
LE MARDI 18 OCTOBRE 2022
9h15 à 16h40

Cinéma Ariel - Centre ville 
99 avenue Paul Doumer, Rueil-Malmaison

À 12 minutes à pied de la gare de Rueil-Malmaison 
via Avenue Albert 1er, sortie 4 Avenue Albert 1er 

Les lignes de bus :
258 départs Station La Défense, arrêt Rueil-Ville
259 départs Saint-Germain-En-Laye RER, arrêt Rueil-Ville
259 départs Nanterre Préfecture RER, arrêt Rueil-Ville
467 départs Rueil-Malmaison RER, arrêt Rueil-Ville

Gare RER de Rueil-Malmaison

Cinéma Ariel 
Centre-Ville

Mairie

Médiathèque

Avenue Albert 1er

Avenue Paul D
oumer

Avenue Albert 1er



14h45 - 15h00 : Intervention de Romain LACHENS, Directeur de l'Engagement - Paris 2024

15h00 - 15h45 : Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, une chance exceptionnelle pour les 
centres-villes de la Métropole

Source d'attractivité pour la France, Paris et les villes de la Métropole, les JOP 2024 vont également 
per-mettre de rassembler les français et les supporters autour d'événements majeurs. Ce sera également 
l'oc-casion d'ancrer le sport, l'inclusion sociale et culturelle ainsi que la participation citoyenne dans nos 
cœurs de ville.
Zartoshte BAKHTIARI - Maire de Neuilly-sur-Marne, Conseiller Métropolitain
Hélène MILOT - Directrice Action Régionale Ile de France du groupe EDF
Edmée RINUY - Chargée de l’animation et du déploiement territorial du programme Action Coeur de Ville 
ANCTerritoires

15h45 - 16h30 : Vers une transition durable et une planification écologique des villes de la Métropole du 
Grand Paris
Visions des acteurs privés sur l’avenir des centres-villes
Les métropolitains souhaitent des villes et des cœurs de ville plus apaisés sans pour autant renoncer à 
l’o�re de services et de commodités qu peut o�rir la vie urbaine. Le postulat est aujoud’hui à un dévelop-
pement raisonné et respectueux des communes pour penser une ville de demain plus inclusive et 
rési-liente
Jacques CHANTILLON - Directeur général adjoint - Clear Channel France
Sébastien FRAISSE - Directeur général adjoint en charge de la France · Park Indigo Group
Edouard MORHANGE - CEO d’EPICERY  
Amina TONNER - Directrice de la Promotion et des Projets urbains, Groupe MERCIALYS
Elisa YAVCHITZ - Directrice générale - Les Canaux 

16h30 - 16h40 : Clôture des Assises Métropolitaines du Centre-Ville par Pierre CREUZET - Directeur 
Fondateur, Centre-Ville en Mouvement

APRÈS-MIDI
   CINÉMA ARIEL CENTRE-VILLE

9h15 - 9h45 : Accueil café, Salon Cabaret

9h45 - 10h15 : Ouverture des 2e Assises Métropolitaines du Centre-Ville 
Patrick OLLIER - Ancien ministre, Président de la Métropole du Grand Paris, Maire de Rueil-Malmaison 
Philippe LAURENT - Président de Centre-Ville en Mouvement, Vice-président délégué aux Finances et à 
l’Information citoyenne , Maire de Sceaux

10h15 - 10h30 :  Creation d’une foncière métropolitaine de redynamisation commerciale
Richard CURNIER - Directeur régional Ile-de-France - Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts

10h30 - 10h50 : Les nouvelles mesures du programme Centres-villes vivants : la parole aux partenaires ! 
Le programme Centres-villes vivants est construit sur une importante démarche partenariale : réseau bou-
tiques éphémères d'art, foncière métropolitaine de revitalisation commerciale, culture en centre-ville, 
observatoire de l’o�re commerciale. Donnons la parole à ces partenaires du programme qui accom-
pagnent les communes métropolitaines dans leurs projets de redynamisation.
Francis BUSSIERE - Président Chambres de Métiers et de l'Artisanat, Île-de-France
Patricia PELLOUX - Directrice Adjointe - Apur
Dominique RESTINO - Président Chambre de Commerce et d'Industrie, Paris Île-de-France 

11h00 - 11h40 : Témoignages sur les actions menées par les communes Centres-villes vivants
Initié en 2017, le programme Centres-villes vivants a vu de nombreuses villes de sa Métropole s'investir 
pour leur projet de territoire : dynamisation de quartiers, rénovation/création de halles et marchés, 
créa-tion de ZAC, concertation citoyenne, les exemples sont nombreux ! 

Regard des maires qui ont bénéficié du programme Centres-villes vivants.

Nadège AZZAZ - Maire de la ville de Châtillon
Aude LAGARDE - Maire de la ville du Drancy 
Georges MOTHRON - Maire de la ville d'Argenteuil 
Jean-Marie VILAIN - Maire de la ville de Viry-Châtillon

11h40 - 12h00 : Intervention d’un spécialiste, David LESTOUX - Sociologue, Urbaniste, Rédacteur

12h00 - 12h15 : Discours de Caroline CAYEUX, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales

12h15 - 12h30 : Remise du diplôme du Coquelicot d'Or aux villes lauréates

MATINÉE 
   CINÉMA ARIEL CENTRE-VILLE

LES ASSISES MÉTROPOLITAINES DU CENTRE-VILLE : 
2E ÉDITION
Le succès de la 1ère Édition des Assises 
Métropolitaines du Centre-Ville nous a montré toute l'im-
portance des centres-villes pour les élus, les techniciens 
et les citoyens des villes de la Métropole du Grand Paris. 

Ce rendez-vous sera désormais annuel !

Cette journée sera l'occasion de vous présenter l'o�re de 
services et les actions menées par le programme 
Centres-villes vivants, d'aborder de nombreux sujets cru-
ciaux pour vos villes : transition écologique, foncière, 
dynamisme commercial... 

Cette seconde édition sera également marquée par la 
tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, qui représentent une source d'attractivité et d'ef-
fervescence extraordinaire pour les communes de la 
Métropole.

Vous pourrez également partir à la découverte de la ville 
de Rueil-Malmaison qui s'est métamorphosée ces der-
nières années grâce notamment à une politique forte et 
volontaire de faire vivre le cœur de ville. 

À tous, un très bel événement !

 

12h30 - 13h10 : Partez à la découverte du centre-ville de Rueil-Malmaison ! 

Marché de plein air - Culture en centre-ville - Piétonnisation 

3 Thématiques de visite :

LA MÉDIATHÈQUE JACQUES BAUMEL

LA PLACE DE L’ÉGLISE

LE MARCHÉ DE RUEIL-MALMAISON

MARCHÉ
CULTURE &
TOURISME

MÉDIATHÈQUE
LIEU DU DÉJEUNER

CINÉMA LIEU
DES ASSISES

ATTRACTIVITÉ 
COMMERCIALE

PIÉTONNISATION

AVENUE PAUL DOUMER

13h10 - 14h40 : Invitation au Cocktail déjeunatoire 
   
   MÉDIATHÈQUE JACQUES BAUMEL 

Animé par Isabelle FAYOLLE - Journaliste, Animatrice, Media trainer


