Le 14 septembre 2022

Gil Avérous, maire de Châteauroux, élu nouveau président de Villes
de France
A la suite de la nomination de Caroline Cayeux comme ministre déléguée chargée des
Collectivités territoriales, le Conseil d’administration de Villes de France s’est réuni ce
mercredi 14 septembre afin d’élire une nouvelle présidence.
Unique candidat, Gil Avérous, maire de Châteauroux et président de Châteauroux
Métropole, a été élu président de Villes de France. Il s’agit du cinquième président de
l’association depuis sa création en 1988 après Jean Auroux, Bruno Bourg-Broc, Christian
Pierret et Caroline Cayeux, désormais présidente d’honneur de Villes de France.
Le reste du bureau reste inchangé avec Jean-François Debat (Bourg-en-Bresse),
président délégué ; Stéphanie Guiraud-Chaumeil (Albi), Frédérique Macarez (SaintQuentin), David Marti (Le Creusot), Jean-Marc Vayssouze-Faure (Cahors), viceprésidents ; Luc Bouard (La Roche-sur-Yon), secrétaire général et Philippe Buisson
(Libourne), trésorier.
Gil Avérous : « Je remercie mes collègues du Conseil d’administration pour leur
confiance mais aussi Caroline Cayeux qui a été un précieux soutien à ma candidature.
Nous poursuivrons notre travail d’écoute et d’exigence auprès du Gouvernement et des
responsables publics au service de nos adhérents. A l’heure où de nombreux défis
(écologiques, énergétiques, financiers) se présentent, la voix des villes moyennes doit
être entendue ».
A l’occasion de ce Conseil d’administration, les administrateurs ont également
désigné la ville qui accueillera le Congrès 2023 de Villes de France : Le Creusot (Saôneet-Loire). L’événement aura lieu jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023.
A propos de Villes de France
Présidée par Gil Avérous, maire de Châteauroux, Villes de France, dont le président délégué
est Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, est une association d’élus pluraliste qui
représente et accompagne les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs intercommunalités.
Elles forment l'armature urbaine de notre pays et regroupent ainsi près de la moitié de la
population française.
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