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PLUS QUE JAMAIS,  
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 législative.

UNE VOIX 
ÉCOUTÉE DES POUVOIRS PUBLICS

Une participation active aux instances 
de dialogue entre l’État et les collectivités 
territoriales. Une voix écoutée par le 
Gouvernement et le Parlement.

Une forte exposition médiatique  
dans la presse régionale et nationale.

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

Une association 
pluraliste

UN RÉSEAU
1 200 villes adhérentes, un réseau d’échanges, 
de bonnes pratiques et d’expériences.

Tous les départements de Métropole et 
d’Outre-mer représentés.

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte



UN BILAN 
Accompagnement du programme Petites Villes 
de Demain.

Première association à avoir alerté sur l’explo-
sion des prix de l’énergie et à avoir interpellé 
le gouvernement et le parlement pour mettre 
en place un bouclier tarifaire pour toutes les 
collectivités.

Rédaction d’un manifeste des petites villes pour 
l’élection présidentielle : feuille de route pour 
faire face aux grands défis (déserts médicaux, 
revitalisation, transition écologique, finances 
locales).

DES 
AMBITIONS
Redonner de la stabilité et de la prévisibilité 
budgétaire aux communes.

Réguler l’offre de soins dans les territoires.

Accélérer la transition écologique  
avec des moyens supplémentaires.

Poursuivre la modernisation  
du 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 :

•  les Assises annuelles des petites villes, temps 
fort de notre association,

•  une journée finances locales qui permet de 
décrypter le projet de loi de finances,

•  des rencontres territoriales en région pour 
échanger.

RÉFORMER 

Des propositions issues des travaux des com-
missions thématiques composées d’élus, d’un 
Conseil scientifique, et d’un réseau actif de 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

Jean-Baptiste HAMONIC, VILLEPREUX, Yvelines

Éric HOULLEY, LURE, Haute-Saône

Nicolas JANDER, ALTKIRCH, Haut-Rhin

Pierre JOUVET, SAINT VALLIER, Drôme

André LAIGNEL, ISSOUDUN, Indre

Fabien LAINÉ, Député des 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

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

Antoine VERMOREL-MARQUES, Député de 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

Plus que 
jamais, 

nous 
sommes 
l’avenir !

À l’issue d’une très longue crise sanitaire qui a modifié profondément les modes 
de vie de nos concitoyens, ces derniers ont redécouvert l’attrait de nos petites 
villes et des collectivités à taille humaine.

Nous l’avions dit depuis plusieurs années, l’ère du « tout métropole » a atteint ses 
limites et plus que jamais nous avons une forte conviction : « l’avenir appartient 
aux petites villes ».

C’est la raison d’être principale de l’APVF qui depuis plus de trente ans porte 
la voix des petites villes dans tous les lieux de pouvoirs. 

C’est notre association qui a mis au premier rang des préoccupations l’enjeu 
de la revitalisation de nos centres-villes en obtenant la mise en place du 
programme « Petites villes de demain ». C’est encore l’APVF qui souligne la 
nécessité de réindustrialiser notre pays, qui passera avant tout par les petites 
villes.  C’est encore l’APVF qui alerte, mais surtout qui propose, sur la question 
si préoccupante de la désertification médicale. 

Ce n’est donc nullement un hasard si de plus en plus collectivités à taille humaine 
se rassemblent et se retrouvent pour agir au sein de notre association. 

Dans un contexte de plus en plus difficile pour nos collectivités, dans lequel 
chaque euro compte, nous vous invitions à rejoindre notre association d’élus, 
active, réactive et surtout constructive. 

Toutes et tous, vous êtes les bienvenus !

« Adhérer à l’APVF, 
c’est faire partie 
d’un réseau d’élus 
qui partagent 
les mêmes 
préoccupations 
pour améliorer 
le quotidien 

de leur population. Notre 
association permet d’échanger 
sur nos pratiques mais aussi de 
coconstruire des propositions 
auprès des décideurs. »

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory  
(Seine-et-Marne)

« Être membre 
de l’APVF c’est 
disposer d’un 
réseau sans égal 
de communes 
confrontées aux 
mêmes défis, 
pour s’entraider 

et peser à l’égard des pouvoirs 
publics en défendant le modèle 
de ville de proximité qui nous 
tient tant à cœur. »  

Daniel Cornalba
Maire de l’Étang-la-Ville (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)

« Adhérer à l’APVF 
permet de tisser 
des liens avec des 
élus de communes 
confrontées  
à des difficultés 
similaires  
et qui veulent 

trouver des réponses efficaces 
et pragmatiques. Cela permet 
aussi de faire entendre la voix 
des petites villes sur tous les 
sujets auprès des pouvoirs 
publics. Des rencontres sont 
régulièrement organisées avec les 
parlementaires et les membres 
de l’exécutif pour amener le 
législateur à prendre conscience 
des défis que doivent surmonter 
les petites villes. Véritable centre 
de réflexion et vitrine de l’action 
locale, l’APVF émet régulièrement 
des propositions d’avenir qui sont 
reprises au plus haut niveau  
de l’État. » 

Estelle Bomberger-Rivot 
Maire de Nogent-sur-Seine 
(Aube)

Présidents d’honneur
Martin MALVY, Ancien Ministre

Olivier DUSSOPT, Ministre du Travail et de l’Emploi

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 (Aube)

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)

Laurence PORTE, Maire de MONTBARD (Côte-d’Or)

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


