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Villes de France publie l’édition 2015 de l’Annuaire des villes et agglomérations de France. 

Outil de référence pour les réseaux d’élus et de décideurs, cet Annuaire permet d’accéder
facilement aux informations concernant l’organisation municipale et intercommunale de près de
200 villes et de leurs intercommunalités. 

La présentation des informations relatives à chaque ville adhérente et à sa structure
intercommunale se veut complète, simple et facile d'accès : chiffres clés, organisation par
compétenceau niveau des élus aussi bien que des services, adresses et coordonnées, cartes,
chiffres-clés,etc.

 

Annuaire disponible auprès de Villes de France – 94, rue de Sèvres – 75007 Paris

Prix de vente : 30 euros (port inclus)
352 pages

Bon de commande en ligne sur : www.villesdefrance.fr

 

Télécharger le bon de commande

 

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

----------------------------------------------------------------------------------

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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