
 
 

 

 
 

Paris, le 28 octobre 2014  

 
Rythmes scolaires: le Premier ministre a entendu l’inquiétude des élus de 

petites villes et reconduit le fonds d’amorçage  
 
 
 
L’Association des petites villes de France, que préside Olivier DUSSOPT, Député de l’Ardèche et 
Maire d’Annonay, se félicite de l’annonce par le Premier ministre du maintien du fonds d’amorçage 
pour le financement de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2015-2016.  
  
L’APVF est la première association d’élus à avoir interpeller le Gouvernement sur les risques de 
non-reconduction du fonds d’amorçage. Nous sommes heureux que le Premier ministre ait entendu 
l’inquiétude des élus de petites villes. 
  
A l’heure où les communes préparent leur budget pour 2015, la reconduction du fonds, à la 
condition qu’un projet éducatif territorial soit élaboré, garantira le maintien des nouvelles 
activités périscolaires pour la rentrée 2015-2016.  
  
L’APVF rappelle cependant que le projet éducatif territorial est un document complexe dans 
la mesure où il nécessite l’implication de très nombreux partenaires. C’est pourquoi, notre 
association ne doute pas que Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, 
veillera à ce que les directions départementales de l’Education Nationale accompagnent et 
soutiennent les collectivités dans son élaboration. C’est une condition essentielle à la 
réussite de cette réforme et au bon usage de ce fonds. 
 
 
 

Contact Presse 
André ROBERT – Délégué général - 01 45 44 00 83 – arobert@apvf.asso.fr ;  

Laurence TARTOUR – Chargée de mission ltartour@apvf.asso.fr 

APVF, 42 Bd Raspail, 75007 PARIS - www.apvf.asso.fr 

 

 

 

Association des Petites Villes de France 
       

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 3.000 à 20.000 habitants, pour promouvoir 

leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Association pluraliste présidée par Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche 

et Maire d’Annonay, elle compte aujourd’hui plus de 1100 adhérents, présents dans tous les départements de France 

métropolitaine et d’outre-mer. 
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