
 

 
Paris, le 18 juillet 2016 

 
 
 
 

Attentat de Nice 
Les élus de Villes de France solidaires et déterminés 

 
 
 
Une nouvelle fois, la France est meurtrie par un attentat qui cherche à ébranler ce qui fait sa grandeur en 
touchant aux symboles de liberté, d’égalité et de fraternité le jour même de la fête nationale du 14 juillet et aux 
lieux les plus emblématiques du tourisme français, la Côte d’Azur. 
 
Les élus réunis au sein de l’association Villes de France sont en deuil suite à cet acte de terreur si lâche et 
tiennent à exprimer leur compassion et  leur solidarité envers les blessés et les familles des victimes.  
 
En cet instant de deuil national, les élus de Villes de France renforcent leur vigilance et réaffirment leur 
détermination qui demeure aussi ferme que leur unité pour lutter contre le terrorisme sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
 

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

 
 
 
* 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 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 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…   

VILLES de FRANCE - 94 rue de Sèvres • 75007 Paris -Tél.  01 45 44 99 61 - fax.  01 45 44 24 50 – 
www.villesdefrance.fr  - conctact@villesdefrance.fr 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