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L'ensemble des commerces peuvent à nouveau ouvrir leur porte,
les lieux culturels accueillir du public, et les terrasses, ces
véritables lieux de convivialité plébiscités à 91% par les
Français* redonner vie à nos cœurs de ville ! 

Dans le cadre de la réouverture, nous organisons nos 1ères
Universités d'Eté du Centre-Ville et du Commerce, les 6 et 7
Juillet prochains à la Cité Fertile de Pantin. Ceci afin de vous 
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Nous souhaitons à tous une belle réouverture de nos centres-villes !

permettre d'échanger sur les multiples actions et projets innovants qui ont vu le jour ces
derniers mois et de travailler ensemble sur la mutation de nos centres-villes. 

Je pense que nos concitoyens se sont rendus compte de l'importance de nos cœurs ville, et
je suis convaincu qu'ils ont un merveilleux avenir devant eux ! 

Une nouvelle page s'ouvre demain, toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement a hâte de vous
retrouver !

Pierre Creuzet, 
Directeur-fondateur Centre-Ville en Mouvement 
*5ème Baromètre du Centre-Ville et des Commerces (Institut CSA/ Clear Channel) - Disponible ici

Place aux Universités d'Eté, rendez-vous les 6 & 7 Juillet !

Cité Fertile, Ville de Pantin

Les 6 & 7 Juillet, Centre-Ville en Mouvement invite les maires, élus locaux, acteurs
et managers de centre-ville, chefs de projet, spécialistes... à se retrouver à la Cité Fertile
de Pantin. 

Ce lieu atypique sera le terrain des échanges et réflexions des acteurs du centre-ville, afin
de partager ensemble les actions innovantes menées lors de cette période particulière, de
mieux cerner les dispositifs d'aides financières proposés à nos centres-villes dans le cadre
de cette profonde mutation que nous avons vécu, et de construire l'avenir radieux des
centres-villes.

Diversité et revitalisation commerciale, place de la nature en ville, mobilité et livraison du
dernier kilomètre, marketing territorial, l'art et la culture dans l'espace urbain, le numérique
au service de l'attractivité des coeurs de ville...un programme riche pour débattre des
nouveaux enjeux et s'adapter à la métamorphose de nos centres-villes !

Je découvre le pré-programme

Cet événement se tient en lieu et place de nos Assises Nationales du Centre-Ville...nous
vous attendons donc très nombreux pour débattre de l'avenir de nos cœurs de ville !

Un Salon de l'Innovation se tiendra tout au long de l'événement, découvrez prochainement les
exposants présents, et bien entendu notre Village des Partenaires, véritables acteurs de nos
centres-villes :

   

 

https://www.centre-ville.org/evenement/les-1eres-universite-de-printemps-du-centre-ville-et-du-commerce/
http://www.centre-ville.org/decouvrir-centre-ville-en-mouvement/les-partenaires/
https://www.facebook.com/MonCentreVille/
https://www.facebook.com/MonCentreVille/
https://twitter.com/MonCentreVille
https://twitter.com/MonCentreVille
https://www.centre-ville.org/evenement/presentation-detaillee-du-5e-barometre-du-centre-ville-et-des-commerces/
https://www.centre-ville.org/evenement/les-1eres-universite-de-printemps-du-centre-ville-et-du-commerce/

