
 
 

 
   Paris, le 5 octobre 2010 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 

 
 

Invitation au colloque « Mécénat culturel et développement économique » 
Mardi 26 octobre 2010 de 14h à 17h - Paris 

 
Porteuses de multiples projets culturels, les 250 villes moyennes veulent collaborer plus étroitement 
avec les entreprises à travers des opérations de mécénat culturel. Dans un contexte de raréfaction des 
ressources, le mécénat apporte aussi une aide financière et technique précieuse pour : 
- entretenir le patrimoine historique, très présent dans les villes moyennes : Auch restaure ainsi son 

escalier monumental, trait d’union entre la ville haute et la ville basse ; 
- animer les nombreux festivals culturels, du Festival international du mime à Périgueux au Festival 

international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges ; 
- rapprocher la culture des habitants, à l’instar du centre hospitalier de Beauvais qui a mis en place une 

thérapie par l’art et le chant pour les personnes atteintes d’Alzheimer. 
 
Organisé par la Fédération des maires des villes moyennes en partenariat avec la Fondation Concorde et 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC), le colloque réunira élus et 
parlementaires, responsables d’entreprises et experts du mécénat. Il permettra de mieux faire connaître 
les mécanismes du mécénat et facilitera le montage de nouvelles opérations. 
 
Programme 
Bulletin d’inscription 
http://www.villesmoyennes.asso.fr 
   
 
Contact presse : 
Echos de villes 01 42 21 12 18 

 
 

 
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 200 adhérents. 

FMVM 
94, rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contacts :  
F.X. Lejeune, chargé de mission 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
fmvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 

 


