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MATINEE 

             

8H00. Accueil des participants (Remise des dossiers - Inscriptions - Café d’accueil)  

   

8H30. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 

Accueil :  

- Monsieur Jean-Marc BALARAN, Président de l’Association des Maires et élus locaux du Tarn 

- Madame Marie-Lise HOUSSEAU, Maire de Sorèze 

 

 

Ordre du jour 

- Hommage aux élus décédés 

- Approbation de l’Assemblée Générale 2020 

- Rapport moral et financier 

 

 Assemblée générale extraordinaire 

- Modifications statutaires 

 

                                                                   
10H00. Clôture de l’Assemblée générale - Interventions 
 

                                               Thème principal du congrès 

« L’ATTRACTIVITE DES COMMUNES » 
en présence attendue de notre invitée d’honneur  

Madame Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 

      Interventions officielles  

       Monsieur Christophe RAMOND, Président du Conseil Départemental du Tarn, 

         Madame Catherine FERRIER, Préfète du Tarn 

 

 

12H00. Clôture de la matinée 

                  Apéritif offert par la ville de Sorèze - Déjeuner sur place sur inscription 

 

 

 

69
ème

 CONGRES DES MAIRES ET ELUS LOCAUX DU TARN 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 
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APRES-MIDI 
 

 

14H00-15H30. L’attractivité des communes en pratique : témoignages de 

trois maires autour de projets originaux 

-Marina Vidal-Condomines, Maire de Montclar, Aveyron : Lutter contre la désertification médicale : le 

projet réussi d’une maire pour implanter un cabinet de télémédecine dans sa commune de 157 

habitants. 
 

-Jean-Pierre Serrus, Maire de la Roque d’Anthéron, Bouches-du-Rhône. Lorsqu’une commune de 5469 

habitants parvient à accueillir chaque année un festival international de Piano de plus de 70000 

spectateurs. 
 

-Marie-Lise Housseau, Maire de Sorèze. Sorèze, du patrimoine à l’avenir, de l’abbaye-école à l’accueil 

d’un fleuron des télécommunications, Scopelec, première SCOP de France. 
 

             
15H30-16H45. Tout territoire a-t-il de l’avenir ? Conférence interactive                              

(alias une table ronde pas comme les autres) animée par Gérard-François Dumont, Géographe, Professeur à 

l’université de Paris-IV-Sorbonne, directeur de la revue Population & Avenir, président de l’Association Alfred 

Sauvy. 
 

Une conférence interactive ? Une vraie table ronde ? Késako ? On considère qu’une table ronde est une 

réunion qui se caractérise par le principe d'égalité entre les participants, convoquée pour discuter d'un sujet précis 

autour de la table. Le plus souvent, la table est hélas trop petite ! En effet, le public, en est le plus souvent exclu.  
 

Nous souhaitons que pour l’après-midi que nous passerons ensemble, il en soit autrement. Nous souhaitons que 

tous les élus du public (et pas uniquement les plus audacieux ou ceux ayant suivi notre formation de prise de 

parole en public) puissent participer. 

Notre credo de l’après-midi : vous êtes- vous aussi un acteur de cette après-midi ! 

Concrètement, comment cela va se passer ? Une fois les présentations des intervenants réalisées, vous serez muni 

d’un boîtier destiné à donner votre avis sur différentes questions liées au thème, « selon vous, tout territoire a-t-il 

de l’avenir ? ». Celles et ceux qui le souhaitent seront, bien entendu, invités à donner leurs avis sur la question de 

vive voix ! Notre spécialiste Gérard-François Dumont construira sa conférence à partir de vos réponses. Il s’agit de 

confronter son point de vue avec celui des autres. En somme, une vraie discussion ! 

Notre spécialiste invité, Gérard-François Dumont, un géographe d’exception. 

 

 

17H-18H. Votre visite guidée au choix : Sorèze, l’abbaye-école et le musée Dom Robert, le musée du 

verre - Clôture du congrès 

 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, votre soirée peut se poursuivre à l’Abbaye-école  

dès 18h30 avec le concert de Michael Jones ! Infos et réservations : 

 https://www.ville-soreze.fr/evenement/concert-de-michael-jones/ 

Spécialiste en géographie humaine depuis plus de 30 ans,  professeur à l’université Paris-IV-

Sorbonne, fondateur de la revue Population & Avenir. Géographe d’exception, Gérard-François 

Dumont a notamment installé une discipline nouvelle, la « démographie politique ». Avec plus 

de 500 articles et une trentaine d’ouvrages à son actif, il a notamment écrit « Les Territoires face 

au vieillissement en France et en Europe » (Ellipses), « Populations et Territoires de France en 

2030, Le scénario d'un futur choisi » (L'Harmattan), et, plus récemment les articles « La ruralité 

à demi ressuscitée en France » et « Repenser l’aménagement du territoire après la pandémie 

Covid-19 » (Revue Population & Avenir). 


