
   

MEILLEURS VOEUX 2022

   

Chères élues, chères toutes, chers élus, chers tous, 

Nous vous souhaitons ainsi que toute l'équipe de
Centre-Ville en Mouvement nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2022.

Qu'elle soit remplie de projets et pleine de succès pour
vos cœurs de ville ! Bien entendu, beaucoup de bonheur
et de santé pour vous et vos proches.

Pierre CREUZET

Directeur-fondateur
de Centre-Ville en Mouvement

Philippe LAURENT

Président
de Centre-Ville en Mouvement

Lumière sur les centres-villes ! 

13 Janvier 2022 de 10h30 à 12h30

Quel rôle joue la lumière urbaine dans les

centres-villes ?

Entre économie d’énergie, préservation de la biodiversité,
tranquillité, vie nocturne et festivités… la thématique de
l’éclairage public est pour de nombreuses collectivités
sujet à réflexion. 

Réservez la date !
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Cette nouvelle année marque un vrai tournant pour nos cœurs de ville, nous organisons dans
le cadre de la Présidence française au Conseil de l'Union Européenne les 28 et 29 juin
prochains, dans l'hémicycle du Parlement Européen de Strasbourg, les Assises
Européennes du centre-ville. Le programme s'annonce passionnant avec énormément
d'exemples d'actions menées dans toutes nos villes d'Europe. 

Des temps forts, des moments d'échanges et de convivialité permettront de partager ensemble
les bonnes pratiques, les innovations et expériences menées dans nos villes. 2022 c'est aussi
de nombreux Observatoires Nationaux qui viendront alimenter le Réseau des Centres-
Villes Durables et de l'Innovation. Continuons le développement important de ce réseau qui
réunit déjà 647 collectivités ainsi que les 1600 villes du programme national Petites villes de
demain. Comme vous le voyez, 2022 sera une année décisive et charnière pour l'avenir de
nos cœurs de ville ! Mobilisons nous, notamment pour ce rendez-vous Européen ! 

C'est officiel ! Les centres-villes seront à l'honneur dans le cadre de la

Présidence française du Conseil de l'Union européenne ! *

Rendez-vous les 28 et 29 Juin prochains au Parlement Européen à Strasbourg ! 
Un événement que nous attendons depuis longtemps… et qui revient encore plus fort !

Pré-inscrivez vous dès maintenant !

*Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par
celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Inscription et Programme ici
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Centre-Ville en Mouvement 

et le Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation

Notre Réseau regroupe à ce jour plus de 647 collectivités au niveau national, ainsi que les
1600 villes du programme national Petites villes de demain.

Découvrez ici les Avantages et ici un exemple de l'Hebdo du Réseau des Centres-Villes,
une revue de presse envoyée chaque semaine aux collectivités membres.

   

   

 

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/2eme-biennale-des-assises-europeennes-du-centre-ville/
https://www.centre-ville.org/evenement/lumiere-sur-les-centres-villes/
https://fr.calameo.com/read/00602515945f9620c497d
https://www.centre-ville.org/wp-content/uploads/2020/04/NL-HEBDO-85.pdf

