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8 h 30       Café d’accueil, servi dans le village des exposants

9 h 00       Accueil des Congressistes

9 h 30        Assemblée Générale de l’Association des Maires 
et des Présidents de Communautés des Hautes-Alpes 

10 h 00   Pause - Visite officielle du Salon des Professionnels

10 h 30    Point sur la situation économique des Hautes-Alpes 
et sur la situation financière des collectivités territoriales 
du département à la suite de la crise sanitaire

11 h 30    Rencontre avec Antoine Buéno, 
auteur de l’ouvrage «Futur. Notre avenir de A à Z»

12 h 00    Inauguration officielle du Salon des Professionnels 
et ouverture de la séance de dédicace d’Antoine Buéno 
dans le village des exposants

12 h 30    Déjeuner

14 h 30    Réflexions et échanges avec Martial Foucault, 
directeur du Centre de recherches politiques de Sciences Po

16 h 00    Pause - Visite du Salon

16 h 30    Séance solennelle des discours en présence des parlementaires 
des Hautes-Alpes, des Présidents de la Région PACA, 
du Département des Hautes-Alpes et de l’AMF 05

17 h 15    Clôture officielle du Congrès des Maires 2021

Chères et Chers collègues, 
Avec l’ensemble du Conseil d’Administration, nous 
sommes heureux de vous inviter au 8e Congrès des 
Maires, organisé en partenariat avec le Dauphiné 
Libéré.
Les années 2020 et 2021 ont profondément 
marqué notre société mais nous devons désormais 
regarder vers l’avenir. Premier Congrès du mandat 
2020-2026, cette journée nous permettra de 
nous retrouver et d’échanger sur l’actualité des 
collectivités et sur les défis à relever dans ce mandat. 
Cette année, Antoine Buéno, essayiste et Martial 
Foucault, directeur du Centre de recherches 
politiques de Sciences Po et spécialiste des questions 
de comportement politique et électoral viendront 
nous éclairer sur les enjeux de notre avenir et du 
mandat 2020-2026. 
Comme les années précédentes, plus de 50 
exposants vous attendent sur le salon des 
professionnels. 
Ce salon professionnel se veut, plus que jamais, être 
un lieu de rencontre entre le secteur public et les 
acteurs économiques du territoire. Cette journée 
doit contribuer à consolider la place des collectivités 
communales dans la reprise économique. Les 
exposants et partenaires de l’action locale, auront à 
cœur de pouvoir accompagner vos projets ! 
J’espère que cette journée nous apportera beaucoup 
et je vous attends nombreuses et nombreux à ce 8e 
Congrès des Maires des Hautes-Alpes. 

Le Président, Jean-Michel Arnaud

Une analyse de la situation économique des 
Hautes-Alpes et financière des collectivités 
territoriales du département à la suite de la crise 
sanitaire de la Covid-19 vous sera présentée.

Antoine Buéno, auteur de l’ouvrage
« Futur. Notre Avenir de A à Z » publié en octobre 
2020, nous présentera son essai prospectif et aura le 
plaisir de se livrer à une séance de dédicace de son 
livre offert par l’AMF 05 aux Maires du département.

Auteur de l’essai « Maires au bord de la crise de 
nerfs. La démocratie locale peut-elle survivre ? », 
paru en janvier 2020, Martial Foucault, professeur 
à Sciences Po et directeur du CEVIPOF, nous 
éclairera sur les enjeux du mandat de Maire 2020-
2026.


