
Nouvelle mandature, nouveau Président pour 
Les Plus Beaux Villages de France.

Qualité, Notoriété, Développement. Depuis sa création en 1982, 
l’association Les Plus Beaux Villages de France a ancré sa stratégie 
autour de ce triptyque. Préserver et valoriser le patrimoine de ces 
lieux d’exception pour accroître leur notoriété et favoriser ainsi leur 
développement économique… Une triple ambition partagée aujourd’hui 
par 159 villages répartis dans 14 régions et 70 départements. 
Composées des maires ou représentants élus de chaque village membre, 
les instances de l’association sont renouvelées par vote tous les six 
ans, à la suite de chaque élection municipale. L’Assemblée Générale 
élective des Plus Beaux Villages de France a donc eu lieu le 3 octobre 
dernier dans la bastide de Monflanquin (Lot-et-Garonne), membre de 
l’association depuis 1989. Après 24 années à la tête du réseau national, 

Maurice CHABERT, Conseiller municipal de Gordes et Président du Département de 
Vaucluse, n’était pas candidat à sa succession. A l’issue des élections qui ont désigné 
les nouveaux membres du Conseil d’Administration et du Bureau, Alain DI STEFANO, 
Maire Délégué de Yèvre-le-Châtel (Loiret) et Vice-président en charge de la Qualité lors 
de la précédente mandature, a donc repris le flambeau pour les six années à venir. Sur 
proposition du nouveau Président, Maurice CHABERT a été élu Président d’Honneur 
de l’association par acclamation. Outre ses instances décisionnelles, l’association a 
également renouvelé la composition de ses trois instances techniques : la Commission 
Qualité (en charge de la sélection des villages), la Commission Notoriété (qui conduit les 
actions de communication / promotion) et la Commission Développement (qui pilote la 
stratégie de développement économique des villages).

2014-2020 : une mandature bien remplie
Avant de mettre le cap sur la prochaine mandature, au cours de laquelle Les Plus Beaux 
Villages de France fêteront d’ailleurs leur quarantième anniversaire, l’Assemblée Générale 
fut l’occasion de faire le bilan, notamment à l’attention des nouveaux élus, des six années 
passées. L’association peut ainsi mettre à son crédit le classement de huit nouveaux 
villages et la réexpertise d’une centaine de villages membres, la conclusion d’un 
accord avec Flammarion, nouvel éditeur du guide de voyage officiel du réseau en 
trois langues (français, anglais, néerlandais), la création d’un nouveau site Internet, la 
signature d’un partenariat avec l’Institut National des Métiers d’Art et la participation 
des villages aux Journées Européennes des Métiers d’Art®, le lancement de l’événement 
«La Nuit Romantique» avec les associations italienne, wallonne et espagnole de 
«Plus Beaux Villages» ou encore la création d’une plateforme de réservation de séjours.
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Association Les Plus Beaux Villages de France : Anne GOUVERNEL, Chargée de Communication
Tél : 04 73 29 39 97 ou 06 15 31 63 36 / anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org

Communiqué - 5/10/2020

Ce samedi 3 octobre, l’association Les Plus Beaux Villages de France a tenu son Assemblée Générale à Monflanquin (Lot-et-Garonne). A l’ordre du 
jour : le renouvellement des instances du réseau national qui a notamment conduit à l’élection d’un nouveau Président.
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https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/44/1f/441f3a43-c372-4505-b816-dd2af49af45e/conseil_dadministration.pdf
https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/57/07/570761d5-5dda-4dad-913d-4a427ebde0e4/bureau.pdf
https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/37/5d/375d9f65-57c0-4311-988f-90aa66348549/commission_qualite.pdf
https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/37/5d/375d9f65-57c0-4311-988f-90aa66348549/commission_qualite.pdf
https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/b7/3f/b73f39da-3fbc-4e1c-b3e7-ed76cd0aca07/commission_notoriete.pdf
https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/e7/89/e789e794-156c-4eb6-a5c7-5d321003644c/commission_developpement.pdf
anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org


Maire délégué de Yèvre-le-Châtel (commune associée de Yèvre-la-
Ville dans le Loiret) depuis 2001 et élu au sein du Conseil Municipal 

depuis 1995, Alain DI STEFANO a fait l’essentiel de sa carrière au 
Sénat, notamment en tant que Directeur de l’Architecture. 
En 2008, six années après le classement de Yèvre-le-
Châtel parmi Les Plus Beaux Villages de France, il intègre la 
Commisison Qualité de l’association, instance en charge des 

décisions de classement et de déclassement des villages, qu’il 
présidera à partir de 2014. Celui qui aime à répéter que «Chaque 

village est l’ambassadeur de tous les autres» a mené cette 
fonction avec ce souci de rigueur et d’exigence qui fondent la sélectivité 

du réseau, gage de sa notoriété depuis près de 40 ans. 
Le 3 octobre dernier, Alain DI STEFANO a été élu Président de l’association nationale, 
succèdant à Charles CEYRAC, Président fondateur, alors Maire de Collonges-la-Rouge et 
ancien Député de Corrèze, et à Maurice CHABERT, ancien Maire de Gordes et Président du 
Département de Vaucluse. «Notre association incarne les richesses patrimoniales et les 
savoir-faire de nos terroirs. Nos villages doivent être dotés d’un patrimoine architectural 
remarquable au sein d’un espace naturel préservé. Mais loin des clichés des villages 
musées, nous voulons être des acteurs du développement économique, social et culturel 
de nos villages ainsi que de leur valorisation, dans le respect rigoureux du cadre de vie 
de leurs habitants», a-t-il déclaré à ses collègues maires à l’issue de son élection.
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2020 : un début de mandature perturbé... mais prometteur ?
Comme l’ensemble du secteur du tourisme, Les Plus Beaux Villages de France ont 
été impactés par la crise sanitaire. De manière négative tout d’abord, pour apparaître 
finalement comme les destinations phares du post-confinement. Comme lors de chaque 
événement national ou mondial affectant la sécurité et la qualité de vie des citoyens, 
l’association a pu constater que Les Plus Beaux Villages de France constituent une 
«valeur refuge» : des lieux préservés, à taille humaine, conjuguant beauté, calme 
et art de vivre, des lieux simples où l’on mange et où l’on respire sainement. Depuis 
le printemps, on ne compte plus les sujets télévisés tournés dans les villages (en 
particulier dans l’incontournable journal télévisé de 13H de Jean-Pierre PERNAUT sur 
TF1 !) et selon les premiers retours exprimés par les villages, la saison estivale semble 
avoir dépassé toutes les attentes. La fréquentation du site Internet de l’association 
enregistre déjà une hausse de plus de 35% par rapport à l’année 2019 tandis que son 
nombre d’abonnés sur Instagram a plus que doublé ! Certains villages ont par ailleurs 
noté une augmentation des demandes d’habitations...  Destinations de proximité ou 
lieux de vie, Les Plus Beaux Villages de France semblent bien «cocher toutes les cases». 

Président  
Alain DI STEFANO  Maire Délégué de Yèvre-le-Châtel (Loiret)

Vice-présidents 
Vanik BERBERIAN  Maire de Gargilesse-Dampierre (Indre)
    Président de la Commission Développement
Claude CENTLIVRE  Maire d’Eguisheim (Haut-Rhin)
    Président de la Commission Qualité
Yves GARY   Maire de Turenne (Corrèze)
    Président de la Commission Notoriété
Nathalie LABOSSE  Maire de Noyers (Yonne)
    Vice-présidente déléguée auprès du Président
René UGO   Maire de Seillans (Var)
    Vice-président délégué auprès du Président

Trésoriers 
Denis MARTY   Maire de Monestiés (Tarn)
    Trésorier
Jacques GILIBERT  Maire de Charroux (Allier)
    Trésorier-adjoint

Secrétaires
Jean ARCAS   Maire d’Olargues (Hérault)
    Secrétaire
Françoise GUINEAU  Déléguée de Gerberoy (Oise)
    Secrétaire-adjointe

Membres
Christian LEOTHIER  Maire de Belvès (Dordogne)
Michel MAUGER   Maire de Barfleur (Manche)
Alfred HILGER   Ancien Maire de Mittelbergheim (Bas-Rhin)
Jean-Pierre MORTEVEILLE Ancien Maire de Sainte-Suzanne (Mayenne)

«Chaque village est l’ambassadeur de tous les autres»

Le nouveau Bureau de l’association
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