Invitation
Centre de congrès – 1 bis Place des Carmes - Aurillac
Parking : Bas du Jardin des Carmes – accès gratuit
par rue Paul Doumer
Parking Paul Doumer (payant)
Déjeuner : Espace des Carmes
Expo-photo des Mairies du Cantal

Assemblée Générale
Vendredi 23 juin 2017

Inscription via www.www.amf15.fr (formulaire en ligne)

Association des Maires et des Présidents d’EPCI
du Cantal
Hôtel du Département - 28, avenue Gambetta
15015 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 46 20 15 - Fax. 04 71 46 22 61
email : amf15@cantal.fr – site : www.amf15.fr

Aurillac
Centre de congrès

PROGRAMME


8h30 : Accueil café offert par la Ville d’Aurillac



9h00 : Accueil des participants par Pierre MATHONIER,
Maire d’AURILLAC



Pierre JARLIER
Président de l’Association des Maires
et des Présidents d’EPCI du Cantal
et

Assemblée générale statutaire – Présentation des
rapports (réservée aux adhérents AMF15)
Temps d’échanges réservé aux questions d’actualité.

les Membres du Conseil d’Administration
vous invitent à participer à l’Assemblée Générale le :

11h00 - IIème PARTIE

vendredi 23 juin 2017 à 9H

Déprise démographique Cantalienne :
rompre avec la fatalité





11h00-11h45 : Intervention de Pascal CHEVALIER,
Professeur des Universités– Directeur du Département
de géographie et aménagement à l’Université de
Montpellier – sur le thème de la démographie.

à Aurillac – Centre de congrès

11h45–12h25 : Temps d’échanges.

Expo-photo des Mairies du Cantal

• 12h30–13h : Cocktail musical offert par l’AMF15 avec
la participation de la Ville d’Aurillac. Expo-photo des Mairies.
• 13 h : Déjeuner à l’Espace des Carmes

 14h30 : reprise des travaux
-



14h35-15h35 : Table ronde animée par Patricia
Olivieri, Journaliste, sur le thème de la déprise
démographique. Témoignages dans les domaines
de l’économie, de l’agriculture, de la santé, de la
culture et des services. Temps d’échanges.

Conclusion des travaux :
- M. le Président de l’AMF15
- M. le Président du Conseil départemental
- M. le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
(sous réserve)

avec la participation attendue :


de Jacques MÉZARD, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation (sous réserve)



de Madame le Préfet du Cantal



des Parlementaires



du Président du Conseil départemental du Cantal

