Paris, le mardi 4 mai 2021

Objet : Groupe de travail « Action Cœur de Ville et centres-villes »

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Je vous invite à réserver dès à présent dans votre agenda la prochaine réunion du groupe de
travail de Villes de France sur les centres-villes le jeudi 3 juin 2021 (de 10h00-11h30).
Nous maintiendrons une fois encore le moyen de la visioconférence pour ce rendez-vous, dans un
format court et dynamique. Cette réunion, dont l’ordre du jour détaillé - avec les noms des
participants - vous sera communiqué très prochainement, portera principalement sur les bonnes
pratiques de nos villes pour attirer la fréquentation et favoriser les flux de personnes vers nos
centres urbains.
En effet, le dernier palmarès Villes de France – MyTraffic sur les « centres-villes dynamiques » que
nous avions présenté lors de notre précédente rencontre du 24 mars 2021 nous avait permis de
tirer quelques premiers enseignements pour 2021, à partir de cette analyse des données de
fréquentation en centre-ville.
A la suite de ces premiers constats, nous allons valoriser l’action concrète de trois territoires
lauréats et échanger sur les pratiques pouvant être reproduites ailleurs.
Ces rencontres sont ouvertes aux élus membres de Villes de France, à leurs collaborateurs, aux
responsables de services et aux techniciens en charge des dossiers (centre-ville, commerce,
habitat).
Par avance, je vous remercie de nous renvoyer le bulletin de participation.
Comptant vivement sur votre participation, je vous prie de croire, à l’expression de ma
considération distinguée.

Caroline Cayeux
Maire de Beauvais
Présidente de la CA de Beauvais
Présidente de Villes de France

GROUPE DE TRAVAIL
« ACTION CŒUR DE VILLE - CENTRE-VILLE »

du jeudi 3 juin 2021 (de 10 h 00 à 11 H 30)

BULLETIN-REPONSE
Nom: _________________________________ Prénom : _____________________________
Fonction :______________________________________________________________
Commune/ EPCI : ______________________________________________________
Tél. : _________________________ Mail : ____________________@_______________




Participera à la réunion de Villes de France :
 OUI

 NON

 OUI

 NON

Souhaite être accompagné :

Nom: _________________________________Prénom : _____________________________
Fonction : ___________________________________________________________________
Mail : ____________________@_____________________


Souhaite être représenté par un élu ou un collaborateur :

 OUI  NON
Nom: _________________________________Prénom : _____________________________
Fonction : __________________________________________________________________
Mail : ____________________@_____________________

Réponse souhaitée avant le mardi 1er juin 2021
à retourner à la Villes de France - 94 rue de Sèvres - 75007 Paris
Tél. 01 45 44 99 61 - Fax : 01 45 44 24 50 - mail : contact@villesdefrance.fr

