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Chers collègues, chers tous , 

Notre ami Patrick Vignal, député, a souhaité laisser la présidence de Centre-Ville en Mouvement
après trois années, en indiquant qu'il avait la conviction qu’il fallait un maire à la tête de
l’association, afin d’assurer une pleine cohérence avec l'ensemble des messages qu'elle porte.

Notre association ne cesse en effet de mettre en avant l’idée que les maires doivent être à la

manoeuvre pour l'avenir des centres-villes. 

Je tiens d’abord à remercier chaleureusement Patrick pour toute l'énergie qu’il a déployée au

service de notre association dans de nombreux domaines. 

Au vu de l'évolution de notre association, et de l'importance du sujet des « coeurs de villes » ,

je suis convaincu, notamment en tant que fondateur de Centre-Ville en Mouvement  et ayant

organisé à Sceaux, il y a 15 ans, les premières Assises des Centres -Villes, que notre association

est à un véritable tournant. 

Afin de l'accompagner lors de ce moment-clé, j'ai donc accepté d'être le président , après en

avoir été président délégué. Je tiens à saluer l'ensemble des membres du Bureau et du Conseil

d'administration, qui marquent à chaque occasion un engagement formidable pour Centre-Ville en

Mouvement. C’est aussi cette énergie que je sens à travers vous  tous qui m’a convaincu de

prendre cette présidence, dont je mesure toute l’exigence. 

Et, bien entendu, je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et les compétences de la petite

équipe permanente de notre association, autour de Pierre Creuzet. Ensemble, nous ferons tout

notre possible pour mener à bien les missions que nous nous sommes fixées lors de la

dernière assemblée générale. Je reviendrai très vite vers vous pour les temps forts à venir,

fortement bousculés, vous le savez, par la crise sanitaire que nous vivons. 

Bien amicalement, en vous remerciant de votre confiance !

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Secrétaire Général de l'AMF

Inscription obligatoire

Programme détaillé bientôt disponible.

Webconférence : La place dans la ville : Comment penser le coeur de ville
en partage ?

19 Novembre 2020 - 10h30 - 12h30

Avec notamment la participation du sociologue Jean Viard qui reviendra sur nos changements

d'habitudes en cette période de crise et les évolutions des comportements aux côtés d’élus et de

spécialistes redonnant vie à nos places dans nos centres-villes .

Un maire expérimenté à la tête de Centre-Ville en Mouvement

Un mot du nouveau Président

Nos Partenaires

https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-lenvironnement-et-de-la-vie-urbaine-la-place/
http://www.centre-ville.org/decouvrir-centre-ville-en-mouvement/les-partenaires/



