LE PRESIDENT DU GROUPE-PAYS ISRAËL

À l’attention des collectivités françaises engagées en Israël
Paris, le 20 décembre 2018
Objet: Confirmation de la tenue des “4èmes Assises de la coopération décentralisée
franco-israélienne” en région Auvergne Rhône-Alpes, Lyon, du 3 au 5 juin 2019
Madame, Monsieur,
Faisant suite à nos précédentes communications et réunions cette année, j’ai le plaisir de
vous confirmer la tenue des prochaines Assises de la coopération décentralisée francoisraélienne, du 3 au 5 juin 2019 à Lyon.
L’événement, co-organisé par Cités Unies France (CUF), la Fédération des Autorités
Locales en Israël (Federation of Local Authorities in Israel – FLAI), le Conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes, avec le soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères
(MEAE) et du Ministère israélien des Affaires Etrangères, sera accueilli à l’Hôtel de Région
Auvergne Rhône-Alpes.
Ces assises ont l’ambition de consolider ou de relancer les partenariats franco -israéliens
de cooperation décentralisée existants, voire d’en initier de nouveaux, dans un contexte d’entrée
en fonction des nouveaux élus après les élections municipales israéliennes fin octobre, et de
nouvelle carte territoriale en France.
Le thème général proposé pour ces Assises devrait être le suivant, à confirmer : “FranceIsraël, des liens en renouveau : la démocratie locale au service de l’innovation”. Pour l’illustrer,
des sujets essentiels pour nos concitoyens seront abordés tels que l’égalité hom me-femme,
l’économie, l’éducation et la jeunesse, l’environnement, la culture, la sécurité publique/la
protection (safe city) . Des projets concrets seront présentés pour valoriser vos partenariats
et faire connaître des initiatives innovantes ; des résolutions opérationnelles seront prises
pour accompagner les projets futurs.
Nous serons très heureux de votre présence et de votre participation active à cette
importante rencontre. Pour des échanges efficaces et porteurs, nous vous proposons d’y
inviter votre partenaire israélien. Une invitation officielle vous sera adressée courant
février. D’ici là, pour permettre au comité d’organisation de préciser le format, le
contenu et les dispositions logistiques des Assises, nous vous remercions de nous
indiquer votre intention d’y participer, si possible d’ici le 14 janvier 2019.
./.

Pour un premier contact avec les nouveaux élus issus des élections municipales en
Israël et pour approfondir le contenu des Assises, FLAI souhaite vous informer de
l’édition 2019 de Muni World, conférence internationale sur les défis et challenges
des villes intelligentes, qui aura lieu du 26 au 28 février 2019 à Tel Aviv. Est jointe à
la présente, une présentation de l’événement. Plusieurs d’entre vous ont reçu directement
une invitation. Merci de nous indiquer ainsi qu’à l’Ambassade de France en Israël, votre
intention ou non de vous y rendre, également pour le 14 janvier.
L’équipe de Cités Unies France est à votre écoute pour la réussite de ces 4èmes
Assises du 3 au 5 juin 2019 à Lyon.
Comptant sur votre intérêt pour la coopération décentralisée franco -israélienne, je
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués.

Alain Lévy,
Adjoint au Maire d’Issy-les-Moulineaux

