COMMUNIQUÉ-INVITATION
LE 29 AOUT 2013

Colloque « La cathédrale dans la Ville »
25 septembre 2013 – 14h00/17h30
Ecole du Louvre, place du Caroussel, 75001 Paris

Lancement du Réseau des villes-cathédrales

La Fédération des Villes Moyennes, présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-desVosges, a le plaisir de lancer le réseau des villes-cathédrales, à l’occasion d’un colloque qu’elle organise le
25 septembre prochain.
Intitulé « La Cathédrale dans la ville », ce colloque propose aux décideurs locaux et publics concernés de
débattre des enjeux très actuels associés aux cathédrales : entretien, restauration, attractivité touristique,
organisation d’activités artistiques dans la cathédrale, identité des territoires.
Par ce réseau, la FVM souhaite réunir les 188 villes-cathédrales de France, afin de valoriser l’image de la
cathédrale dans la ville, d’aider au dialogue entre les parties prenantes (Etat, affectataire, mairies) et de
travailler sur des outils communs.
Ces débats associeront les maires des villes-cathédrales, les adjoints en charge du patrimoine, des
représentants du ministère de la Culture et de la communication, de l’association des Architectes des
Batiments de France, de la conférence des évêques de France ainsi que des historiens, des directeurs
d’offices de tourisme, conservateurs du patrimoine, et tout acteur intéressé par les enjeux modernes de ces
édifices historiques.
Programme en pièce jointe.
Inscriptions en ligne : http://www.villesmoyennes.asso.fr/fr/inscription_colloque.php
Contact médias : Echos de villes - Sophie Prévost - 01 42 21 12 18 – 06 22 93 12 92

La Fédération des Villes Moyennes	
  
Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-desVosges, 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 rassemble 200 adhérents.	
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