Beauvais, jeudi 23 juin 2016

Ouverture du Congrès Villes de France
Culture et sport : les villes en première ligne
Caroline CAYEUX, sénateur-maire de Beauvais, a ouvert le congrès de VILLES DE FRANCE*, dont elle est
présidente. Dans son discours d’introduction, elle a rappelé que le vivre-ensemble appartient plus que jamais à nos
devoirs communs. Les villes sont des acteurs essentiels de la cohésion sociale et y contribuent décisivement par
leurs politiques culturelles et sportives.
Malgré les baisses de dotations, les Villes de France, qui rassemblent la moitié de la population, mettent en œuvre
des politiques qui mobilisent des moyens importants (près de 20% de leurs budgets). Mais les fortes menaces sur
les budgets locaux amènent à procéder à des arbitrages qui peuvent être douloureux. C’est le message que les élus
de VILLES DE FRANCE adressent aux représentants de l’Etat et aux élus des régions, des départements et des
métropoles.
Les débats d’aujourd’hui portent sur des enjeux clé : la place du sport dans la ville, du sport pour tous au sport de
haut niveau, le dialogue sur les politiques culturelles avec les autres collectivités et l’Etat ainsi que le rôle des grands
évènements pour le rayonnement de nos villes.
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, viendra clore cet premier après-midi, à 17h30.
La matinée de demain, vendredi 24 juin, portera sur les contraintes financières. Optimiser les politiques, gérer les
équipements, contractualiser avec les associations et adapter les politiques tarifaires, autant d’axes à utiliser sans
sacrifier la culture et le sport localement.
En clôture du congrès, en fin de matinée, interviendront Xavier BERTRAND, président du conseil régional, et Estelle
GRELIER, secrétaire d’Etat en charge des collectivités territoriales.
Prochain communiqué en fin d’après-midi,
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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