
 

Paris, le 4 juin 2013 

 

 

 

Objet : Commission Europe de l’AMF 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
 
 

Je vous invite à la prochaine réunion de la Commission Europe de l'AMF qui se tiendra le 

Mercredi 26 juin de 10h00 à 13h00 dans l’Auditorium de l’AMF, au 41, quai d’Orsay, Paris 

(VIIe arrondissement). 
 

 

A cette occasion sont attendues les interventions de : 

 

- Gaëtane RICARD-NIHOUL, de la Représentation en France de la Commission européenne : sur 

la communication européenne dans les communes en période de pré-élections européennes ; 

 

- Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour, président de la Commission « cohésion territoriale de 

l’AFCCRE » : sur les Forums citoyens organisés en vue des élections européennes ; 

 

- François-Gilles LE THEULE, Directeur des affaires européennes de l’ENA : sur les offres de 

formation des élus locaux pour la future période de programmation ; 

 

Un moment sera consacré aux échanges des membres de la Commission Europe sur : 

- Le chapitre Europe du futur guide du maire 

- L’atelier Europe du Congrès des maires de France 

 

11h30 : Thierry REPENTIN, Ministre délégué chargé des affaires européennes pour un échange de 

vues sur l’actualité et les sujets d’intérêt commun. 

 

13h00 : Pause déjeuner : un buffet est prévu sur place, merci de bien vouloir confirmer votre 

présence dans les délais et conditions indiqués plus bas. 

 

L’après-midi vous êtes invités à participer, toujours à l’AMF, à la Commission « Cohésion 

territoriale » de l’AFCCRE, qui portera sur le résultat des réunions de l’instance nationale de 

préparation du futur accord de partenariat 2014-2020 (INPAP) dont le programme vous est adressé 

en annexe. 

 

Votre réponse est impérative avant le 14 juin prochain  
 

En vous remerciant de votre participation, je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le 

Maire, Chers Collègues, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 
 

 

                                                
Christophe ROUILLON 

Président de la Commission Europe de l’Association des Maires de France 

 



 

 

Réunion de la Commission Europe  
 

 

Mercredi 26 juin 2013 

 

Coupon réponse à retourner à Mme Nathalie Sebban 
 

Avant le mercredi 19 juin 

 

41, quai d'Orsay 75343 Paris Cedex 07  

 01.44.18.51.90 

Fax : 01.44.18. 13.52 

Nsebban@amf.asso.fr  

 
 

 

M. ou Mme (Nom, Prénom) 

_____________________________________________________________ 

 

 

Maire de _________________________________ Code Postal : __________ 

 

 

Tel : ___________________ Fax : __________________ Mail : ___________________ 

 

 

 Participera à la Commission Europe de 10h00 à 13h00, dans l’Auditorium de l’AMF, au 

41, quai d’Orsay, 75007 PARIS,  
 

 Participera au déjeuner, à l’AMF, 41, quai d’Orsay, 75007 PARIS,  

 

 Participera à la Commission « cohésion territoriale » de l’AFCCRE de 14h30 à 16h30 

dans l’Auditorium de l’AMF, au 41, quai d’Orsay, 75007 PARIS 
 

 Ne participera pas 

 

 Sera représenté (e) par  
 

M. ou Mme________________________________________ 

 

Fonction : _________________________________________ 

 

 

       Date et signature : 
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