
Madame, Monsieur,  
Chers collègues, chers amis,  
 
La ville d’Aix-en-Provence est heureuse et fière de vous accueillir pour ces premiers Etats 
Généraux de la gestion de centre-ville. 
La prise de conscience collective de l’urgence à préserver et à redynamiser, partout en 
France, nos espaces urbains historiques était nécessaire face aux phénomènes constatés de 
déclin, de désertification croissante, de paupérisation, et de perte d’attractivité. Elle est 
engagée désormais, elle doit s’accélérer et permettre reconquête, dynamisation et 
valorisation de ce qui a présidé à la naissance de nos villes, cette nécessité du partage, de la 
convivialité, de l’émulation, de l’échange culturel, économique, social et solidaire.  
 
J’habite, j’ai toujours vécu et travaillé dans le cœur battant d’Aix-en-Provence. Son centre-
ville a été pour moi un cadre de vie, d’inspiration, d’émerveillement, puis tout naturellement 
une priorité politique. Mais rien ne va de soi. Un centre-ville peut être riche de son histoire 
et de son patrimoine, et connaître progressivement l’abandon.  
C’est pourquoi, la responsabilité éminente des élus de proximité est aujourd’hui de faire le 
constat des défis à relever et d’agir en conséquence. Car, ne nous y trompons pas, une ville 
dont le centre se dégrade ou se meurt est une ville tout entière condamnée à la perte 
d’attractivité et de sens.  
 
Voilà pourquoi, je suis très heureuse de votre présence et de cette reconnaissance du travail 
accompli depuis deux décennies au service du centre-ville d’Aix-en-Provence et de son 
agglomération, le Pays d’Aix : résorption de l’habitat indigne, reconquête des espaces 
urbains, extension urbaine du centre, piétonisation, investissements culturels, soutien à la 
commercialité, usage de la data et de nouveaux outils pour une gestion innovante et 
efficace. Le centre-ville d'Aix-en-Provence est aujourd’hui exemplaire, à bien des égards. Il 
ne souffre pas de baisse d’attractivité, de fréquentation et de dynamisme commercial. Il est 
bien vivant, il rayonne et chaque jour nous avons à cœur d’en faire davantage pour lui.  
 
C’est pourquoi j’ai hâte de partager avec vous vos expériences, vos savoir-faire et vos 
réussites locales. Nous le savons bien, la gestion de centre-ville force à l’humilité car tout ne 
marche pas, à l’expérimentation, à la constance dans l’action et à l’ambition dans les 
objectifs. J’espère que vous passerez de belles journées au cœur d’Aix-en-Provence, en 
contact avec les réalités du terrain et toutes ces nouvelles idées qui émergeront, avec l’aide 
précieuse de Centre Ville en Mouvement, pour faire gagner et prospérer nos centres-villes. 
 
Je vous souhaite d’excellents Etats Généraux. 
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