
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Paris, le 3 septembre 2008 
 
 
LA FEDERATION DES MAIRES DES VILLES MOYENNES FETE SES 20 ANS  

LE 10 SEPTEMBRE 2008 A PARIS 
 

Les maires inquiets des conséquences des réformes de l’Etat  
 
 

 
Réunis à l’occasion des 20 ans de la FMVM, Fédération des Maires des Villes Moyennes, les maires 
des villes moyennes – ces 263 villes qui ont entre 20.000 et 100.000 habitants et qui représentent 
1/4 de la population française, tirent la sonnette d’alarme. Certaines de ces villes subissent de plein 
fouet l’accumulation des réformes successives, qu’il s’agisse de la suppression des 
tribunaux et des sites mil itaires ou encore de la réorganisation prévue des hôpitaux. 
 
Certes les maires sont d’accord pour participer à la réforme de l’Etat, mais ils attirent l’attention 
sur les conséquences lourdes du cumul de ces réformes, baisse des effectifs, des 
populations, des moyens financiers… A terme le fait de concentrer les restructurations au 
bénéfice des métropoles régionales risque d’être très coûteux en matière d’aménagement du 
territoire.  
 
Le tissu des villes moyennes est une spécificité française, qui participe fortement à l’attractivité et 
au dynamisme du pays. Les maires des villes moyennes rappellent que leurs villes offrent autant de 
services que les grandes villes, une proximité de l’emploi, du logement et une réelle qualité de vie. 
 
Le 10 septembre, la Fédération fête ses 20 ans à Paris, à l’Ecole du Louvre, et réunit  
autour de ses adhérents de nombreuses personnalités. Il s’agit avant tout d’une célébration qui 
témoigne du dynamisme, aussi bien économique, social, que culturel  des villes moyennes et de 
leurs agglomérations. 
 
Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville, et Hubert Falco, secrétaire d’Etat à 
l’Aménagement du Territoire, représenteront le gouvernement, et interviendront à 18h45, à 
l’issue de la remise officielle du Manifeste des villes moyennes et intercommunalités. 
En pièce jointe le programme donne le détail de cet événement, avec à partir de 17h30, deux 
tables rondes, et à partir de 19h30 une soirée festive, avec un buffet sur le thème des spécialités 
régionales des villes moyennes et différentes animations. 

 
Contact médias 

Echos de villes Tél 01 42 21 12 18 
 

 
Association créée en 1988 et présidée par Bruno Bourg-Broc, maire de Châlons-en-
Champagne, la Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) regroupe les élus des 
villes centre dont la population est comprise entre 100 000 et 20 000 habitants (ou moins 
si elles sont siège de préfecture) ainsi que les présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre qui intègrent une Ville Moyenne. 
 
Représentative du quart de la population française, la FMVM identifie et étudie les 
spécificités des Villes Moyennes et de leurs agglomérations, pôles d’équilibre entre les 
métropoles régionales et les bourgs ruraux. Organe de réflexion et de conseil, elle est une 
force de proposition pour la défense et la reconnaissance des Villes Moyennes. Paritaire 
dans ses instances de décision, la FMVM compte aujourd’hui 178 adhérents. 

FMVM 
5, rue Jean-Bart 
75006 Paris - France 
 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
courriel : 
fmvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 

 


