Communiqué de presse – jeudi 18 novembre 2021
OBJET : L’express, Géo Magazine et Notre temps mettent en avant Cahors
La ville de Cahors, classée dans la catégorie des villes intermédiaires, c’est-à-dire de 20 000 à 100 000
habitants où vit 23 % de la population, séduit de nouveaux habitants et fait parler d’elle dans de
nombreux médias. Fin octobre, La Tribune publiait un long texte du maire de Cahors consacré aux
villes d’équilibre.

Ce mois de novembre 2021, trois magazines se penchent sur notre ville.
•

L’hebdomadaire L’Express, dans son supplément Style de vie, publié ce lundi 15 novembre
2021, a retenu cinq villes moyennes « Où l’on vit bien et pas cher » à travers les témoignages
de nouveaux habitants qui ont fait le choix de s’installer à Cahors, Carcassonne, Le Puy-enVelay et Foix. Pour Cahors, le magazine a donné la parole à une Néo-Cadurcienne privilégiant
Cahors à Orléans pour son retour en France après vingt-cinq ans passés dans la baie de San
Francisco aux États-Unis. Elle met en avant le cadre et le coût de la vie qui ont fait pencher la
balance pour Cahors.
L’Express recense également pour ses lecteurs « Le Palmarès 2022 des villes qui vous
conviennent » selon plusieurs critères : sécurité, économie, écologie, sport, éducation,
météo…
Cahors se classe première dans la catégorie écologie pour être la ville où les habitants sont
les moins impactés par le bruit de la circulation routière. Cahors est classé dans les six
premières villes de France pour son cadre de vie, la météo et la sécurité.
www.lexpress.fr/styles/5-villes-ou-l-on-vit-bien-et-pas-cher_2162378.html
www.lexpress.fr/styles/palmares-2022-trouvez-la-ville-qui-vous-convient_2162086.html

•

Géo Magazine, se basant sur ces deux articles et les classements de l’Express, a réalisé une
vidéo sur laquelle la ville de Cahors est mise en avant :
www.geo.fr/voyage/cadre-de-vie-loisirs-economie-environnement-quelles-sont-les-villes-lesplus-attractives-de-france-207050

•

Le magazine Notre Temps s’est penché sur trois villes moyennes : Cahors, Carpentras et
Saint-Nazaire. L’article « Ces villes dont le cœur rebat » vante l’attractivité de ces territoires.
En partant du principe que 50 % des habitants des grandes villes souhaitent s’installer dans
des villes intermédiaires, le magazine a recensé les avantages de ces villes d’équilibre qui
séduisent de nouveaux habitants.
www.notretemps.com/droit-argent/societe/enquete-ces-villes-dont-le-coeur-rebat-32456

Si ces palmarès et autres articles traduisent l’image renouvelée de Cahors à l’échelle nationale et
l’attractivité renouvelée des villes d’équilibre, ils doivent nourrir le sentiment de fierté des
Cadurciens et encourager à poursuivre l’action engagée en matière d’aménagements et

d’investissements, privilégiant la rénovation de l’habitat, l’amélioration du cadre de vie et des
espaces publics et le confortement du commerce et des services de proximité.
« Plus encore, au lendemain de la crise sanitaire, ils sont nombreux les citadins à questionner leur
mode de vie et à envier notre quotidien. La meilleure réponse à leur apporter est de savourer le
choix que nous avons, nous tous, résolument décidé d’épouser. » Rappelait Jean-Marc VayssouzeFaure il y a peu.
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