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L’art et la culture en ville s’expriment de manières diverses : 
peintures de rue, installations éphémères, nos centres-villes peuvent mettre en 
place des initiatives simples et parfois peu coûteuses. 

La rue est un bien public, fréquenté par tous, elle doit alors être inventive pour se 
parer de statues, bancs décorés, installations éphémères… 

Les rues, les places sont parfois des musées à ciel ouvert… 

Une statue, une œuvre d’art peuvent transformer l’esprit d’un centre-ville.  

10h30 - 10h40
Ouverture par Philippe Laurent, Président de Centre-Ville en Mouvement, 
Maire de Sceaux, Secrétaire Général de l'AMF et Emmanuelle le Bris - Cheffe de projet 
Programme Petites villes de demain

10h40 - 11h20
Table ronde d'élus avec des exemples concrets :
Nos cœurs de villes se parent de couleurs et redoublent d'imagination pour attirer l'œil, ce 
qui donne toute la singularité de leur caractère. 

Nicole Soulenq-Coussain - Adjointe en charge de l'attractivité commerciale, du cœur de 
ville et du stationnement - Ville d'Aurillac

Sophie Métadier - Maire de Beaulieu-Lès-Loches

Julien Farama - 1er Adjoint de la ville de Tournus

11H20 - 11h30
Projet Synode Off : dépasser les clivages et les frontières urbaines, c'est l'ambition du collec-
tifaparte! Exemple de leur projet concret dans la ville de Sens.

Olivia Marikian - Directrice stratégie et coopérations territoriales - Agglomération du Grand 
Sénonais et Ville de Sens 

Baptiste Delfarguiel - Artiste co-fondateur de Collectif Aparté
Siloé Hermile - Artiste co-fondatrice de Collectif Aparté

11h30 - 11h50
Morgane Grillot - Responsable RP et communication - Centre-Ville en Mouvement

Tour d'horizon des centres-villes européens : une effervescence culturelle chez nos voisins 
européens qui inspire !

Jean-Michel Galley - Mission Revitalisation, Sites et Cités remarquables
 
Pierre Creuzet - Directeur-fondateur de Centre-Ville en Mouvement 

Comment se manifestent Art et Culture dans nos centres-villes en France? 

11h50- 12h00
 Temps questions/réponses

12h00- 12h15
Clôture par Julie Marchand  - Co-fondatrice, Médiatrice des Territoires - Docteur en 
sociologie urbaine

10 Décembre 2020
10h30 - 12h15

en visioconférence

de l’environnement 
et de la vie urbaine

Animé par Jean Boutry, Président de l'Observatoire National de l’Environnement 
et de la Vie Urbaine


