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Chers collègues,
Le 2e Forum des Autorités Locales de Périphéries (FALP) pour des métropoles solidaires se
tiendra les 10, 11 et 12 juin 2010 dans la ville de Getafe, Espagne.
Une quarantaine de maires et de présidents de pouvoirs locaux ont déjà annoncé leur présence
à ce rendez-vous, préparé par plus d’une centaine d’autorités locales de périphérie issues de
21 pays, et qui marque leur volonté d’être des acteurs reconnus pour le « droit à la ville » sur
leur territoire comme dans leurs régions métropolitaines respectives.
Dans la poursuite du 1er FALP (Nanterre – France – 2006), cette 2ème édition a pour objectif de
valoriser l’expérience locale des participants, faire entendre leurs problématiques et leurs
aspirations à construire des métropoles solidaires, durables et démocratiques, pour répondre
aux défis de l’inclusion sociale face aux problématiques de ségrégation, à l’urgence
environnementale et contribuer au débat sur la gouvernance des régions métropolitaines.
C’est dans cet esprit que le 2e FALP et la Commission Villes de Périphérie de CGLU adopteront
une « contribution » au Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux (3e Congrès de
CGLU) qui se déroulera à Mexico du 17 au 20 novembre 2010.
Vous pouvez consulter le programme du FALP de Getafe et vous inscrire sur la page web :
http://falp.getafe.es.
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter le Secrétariat de la Commission :
ville de Nanterre, tél: +33 1 47 29 59 02, antonio.aniesa@mairie-nanterre.fr.
Cordialement,
Le Secrétariat Mondial de CGLU,
au nom de la Commission Villes de Périphérie
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