Des actions
au cœur des villes
Massy ◆ L’hospitalet ◆ Nyiregyhaza ◆ Ascoli ◆ Bayonne
lusieurs villes du réseau CINTE,
Ascoli Piceno, l'Hospitalet,
Massy, Nyiregyhasa et la ville de
Bayonne (France) ont lancé début
2004 une action baptisée “Eu Top
Com” qui tend à favoriser le développement du commerce en centre
urbain. Les 5 villes travaillent ensemble, s'enrichissent de leurs savoir-

des lieux d'implantation que sur les
méthodes de vente.

faire spécifiques, exposent leurs problématiques et échangent leurs
expériences sur le terrain.

croissance économique, le développement d'une politique sociale et de
solidarité, la protection de l'environnement.

P

“Eu Top Com” développe l'identité et
les perspectives des commerces de
détail tant sur le plan de la valorisation

Cette coopération européenne tend
également à améliorer l'attractivité et la
physionomie de certains quartiers qui
souffrent d'une image négative
Toutes les actions communes de cette
action respectent les principes fondateurs du développement durable : la

“Eu Top Com” se poursuit jusqu'en
octobre 2006.
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Des jeunes
de Cinte se
donnent
rendez-vous
en 2006

C

INTE a décidé d'organiser au
cours l'été 2006 un premier
échange entre des adolescents de chacune des villes du
réseau. Ils seront accueilli à Kajaani
où ils pourront aussi profiter des
nombreuses installations sportives.
Cette rencontre sera construite
autour de l'esprit d'entreprendre et
de ce que cela évoque chez les jeunes générations des villes concernées.

CINTE

CITÉS INTERMÉDIAIRES EUROPÉENNES
MEDIUM SIZED EUROPEAN CITIES

N

é en 1990 le réseau CINTE (Cités
Intermédiaires Européennes) a
été fondé pour permettre à
plusieurs villes européennes de
travailler ensemble et de développer
des échanges.

MASSY

(France)
Maire : M. Vincent Delahaye
Ville de 40 000 habitants est située
à 15 km de Paris. Avec sa desserte
routière et aéroportuaire, sa gare
TGV, son tissu économique ne
cesse de s'enrichir. C'est l'un des
sites privilégiés, aux portes de
Paris pour l'implantation de nouvelles entreprises.

Les trois communes fondatrices :
Massy (France), l'Hospitalet (Espagne)
et Faro (Portugal) ont ainsi montré leur
volonté de promouvoir la construction
européenne au niveau local.
Constitué en association, le réseau
CINTE a accueilli au fil des ans 4
nouvelles villes européennes : AscoliPiceno (Italie), Kaajaani (Finlande),
Nyiregyhaza (Hongrie) et Hydra
(Grèce).
La volonté de construction
européenne à l'échelon communal
constitue le cœur de la démarche de
l'association.
CINTE initie des projets liés à la vie
quotidienne des habitants des villes
concernées mais aussi à l'activité
économique de ces collectivités.
Grâce notamment à la Commission
Européenne, les partenaires mettent en
œuvre des initiatives dans plusieurs
domaines leur permettant de
confronter leurs expériences.
Ces projets permettent aux acteurs
locaux d'élaborer des échanges
durables et de s'enrichir en
permanence de leurs différences au
profit des habitants des 7 villes.

L’HOSPITALET (Espagne)
Maire : M. Celestino Corbacha I Chavez
Ville moderne de
150 000 habitants
jouxte Barcelone.
Depuis le début du
XXe siècle elle se
développe en profitant du dynamisme économique de sa célèbre
voisine.
L'Hospitalet est très active sur le
plan commercial (nombreux centres commerciaux, accueil de la
foire de Barcelone…)

FARO (Portugal)
Maire : M. José Vitorino
Avec ses 32 000 habitants, est la
capitale de l'Algarve, à l'extrémité
méridionale du Portugal, dotée
d'un parc naturel. A l'est de Faro,
Olhao est un important port de
pêche et un grand centre industriel de conserverie.
Faro est également un haut lieu du
tourisme.

“L’Europe des villes et des régions est une réalité que Cinte s’attache à développer depuis plus de 10 ans grâce à des projets
concrets.”
Vincent Delahaye,

Les maires de CINTE.

Maire de Massy et Président de CINTE

KAJAANI

(Finlande)
Maire : M. Erkki Vahamaa
Ville de 37 000 habitants, est située au nord de la
Finlande. C'est une commune très dynamique
ouverte sur l'extérieur, grâce à des accords de coopération très diversifiés.
Pour les amoureux de la nature, Kajaani et ses environs deviennent des destinations recherchées.

NYIREGYHAZA (Hongrie)
Maire : Mme Judith Csabai Laszlone
Compte 114 000 habitants. C'est une des principales
villes de l'Est de la Hongrie et une porte d'accès à la
Roumanie.
Située à la limite de la région du Tokay, Nyiregyhaza
se développe grâce à l'installation de nombreuses
entreprises, notamment européennes. L'organisation
du tourisme autour du Thermalisme est également un
axe important de développement.

ASCOLI-PICENO

(Italie)

Maire : M. Piero Celani
Ville de 60 000 habitants est située dans la région des
Marche. Capitale de la Province du Piceno, Ascoli
Piceno est un territoire industriel qui abrite de nombreuses entreprises de maroquinerie et de l'alimentaire.
Elle doit également sa renommée à son passé historique
qu'elle met en valeur chaque année à travers une grande
fête médiévale.

HYDRA (Grèce)
Maire : M. Konstantinos
Anastopoulos
3 000 habitants, est une ville
île de la région d'Athènes. Si
son activité essentielle est le
tourisme elle oeuvre pour
préserver son patrimoine et
son identité.

