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           Paris, le 20 janvier 2010 
 
 
 

Bonheurs de villes  
Les villes moyennes à l’honneur 

 
 

 
La Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) publie la deuxième édition de Bonheurs de villes (1), qui  
présente une nouvelle sélection de vingt-huit initiatives innovantes, ayant valeur d’exemple et apportant des pistes 
intéressantes pour l’ensemble des responsables urbains.  
 
L’ouvrage est composé de cinq chapitres, qui couvrent l’essentiel des domaines d’intervention des villes et de leurs 
intercommunalités : amélioration du cadre de vie, préservation de l’environnement, participation des habitants, 
services à la population et développement de l’attractivité. 
 
La Fédération des Maires des Villes Moyennes a souhaité mettre à l’honneur les villes centres et leurs 
intercommunalités, leur capacité à initier des actions nouvelles au plus près des préoccupations des citoyens, et leur 
détermination à faire évoluer les politiques publiques pour conserver et prolonger la qualité de vie qui les caractérise. 
 
Dynamiques et conviviales, les villes moyennes offrent une grande variété de services et d'équipements. A la 
charnière de l'urbain et du rural, les villes moyennes bénéficient à la fois d'une  richesse culturelle et patrimoniale 
reconnue et d’une réelle capacité d’innovation. 
 
 
 

 
( 1 )  Bonheurs de villes est publié aux éditions du Huitième Jour  et disponible auprès de la FMVM – 

 
 

 
  

 
 

 
La FMVM 
Association créée en 1988, présidée par Bruno Bourg-Broc, député-maire de Châlons-en-Champagne, la 
Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) regroupe les maires des villes centre dont la 
population est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités 

à fiscalité propre qui intègrent une ville moyenne. 

La FMVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles 
d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux. Les villes moyennes et leurs 
intercommunalités sont des lieux de convergences et de mobilisation des énergies urbaines et rurales, 
où la qualité de vie constitue un facteur fort d’attractivité. 

Organe de réflexion et de conseil, elle est une force de proposition pour la défense et la reconnaissance 
des villes moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances de décision, la FMVM 
compte aujourd’hui 190 adhérents. 
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