À votre rencontre
en Région
Occitanie
j’aime mon commerce, mon environnement !

Invitation

Sète

jeudi 17 novembre
09h30 à 16h30

Comment partager et connaître les actions
concrètes en faveur de nos cœurs de ville ?
Les concepts de boutique et de commerce
en Europe et à l’étranger

Programme de la journée dans votre Région pour les élus et acteurs du
Centre-Ville et du Commerce
9h30-10h00 Mairie de Sète : Café d’accueil
10h00-10h20 : Ouverture François COMMEINHES, Sénateur de l’Hérault,
Président de Thau Agglo et Maire de Sète et Yves MICHEL, Vice-président
de Thau agglo délégué au Développement économique et à l'attractivité du
territoire
10h30-10h45 Salle Georges Brassens, au-dessus des Halles
de Sète, à 5 minutes de la Mairie :
Remise du prix Coquelicot d’Or à Thau Agglo par le
Vice-président, le Député de l’Hérault Patrick VIGNAL et
Pierre CREUZET, Directeur fondateur de Centre-Ville en
Mouvement dans la salle
10h45-11h30 : Comment fonctionne la plate-forme web de partage de
bonnes pratiques entre les collectivités par Thomas DEVEUX, Webmaster de
Centre-Ville en Mouvement et quelques chiffres du «1er Baromètre du
centre-ville et des commerces : attentes et usages des français» réalisé par
l'institut CSA
11h30-11h50 : Présentation de la refection des Halles par
l’Architecte François FONTÈS
12h00-12h45 : Départ pour la visite du centre-ville de Sète
puis retour aux Halles pour une dégustation d’huîtres et de
tielles
13h00-14h00 : Cocktail déjeunatoire
14h00-14h20 : La place des marchés et du commerce : Monique RUBIN,
Présidente des Marchés de France et Francis PALOMBI, Président de la
Confédération des Commerçants de France
14h30-16h30 : Présentation des nouveaux concepts de commerce et de
boutiques dans le monde par Pierre CREUZET, Directeur fondateur de
Centre-Ville en Mouvement et Michèle BRUAL de Solocal-Idées Locales
Ouverture : Mairie de Sète - 20 bis rue Paul Valéry
Suite de la journée : Salle Georges Brassens (au dessus des Halles)
Inscription obligatoire sur www.centre-ville.org

