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Le Sommet mondial approche, vous avez encore jusqu'au 20
septembre pour vous inscrire en ligne!
28.08.2013

Dans près d’un mois, le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) se tiendra dans la capitale du Maroc, Rabat, du 1er au 4
octobre 2013. Ce Sommet sera le plus grand rassemblement d’élus locaux et régionaux du monde,
avec plus de 3000 participants de 100 pays. Si vous n’êtes pas encore inscrit, c’est le moment! Les
inscriptions en ligne ferment le 20 Septembre. Après cette date, toutes les inscriptions devront être
faites directement sur le lieu du Sommet.
> Pour plus d’informations sur les inscriptions, le logement et les questions
logistiques, cliquez ici
Dans un contexte difficile, marqué par les crises économiques et la réduction des ressources des
gouvernements locaux, il est nécessaire d’imaginer de nouvelles alternatives de développement
pour nos territoires, caractérisées par la solidarité et la durabilité. C’est dans cet esprit que les
quatre thèmes principaux du programme du Congrès seront débattus durant les tables-rondes
thématiques qui se tiendront le 3 octobre et qui seront ouvertes à la discussion au préalable sur les
réseaux sociaux. Ces questions seront posées lors des Tables-Rondes et ouvertes au public :
améliorer la qualité de vie, renforcer la solidarité entre les territoires, accompagner la
nouvelle gouvernance locale, et promouvoir la diversité.
> Consulter le Pré-Programme sur le site du Congrès de CGLU ici
Le Sommet à Rabat sera l’occasion unique de célébrer le centenaire du mouvement municipal
international. Les dernières actualités sur les célébrations peuvent être lues sur la page dédiée au
Centenaire du site, ainsi que sur Twitter, à travers le hashtag #UCLG100.
Cliquez ici pour accéder à la page du centenaire
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Nous comptons sur votre participation pour renforcer notre présence au niveau
international et pour défendre “le futur que veulent les gouvernements locaux et
régionaux »
Suivez les activités de CGLU et les dernières actualités du Congrès à travers Twitter sur
@uclg_org et #Rabat2013, également sur Facebook et Linkedin.
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