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COMITÉ DE PILOTAGE DES 500 ANS DE RENAISSANCE(S) EN CENTRE VAL-DE-LOIRE (18 MAI)
Le 18 mai, M. Jean-Marc
Falcone, Préfet de région, a pris
part au Comité de pilotage de la
manifestation «Viva Leonardo
da Vinci ! 500 ans de
Renaissance(s) en Centre-Val
de Loire», qui célèbrera en 2019
les 500 ans de la mort de ce
grand génie italien et du début
des travaux de construction du
château de Chambord, dont la
conception a été marquée par
son influence. Ce comité de
pilotage,
présidé
par
M. François Bonneau, Président
Autour du buste de Léonard de Vinci à Amboise,
de la région Centre-Val de Loire,
photo de famille des partenaires du Cinquième centenaire.
s’est tenu à Amboise en
présence de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État aux affaires étrangères, de M. Christian Mantéi,
Directeur général d’Atout France, l’opérateur public en charge de la promotion du tourisme, et de
M. Stéphane Bern, choisi par la région pour être l’Ambassadeur de cette manifestation. Celle-ci réunira tout
au long de l’année 2019 un ensemble d’expositions, de spectacles, de colloques, de mises en tourisme
originales de certains sites, mais aussi de créations contemporaines et d’immersions numériques. D’ores et
déjà plus de 500 événements ont été soumis à labellisation. La promotion de cette manifestation
commencera dès l’automne 2018 par une présentation de l’événement dans une douzaine de grandes
métropoles internationales (Sao Paulo, Shanghaï, Pékin, Séoul, Berlin, Madrid, Londres, Milan, Rome,
Tokyo, Saint Petersbourg, New York...…) suivie d’un lancement officiel en Italie et en France. A l’issue du
Comité de pilotage du 18 mai, un accord a été signé par la région, le Comité régional du tourisme et Atout
France pour fixer les modalités de coopération en vue de promouvoir cette manifestation à l’international.
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►EUROPE :
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« JOLI MOIS DE L’EUROPE » EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chaque année, au mois de mai, la région Centre-Val de Loire organise une série d’événements dédiés à
l’Europe : expositions, conférences, rencontres, concerts et animations, destinés à permettre aux citoyens de
discuter et d’échanger autour de l’Europe, de ses valeurs et de son avenir. Cette année, le temps fort a été
constitué par la visite à Tours, le 15 mai, de M. Pierre Moscovici, Commissaire européen aux Affaires
économiques et financières, accueilli par le Président François Bonneau. Plusieurs séquences étaient au
programme : un déplacement en tramway (dont la construction a été soutenue par le Fonds européen de
développement régional – FEDER - et un prêt de la Banque européenne d’investissement) ; un dialogue au
Lycée Jean Monnet de Joué-lès-Tours avec de jeunes lycéens, étudiants et apprentis sur le thème de la mobilité
européenne ; une visite au CERTEM (Centre d’études et de recherches technologiques en micro électronique)
de Tours, qui se consacre à l’innovation et est soutenu à hauteur de 4 Meuros de fonds européens ; une visite à
l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) à Saint Avertin qui met en œuvre un dispositif de
microcrédit professionnel soutenu par le Fonds social européen et le Fonds européen d’investissement ; enfin
une rencontre au Centre de Création contemporaine Olivier Debré (aménagé grâce à un co-financement
de 2 Meuros du FEDER) avec 300 acteurs économiques régionaux.

ORLÉANS MÉTROPOLE AU 6ÉME FORUM "CREATIVE CITIES & EUROPE" À ZAGREB (28 MAI)
Jérôme Richard, conseiller spécial délégué au numérique auprès du Président d'Orléans Métropole, s’est rendu
le 28 mai à Zagreb, en Croatie, pour représenter la France au 6ème Forum « Creative cities & Europe » et
développer les grandes lignes de la transformation digitale engagée par Orléans Métropole : un écosystème
numérique dynamique autour du Lab’O, des entreprises locales travaillant en partenariat avec le monde
scientifique et académique et une administration donnant la priorité au développement de services innovants.
D’ores et déjà, plus de 80 projets « smart city » ont été identifiés à travers les politiques menées par Orléans
Métropole : mobilité, environnement, gestion de l’espace public, énergie, déchets, tourisme, culture, économie,
sécurité, habitat, social… Pour donner corps à ce territoire dit « intelligent », Orléans Métropole prévoit
l’élaboration d’un plan d’action opérationnel 2018-2020, qui inclura la mise en œuvre d’une plateforme
d’hébergement des données et la création d’outils de suivi et d’intégration des projets « smart city».
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►CULTURE :
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LA SEMAINE DE L’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES 2018 EN CENTRE-VAL DE LOIRE
La France organise chaque année, à la fin du mois de mai et à travers l’ensemble de son territoire, une Semaine
d’Amérique latine et des Caraïbes destinée à mettre en lumière la richesse de la relation entre notre pays et cette
région du monde. L’édition 2018 comprenait cette année 3 manifestations en région Centre-Val de Loire :
- Bourges (17 mai / 30 juin) : exposition « Un printemps mexicain » organisée par la Box Galerie de l’Ecole
nationale supérieure d’art de Bourges, en partenariat avec « In extenso », lieu d’art contemporain à ClermontFerrand, pour faire découvrir de nouveaux créateurs mexicains ;
- Amboise (23 mai / 7 juin) : exposition photo "En route à Cuba et en Argentine, à pied, à cheval, en voiture"
organisée par le Lycée Léonard de Vinci d’Amboise pour évoquer les voyages et échanges effectués par cet
établissement avec ces deux pays.
- Tours (1er juin) : 20ème anniversaire de l’école de samba « Alegria » à la Guinguette de Tours.
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►COOPERATION DECENTRALISEE :
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FOIRE DE TOURS 2018 AUX COULEURS DU MAROC (4-13 MAI)
Le 5 mai, M. Christophe Bouchet, Maire de Tours,
le Président François Bonneau et S.E. M. Chakib
Benmoussa, ambassadeur du Royaume du Maroc,
ont inauguré ensemble la Foire de Tours, qui avait
choisi cette année le Maroc comme invité
d’honneur. Etaient particulièrement mises en avant
les trois villes impériales de Marrakech, de Fès et
de Meknès. Ces villes nourrissent des relations
étroites avec la région Centre-Val de Loire, puisque
cette dernière est jumelée avec la province de FèsMeknès, tandis que la ville de Tours entretient un
partenariat de longue date avec Marrakech, qui
inclut une liaison aérienne directe. L’Université de
Tours accueille chaque année 600 étudiants marocains, ainsi que de nombreux chercheurs en échange. Le
grand chapiteau dédié au Maroc au sein de la Foire de Tours a notamment permis de mettre en avant, sur une
surface d’exposition de 600 m², le savoir-faire des artisans d’art marocains, qu’il s’agisse du damasquinage (art
du fer incrusté en fil d’argent) du tissage des tapis Kilim, de la maroquinerie, de la broderie, du travail du cuivre
ou de la joaillerie, ainsi que les opportunités d’investissement au Maroc.
►BRÈVES :
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- Valençay (Indre), 5–20 mai : dans le cadre du partenariat culturel entre le palais impérial de Tsarskoïe Selo et
le château de Valençay, huit peintres et graveurs russes de l’Association des artistes de Saint-Pétersbourg ont
exposé leurs œuvres dans la galerie d’estampes du château de Valençay et la médiathèque de la ville.
- Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), 19 mai : visite d’une délégation d’une trentaine de médecins chinois, en
présence du président et du secrétaire général de la Fédération mondiale de médecine traditionnelle chinoise, en
vue d’une coopération avec l'hôpital de Selles-sur-Cher.
- Ormes (Loiret), 22-27 mai : festival « Rencontre » dédié cette année à Cuba et inauguré par M. Elio Rodriguez
Perdomo, Ambassadeur de ce pays, en présence du maire d’Ormes et du Président du Conseil départemental.
- Orléans (Loiret), 23 mai : dans le cadre du tricentenaire de la Nouvelle Orléans et du jumelage des deux villes,
création par les étudiants de l’Ecole de l’Image des Gobelins d’un son et lumière « D’Orléans à la NouvelleOrléans, voyage en couleurs », projeté sur la façade de la cathédrale (prochaines projections : 20 juin / 4 juillet).
- Chambord (Loir-et-Cher), 25 mai : visite du Domaine national par Mme Jamie McCourt, ambassadrice des
Etats Unis en France et grande connaisseuse de la culture française (elle a effectué une partie de ses études à
la Sorbonne et à Aix-en Provence).
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CONTACTS :
M. D. GAILLARD, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : denis.gaillard@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
Consultation des numéros précédents : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire

