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BEAUVAIS BEAUVAIS 

Zoom sur la culture et leZoom sur la culture et le
sport dans les villes desport dans les villes de
France France 

Le congrès des villes de France se réunit à Beauvais jeudi 23 et vendredi 24 juin,
au Quadrilatère (ex-Galerie nationale de la tapisserie). Le thème retenu s’intitule
« Le vivre ensemble à l’épreuve des finances locales ; zoom sur la culture et le
sport ». Ces deux secteurs de l’action municipale mobilisent, en moyenne, 20 %
des budgets communaux. Comment améliorer l’offre et sa diversité, quels effets
sur l’attractivité des villes, faut-il nécessairement procéder à des arbitrages
douloureux dans le contexte financier public actuel, tels sont quelques-uns des
enjeux de ces travaux.

LE PROGRAMMELE PROGRAMME

Le congrès sera ouvert jeudi à 14 heures, en présence du sénateur maire de
Beauvais, Caroline Cayeux, présidente de Villes de France, et de Xavier Bertrand,
président des Hauts-de-France, par un discours de Patrick Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.

La première journée, jeudi, intitulée « La culture et le sport, c’est essentiel », sera
organisée autour de trois débats : « faut-il choisir entre sport de haut niveau et
sport pour tous ? » (14 h 30) ; « Faire vivre la culture comme compétence
partagée » (15 h 30) ; « Rayonner avec les grands événements » (16 h 30).
Vendredi, le thème de la journée est consacré aux « Contraintes financières :
menaces sur les politiques locales », avec deux débats : « Culture et sport :
optimiser sans sacrifier » (9 heures) ; « Baisse des dotations, réforme de la DGF
(dotation globale de fonctionnement) : la double peine » (10 h 30).

La clôture du congrès interviendra vendredi, à 12 h 15, par une intervention
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d’Estelle Grelier, secrétaire d’État en charge des collectivités territoriales.

Inscriptions et informations : www.villesdefrance.fr/congres


