
LA LETTRE N°1

Au cœur de la France, le Cher sera  
le point de ralliement des Départements 
de France, à l’occasion du 89e Congrès 
de l’Assemblée des Départements de 
France à Bourges, du 16 au 18 octobre. 

Si Bourges rayonne depuis de 
nombreuses années par son Printemps, 
son automne vous ravira en parcourant 
les dédales des rues moyenâgeuses, 

en visitant sa Cathédrale, patrimoine mondial de l’Unesco, 
son Palais Jacques Cœur et celui du Duc Jean de Berry et 
tant d’autres sites prestigieux. César lui-même prétendait 
déjà qu’elle était une des plus belles villes de son empire 
et Charles VII en a fait la capitale de la France pendant 
quelques décennies.

Le Cher, c’est aussi le Berry d’Alain-Fournier, de Marguerite 
Audoux et de George Sand. C’est un pays de tradition 
et d’expression culturelle, qui a vu naître sous André 
Malraux la première Maison de la Culture de France, dont 
la seconde, plus moderne, est en cours de construction. 
Parallèlement vous profiterez des cépages départementaux, 
de sa cuisine simple et authentique.

Le Cher est enfin un Département, industriel et rural, 
tourné particulièrement vers l’industrie de la Défense et de 
l’Aéronautique, et où il fait bon vivre.

À l’instar des autres Départements, nous attendons 
beaucoup de cette nouvelle politique de décentralisation 
prônée par le Gouvernement. Nous restons persuadés 
que le dynamisme se situe dans la proximité de l’action et 
qu’il faut rapprocher les citoyens du pouvoir décisionnel. 
Le Département demeure cette collectivité du cœur qui 
agit au quotidien et dans la proximité, à tous les âges de 
la vie, ce socle commun, entre tradition dans ses missions 
emblématiques mais aussi porteur de projets d’avenir pour 
nos territoires. Ce Congrès de Bourges doit être celui 
du renouveau, point de départ d’un retour de confiance  
à l’égard de tous ces élus qui « mouillent le maillot »,  
« à portée d’engueulades » mais qui ont une vision 
optimiste de leur territoire… Venez nombreux au cœur  
de la France.

« À Cher Vaillant, rien d’impossible ».

Les 16, 17 et 18 octobre prochains, 
le 89e Congrès de l’Assemblée des 
Départements de France se tiendra à 
Bourges à l’invitation de Michel Autissier, 
Président du Département du Cher.

Dans un contexte tourmenté,  
les Départements sont un amortisseur 
social en temps de crise comme celle 
que vient de traverser notre Nation.

Nos concitoyens ont des attentes très fortes à l’égard  
des Départements au travers des services publics que  
nous mettons en œuvre quotidiennement et qui mobilisent 
parfois plus de 150 métiers.

Il nous faut faire largement savoir que les Départements ont 
beaucoup d’ambitions collectives nouvelles et sont porteurs 
de beaucoup d’espérances.

Nous voulons conforter l’avenir d’une institution garante et 
actrice des solidarités humaines et territoriales, initiatrice et 
accompagnatrice des grands projets d’infrastructures tels 
que le Très Haut Débit.

Les Départements n’ont jamais été aussi modernes et 
innovants.

Ils sont le garant d’un aménagement équilibré du territoire 
et répondent au besoin de proximité profondément ressenti 
par les Français.

Ensemble à Bourges, nous allons réaffirmer avec force 
le rôle des Départements.

Ensemble nous rappellerons la nécessité de disposer 
des moyens nécessaires pour conduire les missions qui 
nous sont confiées par la loi, via la préservation de 
nos ressources financières dynamiques.

Ensemble nous porterons haut et fort notre vision  
d’une nouvelle phase de décentralisation.

En 2019, le cœur des Départements
bat dans le Cher ! 

Michel Autissier
Président du Département du Cher

Dominique Bussereau 
Président de l’Assemblée des Départements de France
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www.congresdepartements.fr

Inscriptions

 Mercredi 16 octobre   Hôtel du Département - place Marcel Plaisant
16 h 30 - 18 h 00  Commission des Départements Ultra-marins
18 h 00 - 19 h 30  Bureau de l’ADF
19 h 30  Dîner des membres du Bureau de l’ADF

 Jeudi 17 octobre   Palais d’Auron - rue Edmond Jongleux
09 h 00  Accueil café et bagagerie
09 h 45  Inauguration du Village partenaires
10 h 30 - 11 h 00  Ouverture du Congrès
  Accueil par Michel AUTISSIER, Président du Département du Cher 
  et Pascal BLANC, Maire de Bourges 
  Ouverture par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de  
  l’Assemblée des Départements de France, Président du Département 
  de la Charente-Maritime
11 h 00 - 12 h 30  Débat de politique générale
  Discours de Gérard LARCHER, Président du Sénat 
  Échanges avec les Présidentes et Présidents de Départements
12 h 45 - 14 h 15  Déjeuner - Carré d’Auron
14 h 30 - 14 h 45  Les Départements dans les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
15 h 00 - 16 h 30  Table-ronde  « Communes, Départements, Régions :
  l’enjeu d’une nouvelle décentralisation »
  En présence de François BAROIN, Président de l’Association des Maires  
  de France et Hervé MORIN, Président de Régions de France

    Hôtel du Département - place Marcel Plaisant
16 h 45 - 18 h 15  Les Ateliers des Départements
  Atelier I : Jeunesse & attractivité des territoires - Comment construire   
  une politique de la jeunesse coordonnée et attractive pour mobiliser 
  et engager les jeunes sur leurs territoires ?
  Atelier II : Prévention des risques et gestion de crise - Prévenir et agir :  
  les Départements acteurs  de la prévention des risques et de la gestion  
  de crise.
  Atelier III : La mobilité, au même titre que l’habitat ou l’emploi, est   
  devenue une priorité pour nos concitoyens. Comment les Départements  
  s’impliquent-ils pour répondre à cette exigence ?

   Palais des sports du Prado - rue du Champ de Foire
18 h 45  Photo des congressistes
19 h 00 - 19 h 30  Démonstration d’un 1/4 temps par l’équipe féminine Tango Bourges Basket
19 h 30  Photo des Présidentes et Présidents
19 h 45  Dîner du Congrès

 Vendredi 18 octobre   Palais d’Auron - rue Edmond Jongleux
09 h 00 Accueil café
09 h 30 - 11 h 00  Table-ronde « Solidarité sociale : soutenir et promouvoir l’accueil familial »
11 h 00 - 11 h 45  Expressions politiques 
  André VIOLA, Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche,  
  Président du Département de l’Aude ;
  François SAUVADET, Ancien Ministre, Président du Groupe de la Droite,  
  du Centre et des Indépendants (DCI), Président du Département 
  de la Côte-d’Or.
11 h 45 - 12 h 30  Conclusion par l’intervention d’un Ministre
  Conclusion du Congrès par Dominique BUSSEREAU 
12 h 45  Buffet déjeunatoire - Carré d’Auron
14 h 30  Visite de la Cathédrale de Bourges (sur inscription)

***

Programme prévisionnel


