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Les stewards urbains au service
des ainés.

EDITO
En cette rentrée, les acteurs locaux
seront sollicités à de multiples reprises. L’enquête de mesure de la
satisfaction des chefs d’entreprise
et de l’état de santé des activités est
en cours, la navette de recyclage
entre en phase de bilan, et la 1ère
phase de l’étude sur la logistique
urbaine sera bientôt présentée (date
non fixée à ce jour).
L’enjeu pour les acteurs locaux,
s’informer et participer aux développements à venir, qui impactent
l’attractivité économique du centreville.
Côté commerçants et artisans,
suite à la réponse de l’Etat sur la
demande de subvention FISAC, les
chambres consulaires proposeront
leurs dispositifs visant à développer la compétitivité des entreprises.
(Démarche de progrès, accompagnement RH, diagnostics environnementaux).
Céline LE TOUX,

Manager de centre-ville.

Le centre-ville centralise les services publics,
les commerces, les acteurs culturels et sociaux. Il s’agit d’un lieu de vie, de travail et de
rencontres où les différentes activités jouent
un rôle social important.
Pour de multiples raisons, certaines personnes
âgées peuvent ressentir une appréhension à
venir en centre-ville, qui les amène parfois à
ne plus sortir.

Favoriser l’accessibilité
du centre-ville aux personnes âgées,
une mission des stewards
Fort de ce constat, l’association CentreNeuVille a décidé de proposer un service d’accompagnement gratuit des personnes âgées en
centre-ville.
Le principe : sur demande, les stewards urbains
viennent chercher la personne concernée, l’accompagne en centre-ville et lui apporte une
assistance pour porter ses courses et éventuellement se déplacer.
Ce service lancé il y a un peu plus d’un an,
n’a pas connu un succès immédiat, mais est aujourd’hui de plus en plus sollicité, notamment
par les locataires de la résidence de retraite
Bertrand Vergnais.
En favorisant l’accessibilité au centre-ville et à
ses activités, cette action, à destination d’un
public bien précis, ne concurrence en rien les
différents services à la personne, mais permet
à certains ainés d’avoir plus de ﬂexibilité dans
leurs sorties notamment entre 2 visites de Contact :
leurs aides à domicile.
CentreNeuVille, Séverine : 09.62.37.90.30

AGENDA

• 22/10 de 10h00 à 17h00

• 20/10 de 9h30 à 18h00

à 18h30

Salon de la Franchise CCIL, à la
CCI de Lyon place de la Bourse.

Autour et dans l’assiette, place
Ampère.
Démonstration des métiers de
bouche,
RDV à la chapelle d’Ombreval pour
le concours du meilleur cake salé.

• Le 25/10, le 15/11,
le 13/12 à 19h30

Prochaines réunions du
groupement des commerçants
dans les locaux de CentreNeuVille.

• Du 10 au 15/10

Comptage des ﬂux piétons.

• Du 14 au 19/11

Enquête sur la consommation
des chalands.
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Le Moulin du Foulon : du foncier en création, une entrée de ville
qui s’embellit
Nous l’avons souvent évoqué, la Commune
entre dans une période de grands projets qui
vont considérablement changer la physionomie
de la ville.
1er chantier à voir le jour : Le Moulin du Foulon.
Livraison : 2013.
Situé au cœur de Neuville, sur l’emplacement
de l’ancienne minoterie, ce site sera formé
d’une résidence composée de 44 logements
avec balcons et terrasses répartis sur 3 petits
bâtiments ainsi que de locaux professionnels.

Une opportunité pour les activités de
services
Le plan local d’urbanisme de la commune limite l’implantation sur une grande partie
du centre-ville à des activités commerciales et artisanales.
Le site du Foulon, à l’instar de l’avenue Carnot, présentera à l’avenir une opportunité
pour les activités de services qui désirent s’implanter à Neuville ou pour les activités
de services déjà présentes et cherchant un nouvel emplacement.

Le Foulon, porte d’entrée Sud de la
commune via les Quais de Saône
Ce site, aujourd’hui en cours de commercialisation, est le point de départ des grands projets qui auront pour objectifs la densiﬁcation en
habitat, l’amélioration des entrées de ville et
le développement de foncier à destination des
entreprises.

2 locaux commerciaux disponibles
Orientation : face à la route de Lyon, offrant une grande visibilité aux
véhicules arrivant sur Neuville
Surface : 84.1m² et 89.80m² avec possibilité de doubler la surface en
étage. Possibilité de parkings privatifs
Contact : COPRA Rhône Alpes, service commercial, 04.78.89.28.28

CHIFFRES CLÉS*

33
5 4
20
7%

9

52%

* Source : Enquêtes satisfaction chalands Mai 2011

des chalands neuvillois considèrent la diversité
commerciale comme l’atout majeur de Neuville.
Viennent ensuite les rues piétonnes

34%
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Ces activités qui investissent les étages
A Neuville, certains chefs d’entreprises font le
choix d’investir les étages. Des commerces y
développent leur surface de vente et d’autres
activités non commerciales y implantent leurs
bureaux.
Echange avec Ghislaine Bertrand, gérante de la
société PCLG ﬁnances sur Neuville depuis avril
2008.
Qu’est ce qui vous a incité à vous implanter
à Neuville ?
Lors du montage de mon projet, j’ai étudié plusieurs sites pour mon implantation. Mon étude
de marché a conforté mon choix sur Neuville.
C’est une ville en développement avec de nombreux projets et un fort dynamisme économique.
En outre, Neuville, de par sa position géographique, est un carrefour entre Villefranche
et Lyon, ce qui est un atout notamment par
rapport à mon réseau professionnel.

Quelles étaient vos critères de recherche
pour votre local ?
A mon arrivé il y a 4 ans, j’ai investi un local
légèrement excentré qui n’était pas adapté à
la réception de ma clientèle. Depuis un an, je
suis située en centre-ville au dessus d’un commerce. Il était important pour moi d’être en
centre-ville pour être proche de mes partenaires
ﬁnanciers. Je recherchais un lieu facilement accessible, visible mais qui respecte une certaine
conﬁdentialité vis-à-vis de ma clientèle.
Investir l’étage m’a permis de trouver le local
répondant à tous ces critères.

Les étages en centre-ville,
une opportunité pour certaines
activités
Quelles ont été les répercussions sur votre
activité ?

J’ai pu développer ma clientèle. Les personnes
me contactant en direct sont plus nombreuses
car l’emplacement de mon activité m’apporte
plus de visibilité. Le fait de m’investir dans la
vie locale notamment auprès du groupement
des commerçants me permet aussi de nouer des
liens de proximité.
Votre activité et le fait de ne pas avoir de local
commercial ne vous prédispose pas à adhérer
au groupement ? Quel intérêt y trouvez-vous ?
Je suis issue d’une famille de commerçants.
J’ai « l’esprit commerçant ». J’essaie de
m’investir autant que possible dans Atout
Neuville. L’action du groupement contribue à
l’image dynamique de la ville, et ce dynamisme
impacte toutes les activités. Même si je ne
suis pas directement concernée par toutes les
actions, il me semble important d’être solidaire.
Cela correspond à un état d’esprit basé sur la
convivialité et l’entraide que l’on retrouve
lors des réunions et manifestations.

BRÈVES
L’Edition 2012 du guide
«Neuville Utile» en préparation :

Chaque commerçants/artisans, prestataires
de service est invité par courrier avec coupon réponse à conﬁrmer ses coordonnées
auprès de CentreNeuVille pour la réalisation
de l’édition 2012 du guide.
Envoi des coupons par fax au : 04 72 08 93 42
Date limite : lundi 31 octobre
Pour bénéﬁcier d’un espace publicitaire
supplémentaire, merci de contacter :
Sylvie Goût au 04 72 08 70 10.

Navette recyclage bois carton papier :
Preuve du développement de son entreprise, Ghislaine (à gauche) recrute aujourd’hui une nouvelle
collaboratrice, Muriel El Hoayek (à droite) au poste d’assistante administrative et commerciale.

ZOOM SUR… LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE SION (SUISSE)
En pleine mutation économique et sociale, Sion a littéralement changé de visage
ces dernières années. Face à l’exemplarité de leur développement, une délégation
neuvilloise s’est rendue à Sion en Juillet dernier. Ce fut l’occasion d’échanger sur
les grands projets de réaménagement, la gestion des travaux avec les acteurs économiques et les usagers, les espaces publics pensés comme des lieux de vie, la place
du piéton dans la ville, le tourisme… Des échanges fructueux qui alimenteront les
réflexions futures.

La phase de test du dispositif se termine, ce
dernier trimestre sera l’occasion de réaliser
le bilan de l’opération avec la participation
des chefs d’entreprise usagers inscrits.
En attendant les conclusions de ce bilan, la
navette sera prolongée tous les mercredis
jusque ﬁn décembre aux horaires et lieux
suivants :
• 9h00-9h30, Place Ampère
• 9h30-10h00, Place du 8 mai
• 10h00-10h30, Parking face à la Maison
du Rhône
• 10h30-11h00, Rue de la République (vers
hôpital)
• 11h00-11h30, Espace Margerand

Les travaux du Parc d’Ombreval
Une vidéo réalisée à cette occasion sera prochainement disponible pour les partenaires de la gestion de centre-ville.

se termineront à la ﬁn du mois de décembre
2011.
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NOUVELLES VITRINES
Institut EPILEPOIL

Madame Pascale FERRER a ouvert un salon d’épilation électrique, elle vous y accueille sur rendez-vous du lundi au
samedi.
Horaires :
Du lundi au samedi, uniquement sur rdv.
Tél. : 04 78 91 84 71
Tél. portable : 06 20 80 10 38
2, rue Victor Hugo
www.epilepoil.jimdo.com

Horaires :
du lundi au jeudi : 11h30 - 14h30, 17h30 - 23h00
vendredi : 10h30 - 13h15, 17h30 - 23h00
samedi : 10h30 - 23h30
dimanche : 16h00 - 23h30
4, rue Rey Loras
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O Lusitano

Monsieur Elder MOTA a ouvert une épicerie – rôtisserie où
vous trouverez un large éventail de produits portugais.

Accord de Rêve

Horaires :
du mardi au jeudi : 10h00 – 19h00
du vendredi au samedi : 9h30 – 19h30
dimanche : 9h30 – 12h30
Tél. : 04 78 91 04 46
1, rue Barré

Mademoiselle Laetitia BROSSI, propriétaire du cabinet
esthétique Accord de Rêve, propose une large gamme
de soins : photodépilation, rajeunissement, remodelage et bronzage.
Horaires :
du lundi au jeudi : 10h00 – 19h30
samedi : 10h00 – 18h30
Tél. : 09 50 33 42 35
Tél. portable : 06 62 52 86 06
13, rue Pierre Dugelay
www.accorddereve.com
contact@accorddereve.com
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REPRISE
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Kis Boutique

Monsieur Ovanes AGADJANIAN est le nouveau propriétaire de la cordonnerie multi-services Kis Boutique. Il
vous y accueillera, entre autre, pour la reproduction
de vos clés, la conception de tampons ou de plaques
autos.
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Horaires :
Du mardi au samedi : 8h30 - 12h00, 14h00 - 19h00
Tél. : 04 72 26 62 84
30, rue de la République

NOUVELLE RECRUE
Camille
a
rejoint
l’équipe de CentreNeuVille au 1er octobre. Après avoir
passé le concours
d’auxiliaire puériculture, elle a travaillée
comme auxiliaire de
Camille
vie scolaire auprès
d’un enfant handicapé. Par la suite, Camille souhaite reprendre ses études dans le domaine social
ou artistique car c’est aussi une passionnée d’artisanat et d’expression plastique.

NOS COORDONNÉES
CentreNeuVille

8, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône

: www.to2studio.com
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Monsieur Abdelkader BRAHMI est le gérant de votre nouvelle enseigne de restauration rapide à Neuville sur Saône.
Au menu : burger, kebab, tacos (7j/7j), et pizzas (uniquement du vendredi au dimanche de 18h à 23h) ; le tout à
emporter ou à consommer sur place.
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Les dysfonctionnements du centre ville.
Lors du quatrième trimestre 2011, les stewards urbains ont constaté 276 dysfonctionnements
en centre-ville, qui se répartissent de la manière suivante :

1%

35%
42%

13%

Tél. : 09 62 37 90 30
E-mail : manager@centreneuville.com
Site internet : www.centreneuville.com
Direction de la publication :
Céline Le Toux

1%
3%
2%
3%

■ Encombrants,
■ Poubelles,
■ Tags,
■ Dégradations voirie,
■ Propreté,
■ Dégradations mobiliers
urbains,
■ Espaces verts,
■ Autres
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Saône O Burger

