PROGRAMM
E
7 PLATEAUX
TV THÉMATIQUES

12 RÉUNIONS
D’INFORMATION

8H30 : Accueil café
9H30/10H30 :

PLATEAU TV1

Comment mobiliser les fonds européens ?

Inauguration ofﬁcielle à 11h
14H30/15H30 :

Quel avenir pour la commune dans un
département rural ?

16H00/17H45 :

PLATEAU TV3

FRTP Nouvelle Aquitaine (salle RDC)

9H00/11H00

DDT (salle mezzanine)

La dématérialisation des marchés publics.
Elaborer un projet de territoire urbain/rural.

en présence de
Madame la Ministre Jacqueline GOURAULT
PLATEAU TV2

9H00/10H00

Comment maintenir et développer l’attractivité
économique ?

18H00/19H00 :

Assemblée générale ADM19.

à partir de 19H00 : SOIRÉE FESTIVE
oﬀerte par l’ADM19 et animée par
les 3 CAFÉS GOURMANDS

10H15/11H00

ORANGE (salle RDC)

14H30/15H30

CAMPUS PROFESSIONNEL (salle RDC)

16H00/16H45

INFINI (salle RDC)

17H00/18H00

ENEDIS (salle RDC)

Protéger ses données, éviter le piratage.
Le déploiement de la ﬁbre optique.

Améliorer son savoir-être et renforcer son
management.
Le réseau éléctrique au coeur de la transition
écologique

Inscription obligatoire

8H30 : Accueil café par l’Association

des Femmes Elues

Cocktail d
éjeunatoire
à partir
Stand de de 12H30
la FRTP (1/
1bis)
sur inscrip
tion

9H00/10H00

BOIS LIM (salle RDC)

9H30/12H00

ATREAL - ADM19 (salle mezzanine)

Valoriser la ﬁlière bois du Limousin dans la
commande publique.

PLATEAU TV4

9H15/10H15 :

PLATEAU TV5

10H45/11H45 :

10H15/11H00

LA POSTE (salle RDC)

PLATEAU TV6

14H00/15H00 :

14H00/15H00

INFINI (salle RDC)

PLATEAU TV7

15H30/16H30 :

15H00/16H00

ENEDIS (salle mezzanine)

15H15/16H15

ORANGE (salle RDC)

Peut-on encore construire en zone rurale ?
Quels nouveaux usages avec l’arrivée de la
ﬁbre ?
Quelles réponses à la désertiﬁcation médicale ?
Quelle autonomie financière sans taxe d’habitation ?

Présentation du Répertoire Electoral Unique.
Importance de l’adressage, dématérialisation des
services à la population, diagnostic routier.
Renforcer la cohésion d’une équipe.
Toutes vos réponses sur le déploiement LINKY.
Protéger ses données, éviter le piratage.

scris

Je m’in

Programme complet sur le site internet

Les inscriptions se font uniquement en ligne à l’adresse suivante :

www.carrefourdescollectivites19.fr
Rubrique «je m’inscris»

