Vous êtes membre de notre Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation.
L'Hebdo du Réseau du Centre-Ville N°27, 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

Rappel - Observatoire Gestion de Centre-Ville en visioconférence :
"Les chèques cadeaux"

Centre-Ville en Mouvement vous propose le Jeudi 9 Juillet (15h30-17h)
un atelier sur l'action commerciale "chèques cadeaux".
Inscription obligatoire ici
Réservé aux membres du Réseau

Beauvais : des "Nuits Blanches" pour soutenir le commerce de
proximité
La Municipalité, en partenariat avec l'association de commerçants Beauvais Shopping,
organise les 1ers vendredis du mois de Juillet ses "Nuits Blanches" de 17h à minuit dans son
coeur de ville. A cette occasion les commerces resteront ouverts jusqu'à 20h, et distribueront
des bons de 5€ pour tout achat supérieur à 20€ en centre-ville. Ils pourront être dépensés le soir
même dans les bars et restaurants !
Plus d'informations ici

Bram (Aude) : Ouverture de la 1ère "boutique partagée" !
Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-bourg, cet espace de vente a pour objectif
de valoriser plusieurs porteurs de projets et revitaliser un espace vacant. La Ville a conclu un
bail locatif en son nom auprès du propriétaire du local, et prendra en charge les 3 premiers
mois de loyer. Produits de beauté et de bien être, et articles de prêt à porter se côtoieront dans
cette boutique atypique ! Cette initiative est portée notamment par la ville et la CCI de l'Aude.
Plus d'informations ici

Banque des Territoires : création de foncières pour l'attractivité
commerciale des cœurs de villes

La Banque des Territoires, main dans la main avec les collectivités qui le souhaitent,
s'engage à déployer avec elles jusqu’à 100 foncières.
L'objectif vise à acquérir et à rénover au moins 6000 commerces sur 5 ans.
Plus d'informations ici

Quels centres-villes pour demain ? Une boîte à outils destinée aux élus

Le ministère de la Transition écologique vient de mettre à disposition des nouveaux élus une
"boîte à outils" afin de les aider à bâtir "les centres-villes de demain" :
"comment rénover son centre-ville, lutter contre l’étalement urbain, concevoir des circuits
courts avec les agriculteurs, faciliter l’usage du vélo,, anticiper le changement climatique,
valoriser la biodiversité, innover dans l’économie circulaire... "
Plus d'informations ici

Plus d'informations ici

"Bruxelles en vacances" : ces actions pour repenser l'espace public cet
été
Le gouvernement bruxellois souhaite soutenir les initiatives " qui permettront la tenue
d'activités de divertissement de petite taille dans tous les quartiers de la capitale, et l'utilisation
temporaire de l'espace public, durant les vacances". Actuellement, 46 projets ont été retenus.
Ils s'orientent sur différents axes : la mobilité, les rencontres, les jeux récréatifs et la
végétalisation de l'espace public.

A découvrir également
- Gazette des communes : les halles et les marchés sortent le grand jeu - Lire l'article
- Limoges : un concept de franchise original : un restaurant connecté - Lire l'article
- 28 rues du centre-ville de Liège deviennent cyclables - Lire l'article
- Ikea lance son 1er modèle "Ikéa décoration" - Lire l'article

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