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Chers acteurs du centre-ville,

Après une pause estivale bien agréable,
nous revenons très enthousiastes, d'autant
plus après avoir constaté l'attachement
grandissant de nos concitoyens pour
leur centre-ville !

"9 Français sur 10 considèrent que faire ses
achats en centre-ville est un acte citoyen"

5e Baromètre du Centre-Ville et des Commerces
- 

Clear Channel/CSA / A retrouver ici

SALON FRANCHISE EXPO
26 - 29 Septembre 2021 - Porte de Versailles, Paris

Centre-Ville en Mouvement sera présent sur l'ensemble
du Salon avec un stand situé dans le Hall 3 en X52, en
partenariat avec la FFF (Fédération Française de la
Franchise) et RX France. 

L'occasion d'échanger sur le Réseau, et notamment sur
les actions efficaces à mener en terme de développement
commercial dans vos centres-villes.

RENCONTRE REGIONALE : LIMOGES
15 Octobre 2021 - Les Halles Centrales

Les Réunions régionales reprennent, pour notre plus
grand plaisir ! Retrouvons-nous à Limoges ! 

Au programme : visite spécifique des Halles Centrales
rénovées et du centre-ville sur la thématique de la
rénovation urbaine comme levier d'attractivité.

Je m'inscris Programme

ASSISES METROPOLITAINES DU CENTRE-VILLE
19 Octobre 2021 - Parc Floral, Vincennes

La Métropole du Grand Paris s'associe à Centre-Ville
en Mouvement pour créer les 1ères Assises
Métropolitaines du Centre-Ville. 

Cet événement aura lieu le Mardi 19 Octobre 2021 de
10h15 à 17h15 au Pavillon Chesnaie du Roy, Parc
Floral de Vincennes.

Facebook Twitter Email

 

   

Nous avons créé avec Franchise Expo un Village des Collectivités et nous vous attendons
tous à l'occasion de la 12e Journée du Management de Centre-Ville le 29 Septembre.

Nous suivons de près les actions des métropoles également, elles s'engagent vraiment
pour l'avenir de nos cœurs de ville ! C'est le cas notamment de la Métropole du Grand
Paris avec qui nous organisons les 1ères Assises Métropolitaines du Centre-Ville.

Et puis bonne nouvelle...Les Assises Européennes se dérouleront les 28 et 29 Juin 2022 au
Parlement Européen à Strasbourg ! Nous aurons le temps d'en reparler...cela sera un
moment très important pour nos cœurs de ville en Europe !

Pierre CREUZET, Directeur fondateur de Centre-Ville en Mouvement

C'était un si grand plaisir de vous retrouver à l'occasion 

des Universités d'Eté du Centre-Ville !

C'est la rentrée !

Centre-Ville revient avec de multiples actions ! Inscrivez-vous vite !

Un temps fort se tiendra le Mercredi 29 Septembre 2021 avec la 12e Journée Nationale du
Management de Centre-Ville consacrée à l'attractivité et à l'alchimie des cœurs de ville. 

Pour bénéficier d'un badge d'accès pour l'ensemble du Salon, inscrivez-vous via notre site.

Plus d'infos et inscription

Attention les places sont limitées !

Cet événement est dédié aux échanges de bonnes pratiques en faveur de l'attractivité des

cœurs de ville, ainsi qu'à la 2ème édition du programme Centres-villes vivants porté par la
Métropole du Grand Paris.

Je m'inscris dès maintenant !

Réservé uniquement aux collectivités membres de la Métropole du Grand Paris

   

 

https://www.centre-ville.org/evenement/presentation-detaillee-du-5e-barometre-du-centre-ville-et-des-commerces/
https://youtu.be/k0nOOY347Mg
https://www.centre-ville.org/evenement/reunion-regionale-a-limoges/
https://www.centre-ville.org/wp-content/uploads/2020/04/Programme-Limoges-2021_compressed.pdf
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/12e-journee-nationale-management-de-centre-ville/
https://forms.zohopublic.com/centrevillemouvement/form/1ASSISESMETROPOLITAINESDUCENTREVILLE/formperma/k-brMHfxz0FVuFPENY1MZ-ycPqSMSXLrAmwYOjNduv8

