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Chers collègues, chers acteurs du centre-ville, 

Nous avons fait le pari d'organiser le 20 mai prochain dans un lieu
très atypique mais ô combien surprenant : la Cité Fertile de
Pantin, notre Université de Printemps du Centre-Ville et du
Commerce. 

Revoir le replay de l'Observatoire

Retour sur : Accompagner la numérisation du

centre-ville

Retrouvez le replay de l'Observatoire de la Gestion de Centre-
Ville mettant en lumière les aides financières pour
accompagner la numérisation de nos commerces et de nos
centres-villes.
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Edito de Philippe Laurent

Cette première édition très aérée dans ce parc de verdure, vous permettra d'avoir accès à
des ateliers, des témoignages d'élus et de spécialistes, des cafés-débats, un salon mettant
en avant des prestataires qui innovent pour nos cœurs de villes. 

Cette journée sera l’occasion d'une part de se retrouver, et de connaître les actions et les
projets mis en place pour s'adapter aux nouveaux comportements de nos consommateurs
et d’autre part de travailler pour l'attractivité pour nos cœurs de villes dans cette grande
révolution que nous vivons. 

Pour finir, je tiens à remercier nos partenaires qui nous accompagnent et qui seront bien
entendu présents en tant qu'acteurs incontournables de nos centres-villes.

Bien entendu, nous vous incitons à vous inscrire, la jauge variera en fonction de l'évolution de la
crise sanitaire.

1ère Université de Printemps du Centre-Ville et du Commerce 

- Date à retenir : 20 Mai 2021 -

Pour cette 1ère édition, nous vous donnons rendez-vous à la Ville de Pantin, dans le tiers-
lieu effervescent de la Cité Fertile. 

Cet événement vient renouer avec la convivialité et la découverte concrète sur le terrain des
actions menées en faveur de l’attractivité des cœurs de villes, en pleine mutation. 

A noter : Le 19 Mai, nous réservons un accueil privilégié à l'ensemble des villes membres de
notre Réseau, et organisons un temps fort consacré aux villes de la Métropole du Grand Paris.

Inscription obligatoire ici

Permanence juridique spéciale ORT 

& Questions des villes membres

Rendez-vous : Jeudi 01 Avril de 11h à 12h15 en webconférence
La prochaine permanence aura pour grande thématique les ORT (Opération de

Revitalisation de Territoire) & Questions des villes membres

Pour les villes membres de notre Réseau, envoyez nous directement en amont vos questions à
Albane Réal, Responsable Réseau Centre-Ville en Mouvement : albane.real@centre-ville.org,
ainsi qu’ à Morgane Grillot, Responsable communication : morgane.grillot@centre-
ville.org afin que nous les soumettions au cabinet d'avocats spécialisé.

Inscription obligatoire ici

   

Nos Partenaires
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