Vous êtes membre de notre Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation.
L'Hebdo du Réseau du Centre-Ville N°19, votre nouvelle revue de presse et des documents
sur l'actualité des centres-villes en France et en Europe.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions à contact@centre-ville.org
L'équipe Centre-Ville en Mouvement

La Ville de Vence se mobilise pour ses fleuristes

Le Maire de Vence a autorisé les fleuristes de sa ville, à vendre du lundi au samedi de 8h à
13h. Ils pourront donc vendre leur muguet le 1er Mai prochain en pratiquant la vente à
emporter ou via un système de livraison.
Lire l'article ici 1

Lire l'article ici 2

Centre-Ville en Mouvement avec comme porte-parole son Président délégué, Philippe
Laurent, Maire de Sceaux, Secrétaire Général de L'AMF se mobilise également afin que
les artisans fleuristes puissent ouvrir ce 1er Mai dans le strict respect des règles sanitaires.
Lire la tribune ici

Rueil-Malmaison solidaire avec ses
marchés
La Ville a lancé une application permettant de
connecter les habitants à leurs marchés. "Rueil
Marché Solidaire" recense une liste de contacts
des commerçants itinérants et livrant à domicile.
L'application dans un second temps permettra de
payer en ligne directement.

Plus d'informations ici

Crosnes : Mise en libre service des
distributeurs de gels
La Ville de Crosnes, en Essonne, a mis en place
au total 16 distributeurs de gel hydroalcoolique à
l'entrée de plusieurs commerces. D'autres seront
bientôt installés aux arrêts de bus. C'est la
première ville en Ile -de-France a disposé ces
distributeurs. A terme, la seule ville de Paris
devrait en compter 20 000 dans les lieux publics.

Plus d'informations ici

Comment aménager les transports dans les centres-villes "après" ?
Les mesures liées au contexte sanitaire ont modifié très largement nos habitudes notamment
en ce qui concerne les modes de circulation.
A l'échelle mondiale et européenne, plusieurs villes testent de nouveaux aménagements,
notamment cyclables pour permettre aux usagers de ré-appréhender les cœurs de villes.
A ce titre, le CEREMA résume les nouveaux aménagements
pouvant être applicables en France.
Plus d'informations ici

Le Centre-Ville, Grande Cause Nationale
Centre-Ville en Mouvement a lancé une importante série d'auditions auprès des acteurs du
centre-ville (maires, élus, présidents de fédérations, acteurs du milieu culturel, urbanistes...)
afin de réfléchir collectivement au "casse tête de l'après" pour faire rebattre nos cœurs de
villes. Cette démarche est réalisée avec la participation de l' Agence de la Cohésion des
Territoires du Ministère.
N'hésitez pas à nous contacter si votre ville souhaite participer !
Morgane Grillot - morgane.grillot@centre-ville.org / 0781456680
Je découvre le site et les 1ères auditions

Centre-Ville en Mouvement reste à votre disposition pour toute question.
contact@centre-ville.org
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