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LA VIE DES COMMERCES
« Si un jour vous devez choisir entre le monde et l’amour … »
Vous avez peut-être remarqué le début de cette citation d’Albert Einstein sur les vitrines de certains commerces du
centre-ville en mars ?
C’est un joli hommage et une belle surprise concoctée par Ode Goncalvez et les commerçantes, pour célébrer le
mariage de Noémie Blanchard la fleuriste de la boutique « Au Paradis des Fleurs ». Cette citation figurait sur le
faire-part de Noémie, et s’est diffusée dans les rues de Neuville grâce à leur créativité et à leur cohésion !
Félicitations à Noémie, et bravo pour ce bel esprit !

Marine, lauréate « Meilleur apprenti de France »

Bienvenue à Eclat d’Beauté !
Depuis février, Caroline et Vanessa ont ouvert leur institut de
beauté mixte « Éclat d’Beauté » au 29, rue Victor Hugo. Elles sont
prêtes à vous prodiguer des soins dernier cri et surtout ultra
efficaces pour vous faire rayonner de la tête aux pieds. Grâce à leur
expertise, elles vous subliment comme jamais !

Félicitations à Marine Pinheiro, qui a concouru au
titre de Meilleur apprenti de France « Catégorie
Esthétique Cosmétique Parfumerie », après avoir
passé avec succès des épreuves départementales
et régionales.

Le plus difficile sera de faire un choix parmi l’incroyable palette de
prestations : séance de plasma lift, techniques d’amincissement,
épilation masculine et féminine, prestations d’onglerie, maquillage
semi permanent des sourcils, tâches de rousseurs ou encore
extension de cils. Caroline réalise aussi des soins du corps et du
visage en utilisant une marque française et bio : « Estime&Sens».

Agée de 18 ans, Marine a eu son CAP Esthétique cosmétique
en juillet 2021, et prépare actuellement un Brevet
Professionnel Esthétique Cosmétique en apprentissage chez
Escale Nature.

VAZY : L’application qui récompense les mobilités alternatives et développe l’activité en centre-ville
VAZY, l’application qui dynamise les commerces de centre-ville et récompense la mobilité douce.
Et si marcher, enfourcher son vélo ou prendre sa trottinette permettait d’obtenir des avantages
Partenaires VAZY
auprès des acteurs commerciaux locaux ? C’est l’idée développée récemment chez VAZY. Et cela
à Neuville :
fonctionne : en un peu plus de quatre mois, l’application lyonnaise, dont le siège est basé à
Le Caveau
Comptoirs & Bouchons
Neuville-sur-Saône, compte déjà plus de 1 200 utilisateurs et plus de 100 partenaires.
Komen Y Vrac ?
Plus je bouge, plus je gagne des points qui me permettent d’avoir des avantages chez mes
Brasserie Malou
commerçants de centre-ville.
Osys Nutrition…
VAZY est une application gratuite pour les utilisateurs et pour les commerçants ! C’est un véritable
coup de pouce qui permet aux enseignes de recruter et fidéliser de nouveaux clients grâce à une
visibilité accrue et gratuite sur l’appli mais aussi sur les réseaux sociaux.
Contact : Loïc Robbiani - 07.60.77.16.13 - loic@vazy.app

ACTUALITÉS CENTRENEUVILLE

11ème enquête consommateurs

Bienvenue à Coralie Vetier ! Depuis le 4 avril, Coralie occupe

Réalisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
avec ses partenaires, l’enquête porte sur les achats
effectivement réalisés par les ménages. Cette enquête
constitue un outil d’analyse puissant pour mesurer
l’évolution des tendances de consommation et permet aussi
de mesurer l’attractivité des différents pôles commerciaux
du territoire. Résultats en octobre 2023.

un poste d’assistante communication et événementiel à
CentreNeuville. Grâce à son arrivée les réseaux sociaux et le site
internet de l’association vont reprendre vie et proposer un
contenu riche et dynamique. Coralie déploiera également de
nouveaux outils, travaillera sur l’offre de fidélité des commerçants
et sur l’organisation des animations. Elle sera également un
soutien dans la communication et la gestion administrative de
Neuville Commerces.

Je réponds à cette enquête.

Pour plus d'information, contactez CentreNeuville :
Pavillon du Parc - 2 bis Rue Rey Loras – 69250 Neuville-sur-Saône
Contact : Julie Carandell – julie.carandell@centreneuville.com
Tel : 04 78 58 80 14 - 06 99 20 62 49

