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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Christian Rapha désigné Vice-Président de Sites et Cités remarquables de France 
 

Le maire de Saint-Pierre a été désigné vice-président de l’association Sites et Cités 
remarquables de France.	 

Ce réseau fort de plus de 2000 communes, permet de mettre en relation les maires confrontés 
aux problématiques inhérentes à la gestion exigeante des villes patrimoines.  
Cohésion sociale, éducation (écoles, crèches), équipements sportifs, sécurité, développement 
économique, mais aussi préservation du patrimoine, attractivité touristique… dans un 
contexte budgétaire contraint, tels sont les impératifs de la gestion d’une ville comme Saint-
Pierre, à l’image des nombreuses collectivités de France.  
 
Christian Rapha se réjouit de cette désignation qui lui offre l’occasion d’échanger avec ses 
collègues, d’optimiser les retours d’expériences développées sur d’autres territoires, de 
développer des synergies avec ses homologues et de s’appuyer sur un réseau puissant capable 
de défendre auprès des pouvoirs publics les politiques globales dont bénéficieront in fine nos 
concitoyens.  
 
« Qu’il s’agisse de la construction du CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine), des travaux de la Cathédrale, de l’embellissement urbain de la ville, de la 
rénovation des façades du Centre-bourg, de la valorisation des monuments historiques, du 
Mai de Saint-Pierre, de la Zone de Mouillage Organisée, de l’opération de Résorption de 
l’Habitat Insalubre, de la lutte contre les encombrants et les VHU, toutes ces actions 
importantes pour la Ville d’Art et d’Histoire qu’est Saint-Pierre, sont destinées au final à 
améliorer la vie de nos concitoyens, en rendant notre cité plus attractive et donc plus 
prospère. Ma présence au conseil d’administration de Sites et Cités remarquables peut agir 
comme un accélérateur d’expérience et je m’en félicite ». Christian Rapha, maire de Saint-
Pierre.  
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