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Vous êtes : maire, adjoint, conseiller municipal, président d’intercommunalité, élu local,
décideur public, agent territorial, acheteur du secteur public...
Ce salon est le vôtre !
Cet événement fédérateur dédié aux actions et préoccupations des collectivités du département
a pour objectif de mettre en relation décideurs publics et chefs d’entreprise, afin de réfléchir
ensemble à des solutions d’avenir pour nos territoires.
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Infos pratiques

Accès PMR

Restauration
sur place

I N V I TAT I O N

Organiser votre covoiturage suivez le lien :
www.covoitribu.fr/poll/32212_KyCMoNgBixTAt2

Aménagements, Bâtiment, Développement durable,
Equipements et services, Financement, Gestion, Travaux publics ...

(Chacun se propose comme conducteur ou passager - sans inscription)

Parking de la Gare gratuit

Accès boulevard Danton
à Salon-de-Provence - 5/10 min. à
pied via le bd Maréchal Foch
et l’allée de la Liberté

Parking payant souterrain
A proximité directe
Carrefour Market Place Morgan
Accès : allée de la Liberté
à Salon-de-Provence

Plus d’informations :
04 90 44 85 61
contact@ salondesmaires-bouches-du-rhone.fr
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Espace Trenet
17, boulevard Aristide Briand
13300 Salon-de-Provence
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www.salondesmaires-bouches-du-rhone.fr
#salondesmaires13
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Organisé par

En partenariat avec

www.salondesmaires-bouches-du-rhone.fr

Salon-de-Provence - Espace Trenet
jeudi 29 septembre 2022
UN EVENEMENT SOUTENU PAR :

PROGRAMME*
Martine Vassal
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
9h00 : Ouverture du Salon au public et accueil café
9h15 - 10h15 : Table ronde « Economies d’énergie : des solutions concrètes pour
réduire la facture » - en salle atelier
10h30 - 12h00 : Visite des stands par la délégation officielle
12h00 : Allocutions officielles – espace exposition
12h30 : Cocktail d’inauguration
14h00 - 16h00 : Les rencontres territoriales de l’EPF - en auditorium
15h30 : Remise des Victoires de l’Investissement Local - La Fédération Régionale des
Travaux Publics Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose une nouvelle édition des
Victoires de l’Investissement Local. Son objectif ? Mettre en valeur des projets vertueux
mais également un travail d’équipe en récompensant les donneurs d’ordres, les maîtres
d’œuvre et les entreprises qui y ont participé.
15h30 : Réunion des DGS - en salle atelier
17h30 : Fermeture du salon

Rendez-vous sur l’espace du Département des Bouches-du-Rhône
pour tout savoir sur les dispositifs de l’aide aux communes.

La métropole Aix-Marseille-Provence présente ses dispositifs
d’accompagnement auprès des communes.

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Georges Cristiani
Président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône
Maire de Mimet
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Sont heureux de vous convier au :

5ème Salon des Maires, des élus locaux
et des décideurs publics des Bouches-du-Rhône
qui se tiendra le jeudi 29 septembre 2022
de 9h00 à 17h30
à l’Espace Trenet à Salon-de-Provence

Afin de recevoir et imprimer votre badge,
merci de remplir le formulaire en ligne sur
www.salondesmaires-bouches-du-rhone.fr
rubrique « inscription visiteur »

* Programme susceptible de modification, mise à jour régulière sur www.salondesmaires-bouches-du-rhone.fr

