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Vœux 2013 
Christian Pierret est résolument optimiste pour les villes moyennes 

 

Lors des vœux de la Fédération des villes moyennes ce 29 janvier, Christian Pierret, son président, a rappelé le poids des villes 
moyennes, structures fortes des bassins de vie français et atouts essentiels pour le redressement économique. 
 
« 2013 sera probablement marquée par une crise d’ampleur en Europe, mais si le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de 
volonté ». Pour Christian Pierret, 2013 doit donc être une année plus particulièrement orientée vers un optimisme lucide : « le 
contexte est certes difficile, mais il y a aussi beaucoup de perspectives favorables ».  
 
Reprenant des propos du Président de la République, le président de la FVM a insisté pour dire que « les territoires ne sont pas 
une charge pour un pays comme le nôtre mais un atout pour réussir le redressement ». Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault 
le dit lui-même, « les villes moyennes sont un lieu essentiel d’animation des territoires ».  
Le président de la FVM a ainsi appelé à sortir des schémas habituels et imaginer une carte de France, avec aussi des pôles 
urbains de taille moyenne, qui participent activement et de façon structurante aux dynamiques territoriales. Il doit continuer à y 
avoir aujourd’hui en France des « espaces intermédiaires » dans les systèmes urbains locaux. Avec ce double rôle, dans la 
métropolisation d’une part, et comme espace charnière pour des bassins de vie de l’urbain au rural d’autre part, les villes et 
agglomérations moyennes ont des défis propres à relever, des attentes fortes vis-à-vis des réformes en cours et ont bien 
l’intention de faire entendre leur voix. 
 
Caroline Cayeux, sénatrice-maire de Beauvais, et Présidente déléguée de la FVM s’est exprimée sur la question des rythmes 
scolaires et de la décentralisation. Reconnaissant que la réforme des rythmes scolaires était courageuse, elle a néanmoins 
rappelé les difficultés partagées par de nombreuses villes moyennes sur la mise en œuvre de la réforme et sur son coût, ainsi 
que les freins exprimés par les enseignants et les familles. 
Revenant sur la suppression du conseiller territorial et sur le nouveau conseiller départemental, et sans remettre en cause la 
parité, elle s’est interrogée sur la difficulté de représentation bicéphale au niveau des départements. 
 
Parmi les évènements qui marqueront l’année, Christian Pierret a annoncé à l’occasion de cette cérémonie que les 6 èmes 
Assises des villes moyennes et intercommunalités, se tiendront à Colmar, les 6 et 7 juin 2013. Il y sera question de proximité, 
d’habitat, de transition énergétique, et de réseaux, sans négliger l’actualité institutionnelle et les finances locales. Il a également 
présenté le Bilan d’activité 2012 dévoilé lors de cette cérémonie des vœux ainsi qu’une Synthèse des rendez-vous de 
l’intelligence locale qui se sont tenus sous sa présidence. 
Enfin, il a annoncé le thème du prochain Rendez-vous de l’Intelligence locale sur l’enseignement supérieur et à la recherche. 

 

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 200  adhérents. 
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