
Rencontre 
régionale 

des petites villes :  

«Redynamiser les 
centres villes et 
les commerces 
de proximité…
dans les petites 

villes»

Jeudi 
16 juin 
2016
Bordeaux
Gironde 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

Caisse des Dépôts 
à Bordeaux 
5, rue Vergne



 Journée 
 organisée 
 par l’Association 
 des Petites Villes 
 de France

  9 h45
Accueil 
des participants

10 h00
Ouverture 
des travaux
Olivier DUSSOPT 
Député de l’Ardèche, 
Maire d’Annonay, 
Président de l’APVF

Anne FONTAGNERES 
Directrice Régionale Aquitaine -  
Limousin - Poitou-Charentes de la 
Caisse des Dépôts et Consignations 

10 h30
Séquence 1

Comment redynamiser les 
centres villes ? Les leviers de 
l’attractivité

David LESTOUX 
Directeur associé du Cabinet Cible et Stratégies

Témoignages d’élus
André MELLINGER 
Maire de Figeac, Vice-président de Val de Garonne 
Agglomération

Daniel BENQUET 
Maire de Marmande, Président de Val de Garonne 
Agglomération

Célia MONSEIGNE 
Maire de St-André de Cubzac, Conseillère  
départemental de la Gironde

Débat avec la salle



11 h45
Séquence 2

La mobilisation des acteurs et 
l’organisation des partenariats

Isabelle RIVIERE 
Chargée de développement territorial et investissement, Caisse 
des dépôts

Thierry CHARPENTIER 
Directeur Adjoint Commerce et Tourisme CCI de Bordeaux

Témoignages des élus
Philippe BUISSON 
Maire de Libourne, Président de la Communauté d’agglomération 
du Libournais

Patrice PINEAU 
Maire de Thouars

Débat avec la salle

Clôture des travaux
Olivier DUSSOPT 
Député de l’Ardèche, Maire d’Annonay, Président de l’APVF

13 h00
Cocktail déjeunatoire, 
à l’invitation de la Caisse 
des dépôts 
et consignations



6 septembre  : Ma communauté de communes ou d’agglomération fusionne 
avec une autre le 1er janvier 2017 : Comment défendre les intérêts de mon ter-
ritoire ? / 28 septembre : Les fonds européens structurels et d’investisse-
ment une opportunité pour les petites villes ? / 8 novembre : Préparer les élec-
tions 2017 (présidentielle, législatives, sénatoriales) : Les règles à respecter 
pour la communication publique et la préparation du scrutin. / 13 décembre : 
Un an de droit public pour les petites villes : les textes et les arrêts 
incontournables de 2016. Réservation auprès de l’APVF : npicard@apvf.asso.fr

Réservez ! 

Assistez aux 
formations de 
l’APVF  
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Bulletin d’inscription
Rencontre régionale des petites villes 
de la région Aquitaine - Limousin -  
Poitou-Charentes

£ Madame  £ Monsieur

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................

Organisme :  ......................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................

Code postal : £££££

Ville :  .....................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................

Fax :  .......................................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................

£ Assistera à la réunion   £ N’assistera pas à la réunion 

£ Assistera au cocktail £ N’assistera pas au cocktail 

£ Adhérent (50€) £ Non adhérent (70€)

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse 
à l’APVF : npicard@apvf.asso.fr 
ou par courrier avant le 13/06/2016. 
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Caisse des Dépôts et Consignations 
à Bordeaux 
 5  rue de Vergne 
Salle La garrigue



Pour toute information 
complémentaire 
ou pour tout problème particulier, 
l’équipe de l’APVF 
se tient à votre disposition :

Association 
des Petites villes 
de France
42, bd Raspail - 75007 PARIS 
Tél. 01 45 44 00 83
Fax 01 45 48 02 56
www.apvf.asso.fr


