Paris le 15 janvier 2015

Les élus de Villes de France réaffirment la laïcité comme
pivot du vivre ensemble
A la suite des événements tragiques subis par notre pays, Caroline Cayeux, sénateur-maire
de Beauvais, présidente de Villes de France accompagnée de Frédéric Leturque, maire
d’Arras, secrétaire de Villes de France, ont participé ce matin à la rencontre organisée avec
les associations d’élus par Najat Vallaud-Belkacem et les ministres Patrick Kanner et Myriam
El Khomri, dans le cadre de la grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République.
Face à la solidarité unanime montrée par les Français, la ministre de l’Education nationale a
rappelé l’importance de la mobilisation commune. A l’écoute des élus locaux, qui mieux que
d’autres connaissent l’importance de la proximité, elle a insisté : « C’est ensemble que l’on
diffuse le message de la laïcité ; c’est ensemble que l’on défend les valeurs de la République. »
Saluant la démarche de la ministre de l’Education nationale, Caroline Cayeux a précisé :
« Notre responsabilité est double, au niveau scolaire et périscolaire ;nous devons être
collectivement plus exigeants sur le principe du respect de la laïcité dans nos villes. Dans le
domaine de l’éducation, nous devons porter le diagnostic le plus tôt possible (dès le
niveau maternel et élémentaire) en matière de réussite éducative, dispositif qu’il faut amplifier.
Il faut aussi permettre aux enseignants d’être mieux formés pour réagir aux difficultés qu’ils
rencontrent».
Insistant aussi sur le dispositif de la réussite éducative, Frédéric Leturque l’a généralisé sur
l’ensemble de sa ville et non pas seulement dans les quartiers prioritaires. Il a ajouté qu’il fallait
« libérer la parole, aussi bien des enseignants sur les réalités qu’ils rencontrent, mais
aussi celle des habitants en mettant en place des ateliers citoyens ».
Pour répondre à la demande de la ministre de l’Education nationale et afin de mieux connaître
les initiatives prises localement suite aux événements du 11 janvier, et d’identifier les
problèmes et les attentes des élus locaux, Villes de France lance une enquête auprès de ses
adhérents.
Enfin, Najat Vallaud-Belkacem, s’est engagée à organiser des réunions de travail régulières
pour répondre au mieux aux attentes collectives des élus locaux sur le terrain.
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---------------------------------------------------------------------------------Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste, (forte de 25
ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) représente et accompagne les villes
et agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe
ainsi près de la moitié de la population française.
Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du
territoire. Villes de France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les
font connaître, valorise les positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale,
développement économique et attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics,
développement durable et qualité environnementale…
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