
 

Accueil des réfugiés :
Caroline Cayeux réunit un Bureau extraordinaire de Villes de France,

ce mercredi 9 septembre 2015   

Dans les suites du courrier adressé aux maires de France par le ministre de l’Intérieur ce 6
septembre sur l’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile et de la déclaration du Président
de la République lors de sa conférence de presse du 7 septembre, annonçant la création d’un
mécanisme permanent et obligatoire d’accueil des réfugiés,  Caroline Cayeux, sénateur-maire
de Beauvais, présidente de Villes de France, réunira un Bureau extraordinaire de l’association,
ce mercredi 9 septembre 2015.

« Au-delà de l’émotion, il est indispensable d’organiser de façon responsable l’accueil des
personnes réfugiées suivant la capacité des territoires,  d’en mesurer les conséquences de
moyen terme et d’en organiser le suivi », a déclaré Caroline Cayeux.

 

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18

----------------------------------------------------------------------------------

Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste, (forte de 25 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  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…
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