Célébration des 20 ans
de la Fédération des Maires des Villes Moyennes
Mercredi 10 septembre 2008 - Paris
Ecole du Louvre
Sur invitation uniquement

17h30

Accueil des invités

17h45
Mot de bienvenue par Bruno Bourg-Broc, président de la FMVM, maire de
Châlons-en-Champagne et président de la Communauté d’agglomération Cités en Champagne
Présentation officielle du Manifeste de la FMVM, publié pour les 20 ans de l’association. L'occasion
pour la FMVM de réaffirmer ses engagements vis-à-vis de ses adhérents et de proposer des mesures
en faveur des villes moyennes et de leurs communautés.
17h50

Allocution de Hubert Falco, secrétaire d’Etat à l’Aménagement du Territoire

18h05
1ère table-ronde - Les villes moyennes, atouts du territoire français
Quelles sont les raisons qui ont conduit les maires de villes moyennes et les présidents de leurs communautés à se constituer autour de la FMVM ? Quels sont ses axes principaux d'action ? Comment
agit-elle en faveur des villes moyennes centres et de leurs communautés ?
- Jean Auroux, président d’honneur, fondateur de la FMVM, ancien ministre
- Bruno Bourg-Broc, président de la FMVM
- Pierre Dartout, Diact
- Christian Pierret, président délégué de la FMVM, maire de Saint-Dié-des-Vosges, ancien ministre

18h50

Allocution de Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville

19h05
2ème table-ronde - Anticiper les défis pour mieux les relever
Quels sont les grands enjeux que devront relever les maires des villes moyennes et les présidents de
leurs intercommunalités dans les années à venir ? Quels sont les grands dossiers qui vont mobiliser la
FMVM aujourd'hui et demain ? Dans un contexte de raréfaction des moyens, de désengagement de
l'État et de bouleversement des équilibres, quelles stratégies adopter et quels partenariats nouer ?
- Bruno Bourg-Broc, président de la FMVM
- Philippe Herzog, président de Confrontations Europe
- Christian Pierret, président délégué de la FMVM
- Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l’Assemblée nationale, ancien ministre
Débats animés par Xavier Brivet, rédacteur en chef du Courrier des Maires

19h45
Cocktail dînatoire
Placé sous le signe de la convivialité et aux couleurs de la FMVM, le cocktail se déclinera autour d’animations et de spécialités régionales des villes moyennes.
Renseignements et inscriptions auprès de la FMVM - Tél. 01 45 44 99 61

