
UN BILAN 
Lancement du plan Petites villes de demain.

Un accompagnement des élus des petites villes 
durant toute la durée de la crise sanitaire.

Des contributions ambitieuses et constructives 
sur les grands défis des territoires. 

Près de 600 élus aux Assises de l’APVF. 

DES PROJETS 
Un nouveau Pacte de confiance entre l’État et 
les collectivités territoriales.

Rédaction d’un manifeste des Petites villes pour 
la présidentielle 2022.

Porter les enjeux des petites villes : sanctuariser 
les dotations, réequilibrer le développement 
territorial, soutenir l’attractivité des centres-villes 
et des commerces de proximité, accompagner 
les nouvelles grandes transitions. 

Moderniser le statut de l’élu.

DES ACTIONS 
FORMER 

Des formations à Paris et en région homo-
loguées par le ministère de l’Intérieur, des  
webinaires d’actualité. 

INFORMER 

Une newsletter hebdomadaire, une tribune 
bimestrielle, un lieu d’échange de bonnes 
pratiques avec la tenue d’événements telles 
les Assises des petites villes, la Journée Finances 
locales et d’autres rencontres plus thématiques 
en région. 

RÉFORMER 

Des propositions issues des travaux des 15 
commissions thématiques composées d’élus, 
d’un Conseil scientifique, et d’un réseau actif 
de 250 DGS.  

Une diffusion des remontées de terrain dans le 
cadre de nombreuses auditions parlementaires, 
des rencontres ministérielles et un collège 
parlementaire de l’APVF.

Un rayonnement international avec la Confédé-
ration des petites villes de l’Union Européenne.

PLUS DE 
30 ANS AU 
SERVICE 

DES PETITES 
VILLES

Pierre ASCHIERI, MOUANS-SARTOUX, Alpes-Maritimes

Christine BOST, EYSINES, Gironde

Jean-Pierre BOUQUET, VITRY-LE-FRANÇOIS, Marne

Christophe CHAILLOU, SAINT JEAN DE LA RUELLE, Loiret

Fanny CHAPPE, PAIMPOL, Côtes-d’Armor

Vincent CHAUVET, AUTUN, Saône-et-Loire

Hervé CHÉRUBINI, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, Bouches-du-Rhône

Luc-Louison CLÉMENTÉ, SCHOELCHER, Martinique

Bastien CORITON, RIVES EN SEINE , Seine-Maritime

Daniel CORNALBA, L’ÉTANG-LA-VILLE,  Yvelines

Benjamin DUMORTIER, CYSOING, Nord

Sébastien EUGÈNE, CHÂTEAU-THIERRY, Aisne

Éric HOULLEY, LURE, Haute-Saône

Nicolas JANDER, ALTKIRCH, Haut-Rhin

Pierre JOUVET, SAINT VALLIER, Drôme

André LAIGNEL, ISSOUDUN, Indre

Fabien LAINÉ, SANGUINET, Landes

Sylvain LAVAL, SAINT MARTIN LE VINOUX, Isère

Christophe LUBAC, RAMONVILLE SAINT AGNE, Haute-Garonne

Hervé MARITON, CREST, Drôme

Jean-Michel MORER, TRILPORT, Seine-et-Marne

Vincent MORETTE, MONTLOUIS SUR LOIRE, Indre-et-Loire

Frédéric MORTIER, LONGUE JUMELLES, Maine-et-Loire

Simon PLENET, ANNONAY , Ardèche

Laurence PORTE, MONTBARD, Côte-d’Or

Camille POUPONNEAU, PIBRAC, Haute-Garonne

Hervé PRONONCE, LE CENDRE, Puy-de-Dôme

Rémy REBEYROTTE, Député de Saône et Loire

Stéphan ROSSIGNOL, LA GRANDE MOTTE, Hérault

Christophe ROUILLON, COULAINES, Sarthe

Frédéric SAUSSET, TOURNON SUR RHONE, Ardèche

Wilfried SCHWARTZ, LA RICHE, Indre-et-Loire

Antoine VERMOREL-MARQUES, RENAISON, Loire

Anthony ZILIO, BOLLENE, Vaucluse

Christophe Bouillon
Président de l’Association  

des petites villes de France

Ancien député  
de Seine-Maritime 

Maire de Barentin

Loïc Hervé
Président délégué de l’Association  
des petites villes de France

Sénateur de la Haute-Savoie

Conseiller municipal de Marnaz

Nous
sommes
l’avenir

Depuis plus de trente ans, l’Association des Petites Villes de France agit avec 

constance en faveur d’un aménagement équilibré du territoire. La crise sanitaire 

vient de changer la donne territoriale. Nos concitoyens redécouvrent l’attrait des 

collectivités à taille humaine que sont nos petites villes. Le « tout métropole » 

a atteint ses limites. 

Longtemps oubliées, souvent sous-estimées, parfois sacrifiées, les petites villes 

reviennent à la mode. C’est une raison supplémentaire pour continuer à se 

rassembler au sein de l’APVF pour peser encore mieux et davantage sur les 

décisions que prennent les pouvoirs publics concernant l’avenir de nos territoires.

Ce n’est donc pas sans raison que plus de 170 collectivités nous ont rejoints 

depuis les dernières élections municipales. Plus que jamais l’APVF s’affirme 

comme l’une des associations d’élus les plus réactives et les plus actives pour 

alimenter le débat public de ses propositions, tout en conservant son caractère 

convivial et à taille humaine.

Nous avons une conviction que nous voulons partager : nos petites villes ont 

de l’avenir ! Elles sont l’avenir et elles ont une association pour se faire entendre.

Toutes et tous, vous êtes les bienvenus !

« Nouvellement 
élue Maire de 
ma commune 
de 9000 
habitants, j’ai 
adhéré à l’APVF 

pour bénéficier d’un réseau 
d’expertise et de collègues 
confrontés aux mêmes enjeux 
que moi. Grâce à l’APVF je suis 
informée des actualités utiles à 
ma commune, je bénéficie de 
webinaires avec des solutions 
sur les problématiques de ma 
commune et surtout je rencontre 
régulièrement des collègues avec 
qui nous pouvons échanger et 
nous soutenir. »

Camille Pouponneau
Maire de Pibrac (Haute-Garonne)

« J’ai trouvé à 
l’APVF ce que 
je suis venu 
chercher : 
un réseau 
de collègues 
bienveillants, 
confrontés aux 

mêmes enjeux et problématiques 
dans leur commune. En tant 
que jeune maire, rejoindre cet 
espace d’échange, de partage, 
de témoignages et de retour 
d’expériences est intéressant 
pour mon mandat et la conduite 
de nos projets à Villepreux. Il y a 
aussi à l’APVF une forte solidarité 
entre maires et une volonté 
commune de faire entendre 
la voix des petites villes. Notre 
ADN, comme aime à le rappeler 
notre président, c’est d’être 
des proposants plutôt que des 
opposants ou des conciliants. 
Cette approche constructive me 
séduit et nul doute qu’elle séduira 
encore de nombreux collègues 
maires partout sur le territoire ! »  

Jean-Baptiste Hamonic
Maire de Villepreux (Yvelines)

« L’APVF est 
un formidable 
réseau de partage 
d’expérience et 
un véritable lever 
pour porter les 
spécificités et les 
demandes des 

petites villes au plus haut niveau 
de l’État. […] Je me réjouis du 
professionnalisme des équipes de 
l’APVF, de leur accompagnement 
ainsi que de leur veille 
parlementaire très appréciable. 
Enfin, l’APVF c’est une présence 
régulière dans les Outre-Mer 
avec les rencontres régionales 
organisées en Guadeloupe, en 
Martinique ; un rendez-vous que 
nous avons toujours plaisir à 
accueillir à Schoelcher. » 

Luc Clémenté
Maire de Schoelcher (Martinique)

« Nos villes ont de 
l’avenir : l’APVF les 
met en réseau, les 
fait se parler, se 
comprendre. Plus 
qu’un maillage 
du territoire, nos 
villes constituent 

une armature vivante . Elles sont 
les lieux où nous vivons, où nous 
travaillons. J’ai décidé d’accroître 
mon implication dans l’APVF. 
Nos villes à taille humaine  sont 
l’avenir ! » 

Laurence Porte 
Maire de Montbard (Côte d’Or)

Présidents d’honneur
Martin MALVY, Ancien Ministre

Olivier DUSSOPT, Ministre délégué

Pierre JARLIER, Maire honoraire de Saint-Flour (Cantal)

Président
Christophe BOUILLON, Maire de BARENTIN (Seine-Maritime), 
ancien député de Seine-Maritime

Président délégué
Loïc HERVÉ, Sénateur de la Haute-Savoie  
et conseiller municipal de MARNAZ (Haute-Savoie)

Premier Vice-président
Antoine HOMÉ, Maire de WITTENHEIM (Haut-Rhin)

Secrétaire générale
Estelle BOMBERGER-RIVOT,  
Maire de NOGENT-SUR-SEINE (Aubes)

Secrétaire général adjoint
Francisque VIGOUROUX, Maire d’IGNY (Essonne)

Vice-présidente trésorière
Nathalie NIESON, Maire de BOURG-DE-PÉAGE (Drôme)

Vice-présidents
Charlotte BLANDIOT-FARIDE,  
Maire de MITRY-MORY (Seine-et-Marne)

Romain COLAS, Maire de BOUSSY-SAINT-ANTOINE (Essonne)

Anne GALLO, Maire de SAINT-AVÉ (Morbihan)

Harold HUWART, Maire de NOGENT-LE-ROTROU (Eure-et-Loir)

Philippe LAURENT, Maire de SCEAUX (Hauts-de-Seine)

Pierre-Alain ROIRON, Maire de LANGEAIS (Indre-et-Loire)

Igor SEMO, Maire de SAINT-MAURICE (Val-de-Marne)

Nicolas SORET, Maire de JOIGNY (Yonne)

Trésorier adjoint
Xavier NICOLAS, Maire de SENONCHES (Eure-et-Loir)

LE BUREAU DE L’APVF MEMBRES



N O S  P A R T E N A I R E S

 
APVF - 42, boulevard Raspail - 75007 Paris

Tél. : 01 45 44 00 83 – www.apvf.asso.fr 
Association des Petites Villes de France      @ PetitesVilles C
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L’AVENIR, C’EST NOUS !

Pourquoi
adhérer 

à l’APVF ?

P E T I T E S  V I L L E S  D E  F R A N C E
UNE ÉQUIPE

Une équipe de 6 collaborateurs et un avocat, 
conseil juridique. Des formations, des webinaires, 
une lettre d’information hebdomadaire. Des 
décryptages de l’actualité règlementaire.

UNE VOIX 
ÉCOUTÉE DES DÉCIDEURS

Une participation à l’ensemble des instances de 
dialogue concernant les collectivités (Parlement, 
Gouvernement, agences de l’État…).
Une exposition médiatique dans la presse 
régionale et nationale.

UN RÉSEAU
1 200 villes adhérentes, viviers d’échanges 
de bonnes pratiques et d’expériences.
Tous les départements de Métropole et 
d’Outre-mer représentés.

L’Association qui 
représente 26 millions 
d’habitants des Petites 
Villes

Une association 
pluraliste


