
PARIS, LE 6 JUIN 2011

COMMUNIQUÉ

Assises des Villes Moyennes et Intercommunalités
Quimper, le jeudi 9 et le vendredi 10 juin 2011

COMPÉTITIVITÉ NATIONALE : 200 VILLES POUR RÉUSSIR

Les prochaines Assises des villes moyennes qui se tiendront à Quimper les 9 et 10 juin, seront riches
d'enseignement sur la vitalité de ces villes de 20 000 à 100 000 habitants, qui regroupent un quart de la
population française.

Comme prévu, Philippe Richert, ministre en charge des collectivités territoriales, interviendra
jeudi 9 juin à 13h45  et Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture,  vendredi 10 juin à 10h30.

Les Assises de Quimper seront une occasion privilégiée de présenter les initiatives menées en matière
de stratégie économique, d'emploi, de formation, de recherche et aussi de patrimoine et de culture. Les
villes moyennes développent  des projets particulièrement novateurs pour favoriser le développement
culturel et  redynamiser le tourisme.

Le programme ci-joint présente les thèmes abordés et les temps forts qui rythmeront ces deux demi-
journées.
Deux points presse seront organisés : le jeudi à 16h30, avec le nouveau président de la FMVM, élu
le matin même, et le vendredi à 11h, juste après le discours du ministre.

Plus d’informations : http://www.villesmoyennes.asso.fr/_assises/2011

Contact médias
Echos de villes : Sophie Prévost – Marie-Christine Decoox  tél. : 01 42 21 12 18

Association créée en 1988 , la Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) est présidée depuis
2001 par Bruno Bourg-Broc, député-maire de Châlons-en-Champagne.

La FMVM, paritaire dans ses instances de décision, 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. 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.

La FMVM rassemble 200 adhérents.
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