
A 61    Autoroute des Deux Mers

La Pomarède

CASTELNAUDARY Saint-Martin-Lalande

Aérodrome

Villeneuve-la-Comptal

13/14 sept. 2012
 à Castelnaudary

Après 30 ans
de décentralisation :
Et maintenant,
quelle place et quel avenir
pour les petites villes ?

La Pomarède (11 km)
11400 La Pomarède
Tél. 04 68 60 49 69

hostellerie-lapomarede@wanadoo.fr
Chambre + petit-déjeuner : 150 A

Le Grand Bassin (0,3 km)
Quai Edmond Combes
11400 Castelnaudary

Tél. 04 68 94 03 77 / 06 08 32 90 25
gilavi@free.fr

Chambre + petit-déjeuner : 65 A

Le Maison du Cassoulet (0,1 km)
24, cours de la république

11400 Castelnaudary
Tél. 04 68 23 27 23

castelnaudary@maisonducassoulet.com
Chambre + petit-déjeuner : 45 A

 Hotel du Canal (0,1 km)
2 ter, avenue Arnaud Vidal

11400 Castelnaudary
Tél. 04 68 94 05 05

hotelducanal@wanadoo.fr
Chambre + petit-déjeuner : 65 A

Domaine de La Capelle (6,5 km)
11400 Saint-Martin-Lalande

Tél. 04 68 94 91 90
lacapelle1@orange.fr

Chambre + petit-déjeuner : 100 A

Etap Hôtel (4,6 km) 
Avenue Gérard Rouvière
ZAC Nicolas Appert
11400 Castelnaudary
Tél. 08 92 70 12 82
h7405@accor.com
Chambre + petit-déjeuner : 51,50 A

Le Clos Fleuri (2,6 km)
134, avenue de Langle
11400 Castelnaudary
Tél. 04 68 94 01 20
closfl euristsimeon @hotmail.com
Chambre + petit-déjeuner : 69 A 
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 Halle aux grains
Lieu des Assises

 Mairie
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Figeac 2008 
Chinon 2009 
Joigny 2010 

Saint-Flour 2011
Castelnaudary 2012

Les 13 et 14 septembre prochains, l’Association des petites villes 
de France vous donne rendez-vous à Castelnaudary dans l’Aude 
où elle tiendra ses XVes Assises.

Cette année encore, l’APVF sera la première association d’élus 
à tenir son Congrès. Elus de petites villes mais aussi experts, 
partenaires et tous les acteurs de la vie politique locale seront 
réunis pour deux jours de travail dans un cadre convivial. A 
l’occasion cette nouvelle édition l’APVF aura de surcroît le 
plaisir d’accueillir des membres du nouveau Gouvernement qui 
assisteront et participeront aux échanges.

Pour ce grand rendez-vous annuel, l’APVF organisera au cours 
de ces deux jours plusieurs tables rondes et ateliers techniques 
élaborés pour répondre aux préoccupations actuelles des élus de 
petites villes.

Alors n’attendez plus et réservez dès à présent votre hôtel 
pour être sûr de bénéficier du meilleur accueil au cœur du pays 
cathare. Un programme complet des Assises vous sera adressé 
très prochainement.

• Assemblée générale  
  (réservée aux adhérents)

• Ouverture officielle des Assises  
  par le Président de l’APVF en présence du maire de Castelnaudary, 
  du président du conseil général de l’Aude 
  et du président du conseil régional Languedoc-Roussillon

• Table ronde 1 
  Pour assurer l’égalité territoriale :
  Quelle offre de services publics dans les petites villes ? 
  Avec la participation d’élus et d’experts des services publics et de l’aménagement
  du territoire

• Table ronde 2 
  Finances locales : face à “l’effet ciseaux“ :
  Quelles ressources financières pour demain ? 
  Quels engagements réciproques de l’État et des collectivités ?

• Dîner officiel au domaine des Cheminières

 Pour les accompagnants :

 Stage de cuisine et repas
 Démonstration et préparation d’un cassoulet, 

 Promenade à bord du bateau Saint-Roch

• 4 ateliers thématiques simultanés :  
  (animés par des élus et spécialistes)

 - Revitalisation des centres-villes et commerce de proximité

 - L’ingénierie territoriale dans les petites villes : 
  Où la trouver ?

 - Agir pour le développement durable : 
  Les économies d’énergie dans les collectivités

 - Réforme de l’intercommunalité : 
  Fusions et regroupements, quel bilan ?

• Séance plénière 
  Approfondir la décentralisation : Pourquoi ? Comment ? Pour qui  ?

• Cocktail déjeunatoire

  Pour les accompagnants :

  Visite de Castelnaudary 


