
 

 

 

 

Réunion de la Présidence de CGLU 

Vendredi 25 février 2022, 10h00-13h00 (CET) 
 

Ordre du jour 

 

 

1. Mots de bienvenue du président exécutif de CGLU  

 
2. Tour de table des priorités institutionnelles et de la 

Présidence 

 
3. Aperçu des discussions du Séminaire 

 
Les participant·e·s des différents circuits du Séminaire présenteront à la 

Présidence les principales conclusions et recommandations de la semaine. 

 

4. Vers le Congrès de Daejeon et le Pacte pour l’avenir  
 

5. Présentation et cérémonies de signature  
 

- Présentation du Prix de Kazan sur les champions de la mise en œuvre   
- Cérémonie de signature du protocole d’accord avec le Centre mondial 

de Valence pour la nourriture urbaine durable (CEMAS)  
 

 

Participant·e·s confirmé·e·s 

 

Présidence – en personne : 

 
- Ilsur Metshin, maire de Kazan, président d’UNACLA, président 

exécutif de CGLU  
- Uğur Ibrahim Altay, maire de Konya, coprésident de CGLU 
- Jan van Zanen, maire de La Haye, président de VNG, coprésident de 

CGLU,  
- Berry Vrbanovic, maire de Kitchener, trésorier de CGLU 
- Ada Colau, maire de Barcelone, envoyée spéciale de CGLU auprès des 

Nations unies 
- Carlos Martínez, maire de Soria, envoyé de la Présidence de CGLU 

pour le Nouvel agenda urbain 



 

 

Présidence – en ligne : 

 
- Li Mingyuan, maire de Xi’an, coprésident de CGLU 
- Madelaine Alfelor, maire d’Iriga, trésorière de CGLU 

 

Vice-présidence – en personne : 

 
- Carola Gunnarsson, maire de Sala, vice-présidente de l’Association 

suédoise des autorités locales et régions (SALAR), vice-présidente de 

CGLU pour l’Europe  
- Mohamad Saadie, maire de Deirnbouh, président de l’Union des 

municipalités de Dannieh, vice-président de CGLU pour MEWA 
- Joanne Vanderheyden, maire de Stathroy-Caradoc, présidente de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM), vice-présidente de 

CGLU pour NORAM 
- Pablo Jurado, préfet de la province d’Imbabura Province, président 

de CONGOPE, vice-président de CGLU pour le Forum des régions 

 

Vice-présidence – en ligne : 

 
- Ashok Kumar Byanju Shrestha, maire de Dhulikhel, président de 

l’Association municipal du Népal, vice-président de CGLU pour ASPAC  

 

Elus et élues – en personne : 

 

- Fatimetou Abdel Malick, présidente du Conseil régional de 

Nouakchott, coprésidente du Conseil politique de CGLU sur les villes 

résilientes  

- Mohamed Aydi, adjoint au maire de Sfax, conseiller politique de 

CGLU 

- Laura Ballesteros, adjointe au maire de Monterrey 

- Gabriel Cruz, maire de Huelva, conseiller politique de CGLU 

- Abdelaziz Darouich, président de l’Association marocaine des 

présidents de préfectures et provinces 

- Tadeo García, maire de Godoy Cruz 

- Hamidreza Gholamzadeh Natanzi, adjoint au maire de Téhéran 

- Evgeniya Lodvigova, adjointe au maire de Kazan 

- Josep Mayoral, maire de Granollers 

- Jennifer Ramírez, conseillère municipale de Terrassa  

- Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen, conseiller politique de 

CGLU 

- Stephany Tan, conseillère municipale de Catbalogan, conseillère 

politique de CGLU 

- Paula Vargas, maire en fonction de San José 

- Andreas Wolter, maire de Cologne  

 

 

 

 



 

 

Elus et élues – en ligne : 

 

- Souad Ben Abderrahim, maire de Tunis, coprésidente du Conseil 

politique de CGLU sur les opportunités pour toutes et tous  

- Annie Chrystel Limbourg Iwenga, adjointe à la maire de Libreville, 

conseillère politique de CGLU 

- Hyungjong Lee, ambassadeur aux relations internationales de 

Daejeon  

- Qiang Sheng, directeur du Bureau municipal des affaires étrangères 

de Xi’an 

- Lidia Sanz, conseillère municipale de Soria 

- Francisco Toajas, maire de Las Cabezas de San Juan 

 


