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      Gérard FILLON,         

 Président de l’Association Départementale Des Maires de Meuse 

 

 vous invite à participer à une conférence-débat intitulée 

 

« Vision du devenir de nos territoires ruraux à court et moyen terme » 
animée par Jean-Paul DELEVOYE 

 

le samedi 16 décembre 2017  

de 10h00 à 12h00 à Verdun, Cinéma Caroussel, 4 Rue du 61ème Régiment d’Artillerie 

Ordre du jour : 

 10h00-10h15 : Mot d’accueil de Gérard Fillon 

 10h15-11h15 : Intervention de Jean-Paul DELEVOYE 

 11h15-12h00 : Échanges avec la salle 

 

 Cette rencontre sera suivie du pot de l’amitié dans la salle de réception du cinéma. 

 
Jean-Paul Delevoye 
Né en janvier 1947, ancien président-directeur général de  
l’entreprise familiale de négoce en grains et céréales,  
Jean-Paul DELEVOYE  a été conseiller général du  
Pas-de-Calais de 1980 à 2001, maire de Bapaume de 1982  
à 2014 et Président de la Communauté de Communes de  
Bapaume de 1992 à 2014. 
Député du Pas-de-Calais de 1986 à 1988, il est en 1986  
membre du comité directeur de l’Association des Maires  
de France (AMF), et Président de la commission des finances. Il fut également Président de l’AMF de 
1992 à 2002. 

Sénateur du Pas de Calais de 1992 à 2002, président du groupe des sénateurs-maires, il dirigea le rap-
port « Cohésion sociale et Territoire » pour le commissariat au plan en 1999. Il présida la mission séna-
toriale d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations 
de nature à faciliter l’exercice des compétences locales en 1999-2000. Il conduisit également le groupe 
d’étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics au ministère de la justice. En 1998, il participa 
à l’étude « Pour une approche globale du temps de l’enfant : l’expérimentation des rythmes scolaires ». 

Ministre de la Fonction Publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire de 2002 à 
2004, il a notamment engagé la réforme de l’ENA et celle de la retraite des fonctionnaires.  
Médiateur de la République de 2004 à 2011, il fut Président du Conseil économique, social et environ-
nemental de novembre 2010 à décembre 2015.  
Jean-Paul Delevoye a présidé la commission d’investiture chargée de désigner les candidats d’en 
Marche ! aux élections législatives et sénatoriales de 2017.  

Jean-Paul Delevoye est aujourd’hui Haut-Commissaire à la réforme des retraites. 
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BULLETIN REPONSE 

 

 

 

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire, au plus tôt et avant le  11 décembre 2017, en renvoyant ce  

bulletin réponse par mail, fax ou courrier à l’adresse indiquée au bas de cette page. 

Collectivité :          

Mail 

Nom-Prénom                            

Qualité                                                                                            tél  

  Participera à cette rencontre                                   Ne participera pas à cette rencontre 

 Participera au pot de l’amitié          Ne participera pas au pot de l’amitié 

 

Sera accompagné (e)  de ou représenté (e) par * :  * rayer les mentions inutiles 

 

Nom-Prénom                  

 

Qualité                                                                                            tél  


