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Du 1er au 4 octobre, retrouvez l’équipe du Secrétariat mondial de CGLU sur son stand au Salon
Rabat Expo à l’emplacement 36 du Pavillon international.
Vous y découvrirez les dernières infographies réalisées par CGLU sur les thèmes clés pour les
gouvernements locaux et régionaux, la vidéo sur nos photos d’archives du mouvement municipal
international dont nous fêtons le centenaire, mais aussi les dernières publications sur nos activités.
Vous pourrez également rencontrer nos sections régionales) qui vous présenteront leurs activités.
Enfin, ce sera l’occasion de venir échanger avec nos équipes qui vous accueilleront sur le stand.
Spécial Photo call
Un photo call est prévu sur le stand : les élus locaux pourront se prendre en photo mais aussi nous
faire part de leurs point de vue sur les thèmes abordés lors de ce congrès et de leurs impressions sur
le mouvement municipal international. Veuillez trouver ci-dessous les horaires pour les prises de vue
:
1 octobre : 15:30-16:30
2 octobre : 09:30-10:30 et 18:30-19:30
3 octobre : 10:00 -12:00 et 15:30-17:00
4 octobre : 10:30- 12:00
A présent, il vous reste à décider quand vous viendrez nous rendre visite...
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