
Invitation et programme
Mâcon

jeudi 2 février
09h30 à 16h00

MES COMMERÇANTS

MON ENVIRONNEMENT

À votre rencontre dans les Régions

Comment partager et connaître les actions 
concrètes en faveur de nos cœurs de ville ?



9h30-10h00 : Accueil café dans la salle du Conseil municipal en présence de Jean Patrick 
COURTOIS ,Maire de Macon, Claude CANNET , 1ère adjointe et Laurent 
MAZOYER conseiller délégué chargé du commerce de cœur de ville

10h00-10h15 : Remise du prix du « Coquelicot d’or » à Monsieur Jean 
Patrick COURTOIS, Maire de Mâcon et Président de l’agglomération 
MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION (MBA) par Pierre 
CREUZET , Directeur fondateur de Centre Ville en Mouvement

10h15-10h30 : Ouverture de l’atelier par Laurent MAZOYER, Jean 
Patrick COURTOIS et Pierre CREUZET

10h30 - 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 par Pierre 
CREUZET

11h30-12h30 : Départ pour la visite des halles St Pierre 
commentée par Virginie De BATTISTA, adjointe en charge du 
soutien aux activités commerciales, de l’aménagement 
commercial et des relations avec les acteurs économiques

12h00 - 12h15 : Départ pour le Crescent : mot d’accueil de Hervé 
REYNAUD, Adjoint chargé de la culture, du patrimoine historique et du 
dialogue interculturel
12h15 : Concert de piano
12h30 : Dégustation de produits régionaux offert par la Ville de Mâcon
13h45 : Café dans la salle du Conseil municipal
 
14h00 - 16h00 : Atelier suite avec «présentation des nouveaux concepts de commerce et 
de boutiques dans le monde» par Pierre CREUZET et Michèle BRUAL Directrice de Projet, 
Direction Relations Institutionnelles chez Solocal Group

Hôtel de Ville de Mâcon
Quai LAMARTINE

Programme de la journée dans votre Région pour les élus et acteurs du Centre-Ville


