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Eléments de recherche : FMVM ou Fédération des Maires des Villes Moyennes ou FVM ou Fédération des Villes Moyennes : toutes citations

SERVICESMÉDIATHÈQUE

Des ouvrages théoriques et techniques, des essais, des études
pour suivre au plus près l'évolution de la vie communale

Coopérations
en marche !
FVM
168 pages
Réalisée avec le soutien
du Ministere des Affaires
étrangères, cet ouvrage
presente une serie d'ac
tions sélectionnées pour
leur caractère exemplaire
et surtout reproductible,
dans des domaines aussi
varies que la gouvernance
locale, l'éducation, le deve-
loppement economique,
l'agriculture, le numerique,
l'eau et l'assainissement, le
patrimoine, ou le tourisme
Elle atteste du dynamisme
et de l'inventivité des villes
moyennes et de leurs parte
naires étrangers au service
de la cooperation decen
tralisee Chaque initiative,
présentée en six pages, est
illustrée de nombreuses
photos et de temoignages
des acteurs En tant
qu agents incontournables
de l'action internationale
des collectivites ternto
nales, les villes moyennes et
leurs communautés veulent
affirmer leur place dans le
rayonnement internatio-
nal de la France et dans la
construction de la solidarite
entre les peuples
Disponible au-
près de la FVM
www.villesmoyennes.
asso.fr

La démocratie
de proximité
Gilles J.Guglielmi
250pages-29,90€
La démocratie de proximite
consiste a rapprocher les
citoyens du pouvoir terri-
torial Elle est la mediation
administrative qui permet
une meilleure représenta
lion et des services publics
plus efficients En 2002,
le législateur a décide de
nommer une loi ainsi Pour
questionner le bilan de cette
loi et ouvrir vers de nouvelles
perspectives, des contnbu
teurs ont ete reunis autour
de l'approfondissement de la
decentralisation qu a permis
cette loi Au fil des textes de
ces experts, il apparaît que
cette loi a eu des influences
sur nombre de questions
finances publiques, pouvoirs
de police, mtercommunalite
consultation dans les services
publics locaux Louvrage
se conclut par un retour sur
une experience pratique
les initiatives menées pas
la commune de Gruissan
(Aude) Dans un entretien,
les responsables politiques
et administratifs tracent eux
aussi le bilan et les perspec
tives de cette notion toujours
d'actualité
Editions Berger-Levrault
http://boutique.berger-
levrault.fr

Guide pratique
de l'urbanisme
Michel Viviano
370 pages-58€
L'évolution récente de la
reglementation touchant
le droit de I urbanisme
nécessitait un ouvrage
totalement a jour et fiable
juridiquement Ce guide
pratique reprend sous
forme de fiches illustrées
(tableaux, schémas, cas
pratiques ) tous les
principaux thèmes du
droit de l'urbanisme
les acteurs publics et
prives de l'urbanisme, les
normes applicables les
operations d'urbanisme
et leur financement, les
demandes et autorisa-
tions individuelles Cette
seconde edition est a jour
des dernieres reformes
(autorisation d'urbanisme,
conséquences du Gre-
nelle de I Environnement,
fiscalite de I urbanisme )
Cet ouvrage s'adresse
aux elus, professionnels
et particuliers confrontes
aux documents, actes ou
operations durbanisme ll
leur donnera les reponses
et pistes pour repondre
a ces defis L'auteur est
docteur en Droit public et
maître de conferences a
l'Université de Lille 2
Editions du Papyrus
www.editions-papyrus.fr

Réinventons l'humanité
Albert Jacquard
-Hélene Amblard
92 pages - 4,90 €
« Qu est ce qu être humain ?

Faire partie, si nous l'accep
tons, de l'unique forme du
vivant capable d'inventer
l'humanité Lhumanite reste
une adhésion Un choix
collectif Un defi sans cesse
relevé depuis que l'homme est
homme celui d'innover La
question n'est pas pour nous
de sauver la Terre, maîs de
developper, en la reinventant
l'humanité sur Terre Ce ne sera
possible qu'en respectant notre
planete et en nous respec
tant nous mêmes, humains
d'aujourd'hui, d'hier et a
venir » Avec l'aide d Helene
Amblard, sa complice depuis
plus de trente ans Albert
Jacquard nous offre un petit
ouvrage nous concernant
tous comme un cri d'alarme
sur l'avenir de l'homme
Au début, sa parole se fait
entendre par l'évocation de
lieux qui lui sont chers Entre
pudeur et émotion, son dis-
cours passe alors du person-
nel au general de l'histoire
a I Histoire, de la culture
scientifique a la pensée
humaniste
Editions Sang de la Terre
www5angdelaterre.fr


