COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE CGLU

COMMISSION CGLU VILLES DE PERIPHERIE
UNE GRANDE AMBITION POUR LE FAL-P DE GETAFE, UNE
PREPARATION COLLECTIVE !

CIRCULAIRE 3
Chers membres,
Le 18 juin 2009, Patrick Jarry, maire de Nanterre (France) et co-président de la commission
« Villes de périphérie » ; Pedro Castro, maire de Getafe (Espagne), président de la
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (FEMP) et vice président de la commission
« Villes de périphérie », accompagnés de Sarah Hernandez et Gérard Perreau Bezouille,
respectivement 1er adjoint de Getafe et de Nanterre, ont présenté à la presse les ambitions
du 2e Forum mondial des Autorités Locales de Périphérie (FAL-P) qui se tiendra en juin
2010 à GETAFE : élaborer et adopter collectivement, à partir des enjeux et des expériences
vécues localement, un « manifeste pour des métropoles solidaires ».
Ce document sera soumis au 3e congrès de CGLU deuxième semestre 2010.

Patrick Jarry, Pedro Castro, Gérard Perreau Bezouille, Sarah Hernandez lors de la conférence de presse à la mairie de
GETAFE

S’associer au 2e FAL-P
Plus de 100 pouvoirs locaux de périphérie de 16 pays (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Espagne, France, Italie, Mexique, Mozambique, Palestine, Pérou, Portugal,
Slovaquie, Uruguay, Venezuela) lancent un appel à rejoindre le processus de préparation
du 2e FAL-P.

Ils s’adressent aux autorités locales métropolitaines (de périphéries comme du centre),
aux réseaux de pouvoirs locaux, aux commissions et sections régionales de CGLU,
aux chercheurs de manière individuelle et collective, aux réseaux citoyens.
Parmi les partenaires déjà présents, on retrouve la Fédération Espagnole des Municipalités et
des Provinces (FEMP), la Fédération des Municipalités Catalanes, l’Association des Maires de
Villes de Banlieues de France (AMVBF), la Commission Inclusion sociale et Démocratie
Participative de CGLU, le réseau espagnol des Budgets Participatifs,… Pedro Castro a annoncé
le soutien du ministère des Affaires Etrangères d’Espagne.
Pour vous associer au FAL-P de GETAFE, vous pouvez contacter antonio.aniesa@mairienanterre.fr ; tel +33 47 29 59 02
Un site WEB pour échanger et construire ensemble le 2e FAL-P
Des rencontres décentralisées de préparation du 2e FAL-P se sont déjà tenues (France,
Espagne, Brésil), d’autres sont en préparation (Italie, Brésil, Pérou, France, Espagne) ; elles
participent à la construction des thématiques de débat. Un site WEB interactif
http://falp.getafe.es a été mis en ligne pour permettre la circulation de l’information, l’échange
d’expériences, la mise en ligne de contribution individuelle et collective permettant ainsi de
construire ensemble le programme et le manifeste mondial.
En ce moment, vous pouvez y retrouver la vidéo de la conférence de presse, l’appel au 2e FALP, les autorités locales engagées dans le processus.
A la fin de l’automne 2009 une réunion de la Commission « Villes de périphérie » se déroulera
à GETAFE pour finaliser le programme.
Cordialement,
Le Secrétariat Mondial de CGLU,
au nom de la Commission Villes de périphérie

