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Renouvellement des instances de Villes de France 
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a été réélue à la présidence de l’association 

Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, est renouvelé dans ses fonctions de Président délégué 
 
 
A l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue à Paris le jeudi 12 octobre 2017, les élus du Conseil d’administration ont procédé au 
renouvellement des instances politiques de Villes de France.  
 
Caroline Cayeux, maire de Beauvais et Présidente de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, a été réélue à l’unanimité à la 
présidence de Villes de France ; association d’élus pluraliste qui représente les maires des villes moyennes de France et leurs agglomérations.  
 
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et Président de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, a également 
été renouvelé, à l’unanimité, dans ses fonctions de Président délégué.   
 
Verbatim 
 
Caroline Cayeux : « Dans un contexte où de nombreux territoires connaissent un sentiment d’abandon et de décrochage, ma réélection à la 
présidence de Villes de France m’honore et m’oblige. Elle m’oblige parce que les villes moyennes sont une composante essentielle de la 
richesse territoriale et sociale de notre pays. C’est pourquoi, je continuerai plus que jamais à porter leur voix auprès du Gouvernement et du 
Parlement, pour faire de ces villes les laboratoires de l’intelligence locale de demain. » 
 

 
Annexes 

- La nouvelle composition du Conseil d’administration de Villes de France 
- Les fiches biographiques de Caroline Cayeux et Jean-François Debat 

 
 
Villes de France 
 
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est Jean-
François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des 
villes moyennes) représente et accompagne les villes de plus de 15 000 habitants et leurs agglomérations dont elles forment 
l'armature urbaine, et 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… 

Contacts presse 
 
Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
Nicolas Trouvé, Conseiller 
06 51 11 48 91 
nicolas.trouve@villesdefrance.fr 
 
Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris 
01 45 44 99 61 
www.villesdefrance.fr 
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Annexe 
La composition complète du Conseil d’administration de Villes de France 
 
 
 
Présidente  Caroline CAYEUX, maire (LR) de Beauvais et Présidente de la CA* du Beauvaisis 
Président Délégué  Jean-François DEBAT, maire (PS) de Bourg-en-Bresse et Président de la CA du bassin de Bourg-en-Bresse 
Vice-présidents  David MARTI, maire (PS) du Creusot et Président de la communauté urbaine Creusot-Montceau 

Pierre MEHAIGNERIE, maire (UDI) de Vitré et Président de la CA de Vitré 
   Gilbert MEYER, maire (LR) de Colmar et Président de la CA de Colmar 
   Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, maire (PS) de Cahors et Président de la CA du Grand Cahors 
Secrétaire général  Frédéric LETURQUE, maire d’Arras 
Secrétaire adjoint  Marc GRICOURT**, maire (PS) de Blois 
Trésorier   Philippe BUISSON,  maire (PS) de Libourne et Président de la CA du Libournais 
Trésorier adjoint  Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, maire (DVD) d’Albi et Présidente de la CA de l'Albigeois 
 
 
Membres   Jérôme BALOGE, maire (UDI) de Niort et Président de la CA de Niort 

Brigitte BAREGES, maire (LR) de Montauban et Présidente de la CA du Grand Montauban 
Luc BOUARD**, maire (LR) de La Roche-sur-Yon et Président de la CA de la Roche-sur-Yon 
Frédéric CHEREAU, maire (PS) de Douai  
Emmanuel DARCISSAC**, maire (PS) d’Alençon  
Christian DUPESSEY**, maire (PS) d’Annemasse et Président de la CA d'Annemasse 
Olivier GACQUERRE**, maire (UDI) de Béthune  
Michel GOURINCHAS, maire (PS) de Cognac et Président de la CA du Grand Cognac 
Gérard HAMEL**, maire (LR) de Dreux et Président de la CA de Dreux 
Michel HEINRICH, maire (LR) d’Epinal et Président de la CA d'Epinal 
Laurent KALINOSWKI, maire (PS) de Forbach et Président de la CA de Forbach 
Jacques LAMBLIN, maire (LR) de Lunéville  
Frédérique MACAREZ**, maire (LR) de Saint-Quentin  
Pierre MATHONIER**, maire (PS) d’Aurillac  
Yves NICOLIN, maire (LR) de Roanne et Président de la CA de Roanne 
Hervé SCHIAVETTI**, maire (PCF) d’Arles 
Denis THURIOT**, maire (SE) de Nevers et Président de la CA de Nevers 
Jean-Claude VILLEMAIN, maire (PS) de Creil et Président de la CA de Creil 

 
 
 
*CA : communauté d’agglomération 
** : nouveaux membres 
 
  



Annexe 
Fiches biographiques 
 
 

Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France 
 
Née le 1er novembre 1948, Caroline Cayeux est juriste de formation.  
 
Elle a été membre du cabinet d’Yvon Bourges, de 1970 à 1972. Titulaire d’une licence d’anglais et d’une maîtrise de droit, elle possède 
également un diplôme supérieur de droit international privé. Enseignante, elle a commencé à s’occuper d’enfants en difficulté avant d’enseigner 
le Droit et l’Anglais dans un lycée technique pendant plusieurs années. Elle a poursuivi sa carrière en dirigeant un Institut de Marketing et 
Communication, de 1980 à 1990, puis un organisme de formation professionnelle et de 3ème cycle, jusqu’en 1995. 
  
Déléguée nationale du RPR, Caroline Cayeux fut chargée de l’organisation auprès du secrétaire national aux fédérations, puis en 1998 chargée 
des relations avec les fédérations pour les élections locales. Elle a été secrétaire départementale du RPR de l’Oise, jusqu’en 2002. 
 
En 2001, Caroline Cayeux est élue pour la première fois à la mairie de Beauvais et à la présidence de la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis. Elle a été réélue en 2008 et 2014.  
  
Caroline Cayeux a également occupé les mandats de Présidente de l’Union des Grandes Villes de Picardie, Présidente de l’Association des 
Villes du Grand Bassin Parisien. Elle était Conseillère régionale de Picardie de 2002 à 2011. 
  
Caroline Cayeux a été élue Présidente déléguée de la Fédération des Villes Moyennes en juin 2011. Devenue depuis l'association des Villes de 
France (regroupant les villes moyennes et leurs agglomérations), Caroline Cayeux en est la Présidente depuis le 19 juin 2014. 
  
Élue sénateur de l'Oise en 2011, elle a fait le choix de ne pas se représenter aux élections sénatoriales de 2017 pour se consacrer pleinement 
à la ville de Beauvais et son mandat à la tête de Villes de France.   
 
Caroline Cayeux est Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite. 
 
 

Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France 
 
Né le 24 janvier 1966, Jean-François Debat est conseiller d’Etat.  
 
Il a été conseiller auprès du Secrétaire d’Etat au Logement, Louis BESSON de 1998 à 2001. Il était notamment chargé du pilotage politique, 
juridique et technique de la loi SRU, de sa phase de conception jusqu’à son approbation. Diplômé de l’Ecole nationale d’Administration 
(promotion Léon Gambetta, 1993), il a également été membre du cabinet de Marie-Noëlle Liennemann, Secrétaire d’Etat au logement.  
 
Jean-François Debat est élu pour la première fois au sein du conseil municipal de Bourg-en-Bresse en 1995. D’abord adjoint au maire chargé 
de la politique de la ville et Président de l’office municipal d’HLM, puis conseiller municipal d’opposition de 2001 à 2008, il devient le premier 
magistrat de la ville suite aux élections municipales de 2008 (réélu en 2014). Il préside la communauté d’agglomération du Bassin de  
Bourg-en-Bresse depuis janvier 2017. 
 
Jean-François Debat fut également Conseiller régional délégué puis Vice-président aux finances du Conseil régional de Rhône-Alpes, de 2004 
à 2015. Il est Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016.  
 
Ancien Premier secrétaire fédéral de l’Ain, il est aujourd’hui membre du Conseil national et Trésorier national depuis 2012 du Parti Socialiste.  
 
Jean-François Debat est Président délégué de Villes de France depuis 2014. Il est membre, à ce titre, du Comité des Finances Locales.  
Il est également membre du bureau de la Fédération nationale des Offices publics de l’Habitat depuis 1995, et membre du Conseil national de 
l’Union sociale pour l’Habitat.  
 
Jean-François Debat est Chevalier de la Légion d’honneur.  
 
 
 


