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 COMMUNIQUÉ 
 

3EMES RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE 
Mercredi 14 novembre 2012 (matin) – CDC (salle Solférino) – 15 quai Anatole France – 75007 Paris 

 
Tous les territoires ont droit à la santé 

 
L’accès à la santé est l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Il n’y a pas un jour où un maire 
ne soit confronté à un problème sanitaire ou médico-social sur sa commune. Pour les maires des villes 
moyennes, le droit à la santé constitue, tout comme le droit à l’éducation, l’un des droits fondamentaux qu’il 
est indispensable de préserver. 
 
C’est dans ce contexte que la Fédération des Villes Moyennes organise, mercredi 14 novembre prochain, à 
Paris, les 3ès Rendez-vous de l’intelligence locale sur le thème : « Tous les territoires ont droit à la santé». 
 
Y seront en particulier développées les questions relatives à l’amélioration de l’offre de soins sur l’ensemble 
du Territoire ainsi que les stratégies à mettre en œuvre sur la problématique hospitalière. 
 
Des propositions concrètes seront formulées pour apporter des réponses nouvelles aux besoins de santé. 
 
 
En pièces jointes : 
le programme des 3èmes rendez-vous de l’intelligence locale 
la fiche d’inscription 
 

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

 
La FVM 

Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération des 
Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est comprise entre 20 000 et 
100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 

La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles urbains 
d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui 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, la FVM 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 FVM compte aujourd’hui près de 200  adhérents. 

 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contacts 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 

 


