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« Mieux vivre au quotidien dans les villes de France » : voici le thème de notre Congrès 2019. Le baromètre

des territoires que nous avons édité cette année, en partenariat avec la Banque des territoires, témoigne

de l’attachement des français à leur territoire, et au mode de vie associé, mais il met également en

exergue des inquiétudes quant à l’accès aux services publics et notamment de santé, d’enseignement

supérieur ou de transport. Le grand débat national a réaffirmé, une fois de plus, la place du Maire dans la

cité : il est l’interlocuteur privilégié de nos concitoyens. Le déroulé de ce Congrès est en quelque sorte une

déclinaison du baromètre des territoires. Si à certains égards nos villes souffrent, elles disposent avant

tout de leviers d’attractivité indiscutables ; ce congrès sera aussi l’occasion de les souligner. L’année 2019

sera par ailleurs celle de la déclinaison opérationnelle du programme Action Cœur de Ville. Si ce dispositif

est une vitrine financière et politique pour nos villes, il faut maintenant aller plus vite et plus loin. Nos

villes moyennes doivent-être des locomotives de la République car elles sont des villes humaines, des

villes d’avenir. Des villes dans lesquelles il fait bon vivre au quotidien.

Animation des débats : Jean DUMONTEIL, Directeur des éditions du secteur public

Mercredi 12 juin 

17h00 :  Réunion du réseau des Directeurs de 

Cabinet de Villes de France
Mairie d’Albi 

Jeudi 13 juin 

13h30 :  Accueil des participants

Congrès de Villes de France
Grand théâtre des Cordeliers 

14h45-15h45
ü Pierre MEHAIGNERIE, Maire de Vitré, Vice-

Président de Villes de France
ü Philippe BUISSON, Maire de Libourne

ü Sophie DUVAL-HUWART, Directrice du 

Développement des capacités des territoires au 

Commissariat général à l’égalité des territoires

ü Pierre-Emmanuel REYMUND, Responsable 

prospective, partenariats et innovation territoriale 

à Toulouse Métropole 

Table-ronde «Lien métropoles – villes 

moyennes : assèchement ou ruissellement ? »

Table-ronde « Autonomie financière des 

collectivités : mythe ou réalité ? »

15h45-16h45
ü Jacques LAMBLIN, Maire de Lunéville, Président 

du groupe de travail Finances Locales

ü Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy, Président de 

l’ADCF

ü David MARTI, Maire du Creusot

Pourtant garantie dans la Constitution, l’autonomie

financière des collectivités territoriales souffre

aujourd’hui d’une certaine remise en cause. Transferts de

compétences, réformes fiscales et notamment celle de la

taxe d’habitation, limitation de la dépense locale par

l’instauration d’un pacte, fléchage des dotations

d’investissement : reste-t-il finalement une réelle

autonomie de gestion dans les villes de France et leurs

intercommunalités ?

10h30 :  Assemblée générale de Villes de France
Hôtel de Ville – Salle des Etats Albigeois 

Nos villes dites moyennes sont des pôles de centralités 

pourvoyeurs de services pour leurs habitants mais 

également pour ceux des territoires périurbains et ruraux 

qui les entourent. Elles sont donc un atout indispensable 

dans notre architecture territoriale. Elles doivent être 

complémentaires des métropoles. Comment améliorer et 

optimiser le lien entre les métropoles et les villes 

moyennes ? Quelle relation établir ?   

14h00 :  Ouverture du Congrès

ü Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire d’Albi, 

Présidente de la Communauté d’agglomération de 

l’Albigeois

ü Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de France, 
Maire de Beauvais

16h45 : Intervention de Jean-François DEBAT, 

Président délégué de Villes de France, Maire de 

Bourg-en-Bresse 

« Fonction publique et finances locales : nos 

questions et nos propositions au Ministre »
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20h00 :  Dîner de gala en présence de Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, 
d’Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’action et des comptes publics et de 
Gabriel ATTAL, Secrétaire d'État auprès du ministre 
de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
Salle évenementielle de Pratgraussals

8h00 :  Accueil des participants

Poursuite du Congrès de Villes de France
Grand théâtre des Cordeliers 

9h00-9h45
ü Frédéric LETURQUE, Maire d’Arras, Secrétaire général 

de Villes de France
ü Marc GRICOURT, Maire de Blois
ü Olivier FARON, Administrateur général du CNAM
ü Philippe de MARCILLAC, Directeur de campus Veolia 

de Tarbes
ü Guy-Pierre SACHOT, Directeur du développement 

territorial du groupe La Poste

9h45-10h45
ü Frédérique MACAREZ, Maire de Saint-Quentin
ü Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire de Cahors
ü Luc BOUARD, Maire de La Roche-sur-Yon
ü Anne-Sophie LOUVEL, Directrice collecte sélective et 

territoire de CITEO
ü Edouard HENAUT, Directeur général France de Transdev
ü Bruno CABROL, Directeur régional Ouest Citelum, filiale 

d’EDF

Table-ronde «Formation et enseignement 
supérieur en ville moyenne : la voie du 

succès »

Clôture du Congrès de Villes de France
12 h 00
ü Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire d’Albi 
ü Jean-François DEBAT, Président délégué de Villes 

de France, Maire de Bourg-en-Bresse 
ü Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de France, 

Maire de Beauvais

« Fonction publique et finances locales : nos 
questions et nos propositions au Ministre »

17h00 :  Intervention d’Olivier DUSSOPT, Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’action et des comptes 
publics

17h15-18h30 : Visites de terrain
ü Centre historique d’Albi
ü Musée Toulouse-Lautrec

Vendredi 14 juin 

Table-ronde « Villes moyennes : villes durables, 
villes innovantes »

Table-ronde « Action Cœur de Ville : plus vite, 
plus loin ! »

11h00-12h00
ü Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune
ü Frédéric CHEREAU, Maire de Douai
ü André MARCON, Président du Conseil d’orientation 

d’Action Cœur de Ville
ü Christopher JONES, Délégué aux affaires territoriales de 

la Française des Jeux
ü Gilles BONNY, Responsable affaires régionales à la

Banque des territoires
ü Vanina MERCURY, Directrice stratégie et finances du 

groupe Action logement

Intervention d'Edouard PHILIPPE
Premier Ministre

Largement entrées dans la phase opérationnelle du
Programme, les 222 villes concernées souhaitent voir
aboutir les premiers projets dès à présent. Les élus
cherchent ainsi à promouvoir dans leurs territoires toutes
les solutions locales liées aux mobilités, au commerce, à
l’innovation, à l’aménagement urbain et à l’habitat.
Comment faire des mobilités et de l’accessibilité des villes
moyennes des axes forts du plan action cœur de ville ?

Alors que le changement climatique est un enjeu majeur,
les villes moyennes peuvent être de véritables vitrines de la
ville durable et innovante de demain. Rénovation
énergétique des logements, développement des énergies
renouvelables, circuits courts… Les projets se multiplient
pour faire face à l’ampleur du défi ! Quelles sont les actions
concrètes menées localement, quelles difficultés
rencontrées ?

Les villes moyennes et leurs intercommunalités
accueillent environ 20% de la population étudiante
française. Les formations d’enseignement supérieur se
situent au plus près des filières locales de l’industrie et
des services auxquelles elles apportent de la connaissance
et de l’innovation. Elles sont un atout qui n’est plus à
démontrer pour l’éco-système d’un territoire. Quel plan
d’actions mettre en œuvre pour conserver et attirer les
établissements d’enseignement supérieur ?

8h45 :  Ouverture par Gabriel ATTAL, Secrétaire 
d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et 
de la Jeunesse 

10h45 :  Intervention de Jacqueline GOURAULT, 
Ministre de la Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales
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Suivez en direct le congrès sur 
Twitter : #CongresVDF2019


