COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 24 janvier 2020

Préparer l’avenir de nos communes et territoires est l’une des préoccupations majeures des élus et des
décideurs publics.
Organisée par l’Association des Maires de l’Hérault (AMF 34), la 3 ème édition du Salon des Maires, des
Élus locaux et des Décideurs publics de l’Hérault est programmée le 11 juin au Parc des Expos de Béziers.
Conçu comme une action partenariale, ce salon de proximité sera un lieu d’échanges, de rencontres et
de réflexion, pour l’ensemble des acteurs du secteur public de l’Hérault. Il s’adresse aux élus locaux ainsi
qu’aux personnels des collectivités et organismes publics (directeurs généraux des services, secrétaires
généraux, directeurs financiers, directeurs des services techniques, ingénieurs et techniciens des villes,
acheteurs du secteur public, agents des collectivités…).
Nos territoires sont confrontés à des évolutions sociales et sociétales rapides, dans un contexte
économique tendu. Par l’intermédiaire de la commande publique, les élus locaux ont un rôle essentiel à
jouer dans le soutien et le développement de l’économie locale et donc de l’emploi. Ce salon doit afficher
cet engagement en se positionnant comme une véritable « plateforme d’échanges de proximité » … Les
visiteurs découvriront, sur place, à Béziers, des produits et des services pour nos communes. Un moment
unique qui donnera la possibilité aux élus et aux personnels de découvrir des solutions nouvelles et
innovantes et/ou de mieux connaître les entreprises avec lesquelles nous travaillons au quotidien.
Cette manifestation doit aussi nous permettre, en relation avec les forces vives, de réfléchir ensemble
aux attentes de nos administrés et aux nouveaux enjeux des territoires…et de mettre en relation les
entreprises locales et les élus ».
Au programme le 11 juin : 75 exposants fournisseurs de biens, de services et d’équipements pour les
collectivités, des animations, des tables-rondes et des temps forts.
Inscription visiteurs et badges d’accès sur www.salondesmaires-herault.fr
Entrée Libre - Ouverture au public de 8h30 à 18h30
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