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Exemple : Des services civiques pour soutenir la digitalisation des commerçants 

Centre-Ville en Mouvement préconise une aide concrète en faveur des commerçants en
s'appuyant sur des services civiques. 

La ville pourrait piloter leur développement digital, avec un encadrement orchestré avec le
manager de centre-ville, une association de la ville...

Date à retenir : 2 Février- 10h30 - 12h

Cet Observatoire en visioconférence, portera sur le rôle et les 
missions du manager de centre-ville, et autres métiers similaires. 

Les inscriptions seront possibles dans le courant de la semaine 
prochaine ainsi qu'un pré-programme avec des spécialistes et des 
exemples très concrets de managers en poste..

La Française des Jeux, partenaire de Centre-Ville en Mouvement, 
lance une campagne de communication institutionnelle. Celle-ci 
est destinée à mieux faire connaître sa "raison d’être et son rôle 
dans la société".

La Française des Jeux est en effet un acteur du centre-ville 
incontournable présent sur l'ensemble du territoire dans les villes 
de toute taille.
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Près de 1500 "Petites Villes de Demain" sélectionnées !

Centre-Ville en Mouvement est partenaire du programme ambitieux Petites Villes de Demain, qui 
vient d'annoncer la sélection de près de 1500 collectivités.

Une convention a été signée avec l'Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires (ANCT) afin que ces villes deviennent automatiquement Membres 
de notre Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation pour le volet de la plateforme 
d'échanges et de partages de notre site. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces 1500 villes !

Désormais une permanence juridique pour répondre à vos questions !

Nous souhaitons désormais proposer aux Membres de notre Réseau une permanence juridique 
afin de répondre au mieux aux questions techniques. Concernant des questions très précises, 
nous les recenserons au préalable avant de les soumettre à Maître Adrien Le Doré, avocat 
spécialisé...

Les collectivités Membres de notre Réseau peuvent envoyer directement leur question à Albane 
Réal, Responsable Réseau Centre-Ville en Mouvement : albane.real@centre-ville.org

La 1ère permanence aura lieu le Jeudi 4 Février de 11h à 12h30 par visioconférence (puis le 1er 
jeudi tous les 2 mois à savoir le 1er avril, le 3 juin, puis le 2 septembre et le 4 novembre 2021).

Des "Fiches idées" pour alimenter vos réflexions

Une fois le pilotage défini, on peut penser l'encadrement d'un ou 
plusieurs services civiques, dont le coût est aujourd'hui de 100 
euros par mois, le reste de l'indemnité étant financé par l'État, 
pour une durée de 20h/semaine.

Le métier de Manager de Centre-Ville décortiqué !

Une nouvelle campagne de communication pour le commerce

Nos Partenaires

Chères élues, chers élus, 
Madame, Monsieur,

En ce début d'année, je vous souhaite beaucoup d'idées et d'imagination pour accompagner le 
renouveau de nos cœurs de ville ! 

Des idées, nous ne pouvons pas faire autrement... afin notamment de répondre aux attentes fortes 
de nos 

concitoyens, qui restent très attachés à leurs coeurs de ville comme nous l'indique notre 5e
Baromètre. Nous avons dû nous adapter...et cette adaptation est aujourd'hui une obligation : 
digitalisation, nouveaux services, comme le drive, la livraison...Cependant il faut bien entendu
préserver l'essence même du cœur de ville, ce lieu de convivialité, ouvert à tous, et créateur de 
lien social. Sachez que nous sommes là pour vous aider afin que ce lieu tellement fragile, mais
apportant tellement de bonheur, puisse réussir sa nouvelle mutation. 

Philippe LAURENT, Président de Centre-Ville en Mouvement, Maire de Sceaux, Secrétaire 
Général de l'AMF

Je découvre la "Fiche Idée"

Je découvre le spot plubicitaire en vidéo

https://www.centre-ville.org/evenement/presentation-detaillee-du-5e-barometre-du-centre-ville-et-des-commerces/
mailto:albane.real@centre-ville.org?subject=Question Juridique - Centre-ville en Mouvement
https://www.centre-ville.org/wp-content/uploads/2020/04/fiche-ide?e-V2-6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6Z94GCZJSmM&feature=youtu.be&ab_channel=FDJ
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

