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Congrès Villes de France 
Patrick Kanner clôture la première journée de débats 

 
A la fin des travaux de la première demi-journée du Congrès de Villes de France, Caroline CAYEUX, 
sénateur-maire de Beauvais, a accueilli Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports en rappelant que « Villes de France » représente les intérêts de 600 villes et intercommunalités, 
soit près de la moitié de la population française. 
 
Interpellant le ministre sur la politique de la Ville, elle lui a demandé de simplifier les procédures dans 
les démarches ANRU : coût des études, durée des procédures et des délais d'instruction trop longs. 
Pour construire des politiques sportives locales plus efficaces, elle s'est inquiétée de l'exigence 
permanente des fédérations sportives en matière de normes.  Un autre motif d'inquiétude est la 
baisse importante des moyens du CNDS (Centre National de Développement du Sport) pour le 
financement des équipements sportifs. 
Enfin elle a soulevé la question de la sécurité des grands évènements sportifs et la vigilance à 
apporter sur l'application de la laïcité dans les associations sportives. 
 
En introduction de son discours, Patrick KANNER a valorisé l'importance des évènements sportifs à la 
fois pour la diplomatie et pour l'attractivité de la France et des territoires. Il a souligné la contribution 
de tous les acteurs et en particulier des collectivités territoriales. 
Il a ajouté que "le sport doit être une nouvelle source de développement économique". Affirmant le 
sport comme facteur de cohésion nationale, il a rappelé le rôle indispensable de l'accès au sport. 
Répondant plus spécifiquement aux questions de Caroline CAYEUX sur la laïcité, il a déclaré que "la 
règle est la tolérance zéro : le communautarisme doit rester à la porte des clubs sportifs". 
Concernant les normes, il a appelé les associations d'élus à l'informer des abus. 
Enfin à propos de  l'ANRU, il a reconnu qu'il fallait aller plus vite : "Les habitants veulent des réponses 
immédiates." 
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Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 06 22 93 12 92 

 
* Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de FRANCE, 
association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 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 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, cohésion sociale, développement durable et qualité environnementale… 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