14 novembre 
Transition énergétique et énergies renou-
velables : cohérences et complémentari-
tés 
 

Jeudi 15 novembre 
Maison de santé, centres municipaux de 
santé : quelles réponses aux besoins des 
habitants ? 
 

Jeudi 15 novembre 
Le Grand Paris de la culture 
 

Vendredi 16 novembre 
Une monnaie locale, levier éthique et ci-
toyen d’un autre développement économi-
que 
 

Samedi 17 novembre 
Quelle réforme démocratique des collecti-
vités territoriales ? 
 
 

 Mardi 20 novembre 

Agriculture, sécurité alimentaire et échan-
ges Nord-Sud : le rôle des collectivités 
locales 
 

Jeudi 22 novembre 
Coopération intercommunale : panorama 
des outils au service de la maîtrise publi-
que (SPL, SEM, régies, syndicats) 
 

Jeudi 22 novembre 
Minoritaires mais légitimes ! 
 

Vendredi 23 novembre 
Se bouger pour l’emploi des jeunes ! 
 

Vendredi 23 novembre 
Rénover le dialogue social dans la Fonc-
tion publique territoriale 
 

Samedi 24 novembre 
Péréquation financière et coopération in-
tercommunale 
 

Mardi 27 novembre 
Quels financements nouveaux pour libé-
rer le logement de l’emprise des mar-
chés ? 
 

Mercredi 28 novembre 
A la découverte de l’habitat participatif 
dans les quartiers populaires 
 

Jeudi 29 novembre 
Modification et révision du PLU : un acte 
essentiel du projet politique local 
 

Vendredi 30 novembre 
Culture et éducation populaire 
 

Quel hommage des collectivités territoria-
les à Louis Aragon (date à confirmer) 
 

Lundi 3 - mardi 4 décembre 
Prendre la parole en public 
 

Mardi 4 décembre 
Place des territoires dans une réforme 
territoriale démocratique. Quel rôle nou-
veau pour les régions ? 
 

Mercredi 5 décembre 
Rencontre des villes et quartiers populai-
res 
 

Jeudi 6 décembre 
Budgets participatifs en France et dans le 
monde : utopie ou réel progrès de la ci-
toyenneté ? 
 

Samedi 8 décembre 
L’agglomération parisienne va-t-elle 

« aspirer » les régions voisines ? 
 

Mercredi 12 décembre 
Les populations Roms : le rôle du Conseil 
de l’Europe et les coopérations avec les 
collectivités territoriales 
 

Mercredi 12 décembre 
Coopération intercommunale : quel équili-
bre entre les villes-centres et les petites 
communes ? 
 

Jeudi 13 décembre 
Installer des jeunes agriculteurs sur les 
territoires : comment s’y prendre ? 
 

Vendredi 14 décembre 
Sécurité, tranquillité et délinquance 
 

Comment élaborer un plan de communi-
cation dans une collectivité ? (date à 
confirmer) 
 
 
 
 

 

 

DATES EN COURS DE CALAGE 
(fin janvier-début février) Rencontre des 
élus locaux et des parlementaires euro-
péens 
Eco-quartiers : un enjeu économique, 
écologique et citoyen 
Les notions de base 
Analyse du budget 

FORMATIONS JANVIER 2013 
 

Mercredi 16 janvier 
Le pouvoir aux citoyens, ça com-
mence en bas de chez moi 
 

Vendredi 18 janvier 
Quel avenir pour les politiques publi-
ques en faveur de la ruralité ? 
 

Samedi 19 janvier 
Quels financements pour les trans-
ports collectifs urbains ? 
 

Vendredi 25 janvier 
Lille - 59 (Tour de France des métro-
poles) 
 

Vers des métropoles solidaires en 
France et en Europe ? (date à confir-
mer) 


