Rendez-vous annuel des décideurs publics et privés, les 10èmes Universités d’Été du FORUM
pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales seront l’occasion d’échanger et
de débattre, pendant près de 2 jours, sur les enjeux majeurs des collectivités territoriales
qui animeront les échéances électorales à venir. Près de 200 participants (ministres,
parlementaires, élus locaux, chefs d’entreprises, universitaires, journalistes…) sont ainsi
attendus le jeudi 8 et le vendredi 9 septembre 2016 au Centre des Congrès de Nancy.

Ouverture des 10èmes Universités d’Eté du
FORUM par Estelle GRELIER, Secrétaire d'État
chargée des Collectivités territoriales
Estelle GRELIER est Secrétaire d'État chargée des Collectivités
territoriales au ministère de l'Aménagement du territoire, de la
Ruralité et des Collectivités territoriales, auprès de Jean-Michel
BAYLET, depuis le 11 février 2016. Elle a été Députée de SeineMaritime (2012-2016), Députée européenne (2009-2012) et
Présidente de la Communauté de communes de Fécamp (2001-2014).

Universités d’Été 2016 du FORUM | 8 & 9 septembre 2016

« Territoires & Vivre-Ensemble : Les nouveaux leviers »
LES TEMPS FORTS :
 Ouverture des Universités d’Été par Estelle GRELIER, Secrétaire d’État chargée des
Collectivités territoriales
 Une Conférence plénière d’ouverture dédiée à « La Culture au service du Vivre-ensemble »
 3 conférences-débats « Paroles de Territoires » : Sécurité, Développement Économique,
Nouvelle carte territoriale et nouvelles gouvernances
 Une soirée exceptionnelle : Lecture-spectacle, au Théâtre Poirel, de La Nuit sera calme de
Romain GARY par Jacques GAMBLIN, suivie d’un cocktail dînatoire à L’Excelsior, Brasserie
historique de Nancy

LE PROGRAMME EN UN COUP D’OEIL
Jeudi 8 septembre 2016 | Centre des Congrès de Nancy
16h00 - 16h30 : Discours officiels d’ouverture en présence d’Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat chargée des
Collectivités territoriales, de Laurent HÉNART, ancien Secrétaire d’État, Maire de Nancy, Vice-Président du
Grand Nancy, et André ROSSINOT, ancien Ministre, Président de la Métropole du Grand Nancy.
16H30 - 18H00 : Conférence plénière « La Culture au service du Vivre-ensemble »
Laurent HÉNART, Ancien Secrétaire d’État, Maire de Nancy| Christian PIERRET, Ancien Ministre, Ancien députémaire de Saint-Dié-les-Vosges | Olivier CARRÉ, Député du Loiret, Maire d’Orléans | Yves MAREK, Ambassadeur |
Anne MISTLER, Directrice régionale des Affaires culturelles d’Alsace | Diego CANDIL, Secrétaire général du
Centre Pompidou-Metz | Philippe COULANGEON, Directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris.
Jeudi 8 septembre 2016 | Théâtre Poirel de Nancy
20h30 - 00h00 | Soirée de Gala
 20h30, Salle Poirel : Lecture-spectacle par Jacques GAMBLIN La Nuit sera calme de Romain GARY
 22h00 : Cocktail dînatoire à la Brasserie L’Excelsior, sacrée plus belle brasserie historique de la ville,
fleuron de l’école de Nancy
Vendredi 9 septembre 2016 | Centre des Congrès de Nancy
8h30 - 9h00 : Accueil café
9h00 - 12h00 | Conférences-Débats « Paroles de Territoires : Ensemble vers 2017 »
 9h00 - 9h45 : L'élu local face aux nouveaux défis sécuritaires
 10h00 - 10h45 : Entreprises et Territoires, quelles nouvelles coopérations pour la croissance ?
 11h00 - 11h45 : Nouvelle carte territoriale, nouvelle gouvernance ?
12h00 - 12h30 | Discours de Clôture de Jérôme COUMET, Daniel DUGLÉRY et Olivier RÉGIS, Co-Présidents
du FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales
12h30 – 14h00 | Cocktail de clôture
Après-midi | Déambulation sur le Salon Le Livre sur la Place
Premier grand Salon national de la rentrée littéraire, le Livre sur la Place réunira du 9 au 11 septembre près de 500 auteurs et
170 000 visiteurs. Expositions, cafés littéraires, rencontres, dédicaces, émissions de radio… Trois jours d'énergie intense autour du
livre sous toutes ses formes.

Conférence plénière d’ouverture
LA CULTURE AU SERVICE DU VIVRE-ENSEMBLE
Jeudi 8 septembre 2016 | 16h30 – 18h00 au Centre des Congrès Prouvé de Nancy
Face aux grandes mutations sociétales et numériques et aux
fortes tensions qui secouent notre société, la culture est plus que
jamais l’une des réponses au vivre-ensemble et à la tentation de
l’entre-soi. En effet, une politique culturelle réussie permet à
tout citoyen de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et
donne à chacun les moyens d’y participer et de le façonner. Mais
comment redéfinir aujourd’hui l’action culturelle à l’échelle des
territoires ?
Les restrictions budgétaires imposées aux collectivités les
obligent désormais à réinventer leurs actions culturelles, à identifier de nouveaux outils (participatifs,
collaboratifs) et à trouver de nouveaux partenaires, notamment dans le secteur privé.
Quels sont les nouveaux leviers d’action et d’attractivité culturelle qui s’offrent aujourd’hui aux
territoires ? Faut-il rapprocher la culture et le patrimoine des citoyens, en privilégiant les actions
culturelles de proximité au détriment des grands événements ?
De nombreuses entreprises ont également intégré le financement d’actions culturelles dans la valorisation
de leur innovation, leur marque, leur notoriété et leur responsabilité sociétale et environnementale.
Comment le secteur privé peut-il aujourd’hui devenir acteur, voire moteur, de l’attractivité culturelle ?
Parlementaires, élus locaux, acteurs du monde culturel, économique et universitaire, nous livrent leur
vision et leurs expériences.

Intervenants :
Laurent HÉNART
Laurent HÉNART est Maire (UDI) de Nancy et Vice-président du Grand Nancy depuis 2014.
Il préside le Parti Radical. Ancien Secrétaire d’État chargé de l'Insertion professionnelle des
jeunes de 2004 à 2005, il est également ancien Député de la 1ère Circonscription de
Meurthe-et-Moselle.

Christian PIERRET
Ancien Ministre (PS) en charge de l’Industrie (2002), Christian PIERRET a également été
Député des Vosges (1978-1993 ; 1997), Maire de Saint-Dié-les-Vosges (1989-1997 ; 20022014) et Secrétaire d’Etat en charge de l’Industrie (1997-2002). Ancien Président du
FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, il est actuellement
avocat-associé au cabinet August & Debouzy.

Olivier CARRÉ
Député (LR) du Loiret depuis 2007 et Maire d’Orléans depuis 2015, Olivier CARRÉ est
également premier Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Orléans Val de
Loire, en charge du développement économique et du numérique. Il co-préside la Mission
d'Évaluation et de Contrôle (MEC) de la Commission des Finances de l’Assemblée
nationale.

Yves MAREK
Yves Marek, ambassadeur, est aussi Président du Hall de la chanson, centre national du
patrimoine de la chanson et des variétés et de l'association Pietragalla. Il a été collaborateur
d'Alain Decaux au ministère de la francophonie, de Jacques Toubon au ministère de la
Culture et conseiller culturel du Président du Sénat. A ce titre, il a été l'artisan de la
renaissance du Musée du Luxembourg (14 expositions, 5 millions de visiteurs). Il est un
expert des politiques culturelles et l'auteur d'un essai sur le sujet "Malraux, Lang et après ?"

Anne MISTLER
Nommée Directrice régionale des Affaires culturelles d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
par le ministère de la Culture en janvier 2016, Anne MISTLER occupait les mêmes fonctions
auprès de l’ancienne région Alsace depuis 2014. Historienne de formation, elle a débuté sa
carrière comme professeur d'histoire-géographie, avant de rejoindre la DRAC Alsace en 1992
en tant qu’Inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et de l’action
culturelle.

Diego CANDIL
Secrétaire général du Centre Pompidou-Metz depuis 2014, Diego CANDIL était
précédemment Directeur général du musée des Impressionnismes (2008-2014) et
Administrateur de la Terra Foundation for American Art, à Giverny. Il a également cofondé
l’International Production Management, société organisatrice du Salon Paris Photo de 1997
à 2001, et Artistbook International, le Salon du livre d’artiste.

Philippe COULANGEON
Philippe COULANGEON est Directeur de recherche au CNRS et chercheur permanent à
l’Observatoire Sociologique du Changement de l’Institut d’Études Politiques de Paris. Ses
recherches se situent à l'interface de la sociologie de la culture et de la sociologie des
inégalités et des classes sociales. Il s'intéresse à la stratification sociale des goûts et des
pratiques culturelles, ainsi qu'aux questions de démocratisation de la culture.

ANIMATION - MODERATION : Olivier LE GUAY
Entrepreneur culturel, Olivier LE GUAY développe un concept éditorial culturel après
avoir été responsable éditorial du Forum d’Avignon de 2012 à juin 2016. Diplômé de
Sciences Po et licencié en droit, il a exercé les mêmes fonctions pour Générale de
Santé, La Cité de la Musique et la Fondapol. Il a été pendant 20 ans consultant en
communication institutionnelle et financière en agences. Spécialiste des liens entre la
culture, l’économie et le numérique, il publie régulièrement dans le Huffington Post,
Tank, INfluencia, La Croix, Concertclassic.fr… Également connu sous le pseudonyme
Olivier OLGAN, il est journaliste culturel et musical pour le Figaro Magazine depuis
2008 et le site www.webtheatre.fr, après 16 années passées à La Tribune.

UNE SOIRÉE DE GALA EXCEPTIONNELLE | JEUDI 8 SEPTEMBRE
Le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales a choisi de conclure la
première journée de ses Universités d’Été à Nancy par une Soirée de Gala exceptionnelle. Dans la
continuité des débats de l’après-midi sur le thème de la Culture et du Vivre-Ensemble, cette soirée
mêlera spectacle vivant, gastronomie et échanges.

LA REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
La soirée débutera à 20h30 Salle Poirel (ouverture des portes à 19h30) par une représentation théâtrale :

une lecture-spectacle de l’œuvre de Romain GARY La Nuit sera calme, par Jacques GAMBLIN
L’œuvre de Romain GARY perdure. Cette soirée de Gala est l’occasion
de lui rendre hommage alors que l’on célèbre le 60ème anniversaire de
son Premier Prix Goncourt pour Les Racines du ciel, publié en 1956.

Jacques GAMBLIN, comédien talentueux et inclassable, propose ici
sa propre lecture du texte de GARY, après l’avoir créée en 2007 au
Festival des Correspondances de Manosque et jouée avec succès au
Centquatre, à Paris.
Drôle et touchant, ce texte extrait de l’œuvre La Nuit sera calme,
nous révèle son créateur : Romain GARY, personnage à la
trajectoire incroyable (aviateur et résistant, diplomate iconoclaste
et romancier de génie, multiple et mystificateur – seul écrivain
ayant reçu deux fois le prix Goncourt), publie, en 1974, aux
éditions Gallimard un livre qui prend la forme d’un entretien fictif
avec son ami d’enfance, le journaliste et auteur suisse François
Bondy.

En présence d’Ariane CHEMIN, Grand reporter au journal Le Monde et
écrivain
A l’issue de la représentation, Ariane CHEMIN présentera son dernier ouvrage
"Mariage en douce" (Ed. Equateurs, 2016). Véritable enquête, le livre dévoile les
détails du mariage de Romain GARY et de Jean SEBERG, organisé en Corse dans le plus
grand secret.

LE COCKTAIL DÎNATOIRE
À l’issue de la représentation, le FORUM propose à
ses invités un cocktail dînatoire raffiné et convivial à
la Brasserie L’Excelsior, partenaire de l’événement.
Depuis cent ans, le cœur de Nancy bat au rythme de
L’Excelsior qui ravit palais et pupilles. Symbole toujours vivant de ces grands cafés de la « Belle Époque », la
brasserie inaugurée lors du carnaval de 1911 demeure le témoin intemporel d’un patrimoine culturel et
gastronomique.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 | CONFÉRENCES-DÉBATS

« PAROLES DE TERRITOIRES »

À l’occasion de ses Universités d’Été, le FORUM propose une session de Conférences-Débats, le vendredi 9
septembre, portant sur les problématiques majeures des territoires auxquelles les élus locaux sont
actuellement confrontés : la coordination des enjeux de Sécurité et de Vivre-Ensemble, la nécessité de
dynamiser l’Emploi et le Développement économique des Territoires, ou encore la mise en œuvre de la
Réforme des Institutions et de nouveaux schémas de gouvernance locale.
Ces tables rondes dédiées donneront la parole à des élus locaux, des chefs d’entreprise, des universitaires
afin de faire émerger des propositions dans la perspective des échéances électorales de 2017.

ANIMATION – MODÉRATION : Stéphane MENU, journaliste
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la presse quotidienne régionale et
de la radio, Stéphane MENU collabore aujourd’hui avec plusieurs titres du groupe de presse
Territorial : La Lettre du cadre, Technicités, Acteurs de la vie scolaire, Profession territoriale,
Emploipublic.fr… Ces collaborations régulières lui permettent de suivre de très près les
évolutions des politiques publiques dans des domaines divers : cohésion sociale, logement,
environnement, aménagement du territoire, etc.
Auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions Territorial, Il intervient également auprès de l’Ecole de la
deuxième chance ainsi qu’à l’Université d’économie de Marseille sur la politique de la ville et
l’aménagement du territoire.

Table ronde N°1 | L’ÉLU LOCAL FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS SÉCURITAIRES
Vendredi 9 septembre 2016 | 9H00 - 9H45 | Centre des Congrès Prouvé de Nancy
Les enjeux sécuritaires dans les territoires sont, compte
tenu du contexte actuel, l’une des préoccupations
majeures des élus et de leurs administrés.
Se préparer, s’adapter, prévenir, sans stigmatiser ni
alarmer, en préservant la cohésion sociale, sont autant
de défis à relever par les acteurs des territoires.




Quelles actions préventives à mettre en place face aux menaces qui se diversifient et quels
moyens privilégier ?
Quels messages faire à passer et quels dialogues à engager localement ?
Comment se coordonner à l’échelle locale entre acteurs, locaux et nationaux, de la sécurité ?

INTERVENANTS :
Daniel DUGLÉRY
Co-Président du FORUM pour la
Gestion des Villes et des
Collectivités Territoriales, Daniel
DUGLÉRY est Maire (LR) de
Montluçon depuis 2001 et
Président de la Communauté d’agglomération
Montluçonnaise. Il est également Conseiller
régional Rhône-Alpes-Auvergne et Président du
Pôle d’équilibre territorial et rural du pays de
Montluçon et du Cher. Commissaire de police de
profession, Daniel DUGLÉRY a été Directeur
central de la sécurité publique de 1995 à 1997.

Yves MOREAUX
Adjoint au Maire de Garches (LR)
délégué aux affaires générales, aux
élections, à la prévention et à la
sécurité, Yves MOREAUX est
également Animateur et Pilote du
Réseau Sécurité de l’Association des Maires des
Hauts-de-Seine. À titre professionnel, Yves
MOREAUX est Responsable de Relations
Institutionnelles Réseaux Haut Débit chez
Orange.

Jean-Louis MARSAC
Jean-Louis MARSAC est Maire (PS)
de Villiers-le-Bel depuis 2012.
Ancien ouvrier chez Alstom,
syndicaliste et militant reconverti
dans
l'administration
des
collectivités locales, il apportera son expertise
d’élu de terrain.

Pascal BEAUBAT
Pascal BEAUBAT préside, depuis
2008, Intériale Mutuelle, née de
la fusion des mutuelles MMI
(Mutuelle du Ministère de
l’Intérieur), SMPPN (Société
Mutualiste du Personnel et de la
Police Nationale) et MGPAT (Mutuelle Générale
Préfectures Administration Territoriale). Pascal
BEAUBAT est également l’initiateur du lancement
du Groupe Intériale en avril 2010, l’union
Mutualiste qui rassemble Intériale Mutuelle,
Intériale Filia, Intériale Prévoyance, MGAS,
MFFOM et LMDE.

Géraldine BOVI-HOSY
Juriste du Club prévention
sécurité de la Gazette des
Communes, Géraldine BOVIHOSY est également formatrice
et spécialiste de l’armement.
Intervenante dans le domaine « Police municipale
», elle est l’auteure de diverses contributions sur
le thème de la prévention et de la sécurité.

Renaud RAMILLON-DEFFARGES
Ancien directeur de cabinet
auprès de la déléguée du Maire
de Paris chargée des fonctions
de correspondant défense,
Renaud RAMILLON-DEFFARGES
est dirigeant de l’Agence
DEMETER.
Spécialiste
des
questions de défense et de sécurité nationale, est
Président de la fédération nationale des
réservistes opérationnels et citoyens de la
Gendarmerie nationale depuis janvier 2016.

Table ronde N°2 | ENTREPRISES & TERRITOIRES, QUELLES NOUVELLES
COOPÉRATIONS POUR LA CROISSANCE ?
Vendredi 9 septembre 2016 | 10H00 - 10H45
En dépit de la diminution et de la rationalisation de
l’investissement public, les collectivités demeurent
des acteurs incontournables du développement
économique local.




Dans un contexte inédit de restriction
budgétaire, comment peuvent-elles maintenir leurs investissements et leur soutien à l’économie
locale ?
Quels nouveaux leviers de croissance et d’emploi s’offrent à elles, en milieu urbain comme en
milieu rural ?
Faut-il les rechercher dans de nouvelles formes de partenariat entre secteur public et secteur
privé ?

INTERVENANTS :
Jean-François HUSSON
Sénateur (LR) de la Meurthe-etMoselle depuis 2011, membre de la
Commission des Finances, JeanFrançois HUSSON est également
Conseiller municipal délégué de Nancy chargé des
stratégies territoriales, de la promotion et du
tourisme et 2ème Vice-président de la
Communauté urbaine du Grand Nancy délégué à
l'économie, à l'énergie, au développement
durable et aux partenariats territoriaux.

Béatrice BULOU
Béatrice BULOU est maire (DVG) de
la ville de Mundolsheim et VicePrésidente de l’Euro métropole de
Strasbourg en charge de l’eau et
l’assainissement, et notamment de
la mise en œuvre du schéma directeur
d’assainissement,
le
schéma
directeur
d’adduction en eau potable depuis
2014.

Patrice GUEZOU
Boris RAVIGNON
Boris RAVIGNON est Maire (LR) de
Charleville-Mézières depuis 2014.
Diplômé de l’ENA, inspecteur des
Finances, il a été conseiller à
l'Élysée auprès du Président de la République,
Nicolas Sarkozy.

Directeur
"Emploi
Formation
Entrepreneuriat" à CCI France depuis
2013,
Patrice
GUEZOU
était
précédemment en charge de l’offre
de formation et de l’accès à la
formation au sein du cabinet de Thierry
REPENTIN,
Ministre
de
la
formation
professionnelle et de l’apprentissage.

Michèle LUTZ
Première adjointe au Maire de
Mulhouse (LR), Michèle LUTZ est en
charge
du
développement
économique local, de l’attractivité et
de l’innovation des territoires.

Leonard DELCOURT
Léonard DELCOURT est Adjoint au
Maire de Roubaix (UDI) en charge du
Développement Économique, de
l'ESS et de l'Emploi.

Jacques WEILL
Après 10 années à Fret SNCF, en
tant que chef de produit au
Marketing, puis responsable d’une
agence commerciale en Alsace, et
responsable de la conception des dessertes FRET
en Rhône-Alpes, Jacques WEILL a eu la
responsabilité du développement des TER en
Alsace, en Rhône Alpes et en Lorraine. Depuis la
fusion des Régions, il est Directeur TER Adjoint,
en charge des TER Lorraine.

Table ronde N°3 | NOUVELLE CARTE TERRITORIALE, NOUVELLE GOUVERNANCE
Vendredi 9 septembre 2016 | 11H00 - 11H45
Cette conférence tendra à dresser le bilan à court terme des effets de la
Réforme Territoriale et à s’interroger sur les nouveaux schémas de
gouvernance et de coopération.


Entre fusions et mutualisations, quels nouveaux schémas de
gouvernance à inventer afin de maintenir une action publique de
qualité et une relation de confiance avec les citoyens ?



Faut-il aller plus loin dans l’effort de recomposition et de
simplification des institutions, locales comme nationales ?

INTERVENANTS :
Corinne LEPAGE
Avocate et Présidente de LRC-Cap 21 depuis 2014, Corinne LEPAGE a été Adjointe au Maire de
Cabourg (1989-2001), Ministre de l’Environnement (1995-1997) et Députée européenne
(2009-2014). Très engagée en faveur de la défense des libertés individuelles, elle est membre
de l’association ANTICOR et administratrice de Transparency International France.

Jean LASSALLE
Député (non-inscrit) des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002 et Maire de Lourdios-Ichère, Jean
LASSALLE est un défenseur de la démocratie écologique. Il a annoncé sa candidature à
l'élection présidentielle de 2017.

Éric GIUILY
Maître des requêtes honoraire au Conseil d’État, Éric GIUILY a été Conseiller de Gaston
DEFFERRE, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, en charge de la conception et de
la mise en œuvre des premières lois de décentralisation (1981-1982), puis Directeur Général
des Collectivités Locales jusqu’en 1986. Président du cabinet de conseil en stratégie de
communication CLAI, qu’il a lancé en 2009, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le
fonctionnement de nos institutions.

Informations utiles
Contacts :
Laurianne Rossi, Déléguée générale adjointe
laurianne.rossi@forum-gv.com | Tél. : 06.78.66.32.22
Nadja Cabeza, Chargée de mission - Pôle Relations institutionnelles
@ : nadja.cabeza@forum-gv.com | Tél. : 06.60.37.22.43
Lieu des Universités d’Eté du FORUM :
Centre des Congrès Prouvé de Nancy
1 Place de la République
54063 NANCY
(Situé à quelques mètres de la Gare SNCF de Nancy)
Lieu de la soirée de Gala :
Théâtre Poirel
3 Rue Victor Poirel
54000 NANCY
Lieu du Cocktail dînatoire (qui suivra la soirée de Gala) :
Brasserie Excelsior
50 rue Henri Poincaré
54000 NANCY
Hébergement :
Afin de faciliter votre venue et compte tenu de l’affluence à Nancy durant cette période (salon littéraire Le
Livre sur la Place), le FORUM met à votre disposition une plateforme hôtelière de réservation en ligne :
http://event.nancy-tourisme.fr/event/registration?eventid=52

FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales
7, rue de Castellane, 75008 Paris – Téléphone : 01 47 99 59 91
www.forum-gv.com

