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Un partenariat au fi l de l’eau

En tant que nouveau président 
de CentreNeuVille, je souhaite 
poursuivre le travail engagé 
et veiller à être un bon 
représentant des partenaires de 
CentreNeuVille qui œuvrent au 
développement de l’attractivité 
du centre-ville (chambres con-
sulaires, commune, groupement 
des commerçants, …).

Dans un contexte économique 
diffi cile il convient plus que 
jamais de renforcer les liens 
existant entre les différents 
intervenants afi n d’accroître 
l’attractivité économique du 
cœur de ville. 

2013 devrait être une année 
où de nombreux projets lon-
guement muris vont aboutir : 
arrivée des navettes fl uviales 
Lyon City Boat, installation de 
nouvelles enseignes, « relooking »
de la place Ampère, …autant 
de témoins du dynamisme de 
Neuville.

Thierry Coquel,
Président 
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Un Management de centre-
ville labellisé au niveau 

européen pour la qualité de 
sa démarche.

Spécialiste des croisières fl uviales depuis 
plus de 25 ans, la société Lyon City Boat -
Navig’Inter est un acteur incontournable 
du tourisme et des loisirs du Grand Lyon. 
Six bateaux composent actuellement la fl otte 
pour proposer une découverte insolite de 
Lyon et ses environs. Parmi eux, le bateau-
restaurant Hermès permet d’allier le charme 
du voyage au plaisir d’une bonne table. Dif-
férents parcours sont proposés sous forme 
de déjeuners et dîners croisières.

Historiquement programmée jusqu’à Tré-
voux, la croisière de 6 heures va débarquer 
dès cette année à Neuville sur Saône ! En 
effet, l’attractivité et le dynamisme de la ville 
ont conduit la société Lyon City Boat à faire 
escale à la halte fl uviale pour permettre aux 
passagers de se promener dans les rues 
piétonnes pour une durée d’une heure.

Dans le cadre du parte-
nariat avec « CentreNeu-
Ville », une plaquette 
sera distribuée à bord du 
bateau. Elle présentera 
les principaux centres 
d’intérêt de la ville 
ainsi qu’un circuit de 
déambulation au cœur 
des commerces.

 ≥ Attractivité fluviale

 ≥ AGENDA

  5, 6 et 7 avril, de 9h à 19h
Journées européennes des Métiers d’Art au Parc d’Ombreval

  5 mai, de 10h à 18h
ARTy Show : Salon de créateurs au Parc d’Ombreval

  Du 3 au 8 juin
Enquête satisfaction chalands

Retrouvez tous les détails de l’agenda sur : www.centreneuville.com
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Un partenariat au fi l de l’eau

Plus d’infos :
Lyon City Boat – NAVIG’INTER

Tél. 04 78 42 96 81
contact@lyoncityboat.com

www.lyoncityboat.com



70 commerçants neuvillois ont joué le jeu 
en s’inscrivant à cette semaine commer-
ciale proposée par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Lyon en partena-
riat avec le groupe Le Progrès.

Quel bilan sur Neuville ?
  Un voyage en Crête gagné par une cliente 
de l’Onglerie Magnolia installée depuis 
peu rue de la République.

  Et quatre candidats pour le concours des 
lauriers des vitrines : la boutique l’Océane, 
le Valérie’s bar, Un dimanche à Venise et 
Antinomik. Cette dernière a d’ailleurs été 
sélectionnée parmi les six fi nalistes.

Retour sur la conception de cette vitrine 
avec Sylvie Lafoy, gérante de la boutique 
de prêt à porter Antinomik.

« J’ai commencé à travailler sur cette vitrine 
dès le mois d’octobre. C’est un travail qui 
me plait et je prends le temps de bien le 
faire. En général, je pars de rien. Cette an-
née, je me suis inspirée d’une robe que j’ai 
réalisée à l’occasion d’un carnaval vénitien 
en 2012, dont le thème était Marie Antoi-
nette. J’ai commencé à réfl échir autour de 
ce thème pour concevoir ma vitrine. Pour 
les accessoires et notamment la vaisselle 
j’ai cherché des éléments dans les bro-
cantes, à partir d’un boite de fromage pour 
enfant j’ai créé une boite de bonbon déco-
rative qu’un client à même voulu m’acheter 
pour l’offrir à sa fi ancée pour Noël… 

Je n’aime pas les fausses notes. Aucun ob-
jet de ma vitrine ne doit sortir du thème, ce 
perfectionnisme me vient de l’expérience 
des carnavals vénitiens.

Décorer une vitrine cela demande du temps 
et un peu d’investissement. Mais les résul-
tats sont là, cela attire les gens, leur donne 
envie d’entrer et suscite les échanges. Nous 
sommes au mois de mars et j’ai encore des 
personnes qui me parlent de ma jolie vitrine 
de fête. »

La grande semaine du 
commerce, c’est une 
opportunité pour les 
groupements de com-
merçants de l’agglo-

mération lyonnaise de bénéfi cier d’une 
base pour leur semaine commerciale : 
jeux avec tickets à gratter, concours de 
vitrine, de l’innovation, de l’union com-
merciale…

À agrémenter d’opérations locales d’ani-
mation, de communication voire d’opé-
rations promotionnelles pour que, lors 
des prochaines éditions l’évènement
local prenne en envergure.

Entrez dans les 
coulisses des 
métiers d’Art…
Partout en France des hommes et 
des femmes de passion vous font 
découvrir leurs savoir-faire. Partez 
à leur rencontre le 5, 6 et 7 avril 
prochain.
Pour la deuxième année consé-
cutive, CentreNeuVille organise les 
journées européennes des métiers 
d’Art. Croisant à la fois des enjeux 
de tourisme, de proximité, de 
découverte et de valorisation de 
métiers d’exception, cet évènement 
monte en puissance gâce à la 
participation des artisans d’arts 
locaux.
Histoire d’intérieur, Piano 
Jacquemot, Alberto Tapissier, 
Adamson Lutherie et bien d’autres 
(au total 18 artisans d’Art) seront là 
pour faire découvrir leurs métiers, 
leurs savoir-faire dans un cadre 
digne de leur art.

À Neuville sur Saône :
Le village des Métiers d’Art
Venez à la rencontres des 
artisans d’art, assistez à des 
démonstrations de savoir-faire.
Lieu : parc d’Ombreval, Neuville 
sur Saône
Horaire : de 9h à 19h
Inauguration : samedi 6 à 11h.

Exposition : Le jumelage vu par 
les métiers d’Art
Lieu : Chapelle d’Ombreval, 
place du 8 mai 1945, Neuville 
sur Saône
Horaire : de 9h à 19h

LA GRANDE SEMAINE DU COMMERCE :
UNE INITIATIVE PROMETTEUSE !

Retrouvez le détail complet de 
l’événement sur

www.journeesdesmetiersdart.eu

 ≥ Commerces
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Manifestation coordonnée en local avec l’aide de CentreNeuVille 



 ≥ Brèves
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La gestion de centre-ville c’est aussi des 
actions à courts termes en soutien direct 
au commerce local.

CentreNeuVille n’a pas vocation à estam-
piller toutes les actions qui sortent du par-
tenariat de son logo et cela lui confère un 
manque de visibilité sur ces dernières.

À CentreNeuVille, il y a un groupe de tra-
vail intitulé « proximité », qui, en 2012 
a travaillé à la communication sur le 
centre-ville commerçant. C’est au sein de 
ce groupe de travail que la mise en place 
de panneaux signalétiques longue durée 
sur la zone de chalandise a été proposée 
et travaillée, sur trois emplacements :

  Avenue Gabriel Péri à Couzon au Mont 
d’Or

  Route de Trévoux à Genay

 Avenue du Général de Gaulle à Caluire

Cette année, le visuel a subi un petit lif-
ting et a été adapté au format sucette
car la mairie qui fi nance cette action 
(avec l’aide du FISAC en 2012) a proposé 
d’installer ces affi ches dans les sucettes,
qui jalonnent la ville, quand celles-ci ne 
seront pas utilisées.

Une action court terme
de promotion des commerces

 ≥ Visibilité

Plus d’informations :

CentreNeuVille - 04 78 58 80 14

ARTyShow
Le 5 mai prochain au parc
d’Ombreval se déroulera la deu-
xième édition du salon de créa-
teur l’Artyshow organisé par l’as-
sociation ART.

Ce salon a vocation à se renouve-
ler tous les 6 mois en hiver à l’es-
pace Jean Vilar et au printemps au 
Parc d’Ombreval.

Why not(e) Jazz,
un festival qui monte,
qui monte…
Depuis 4 ans, le Neuville Jazz 
Orchestra organise son festival 
de jazz Annuel, au programme 
cette année : une exposition 
photo de Christophe Charpe-
nel à la MJC du 14 au 31 mai, 
des séances de Cinéma au Rex 
et toujours des concerts, avec 
cette année un concert plein air 
à la halte fl uviale le 24 mai et le 
groupe Electro Deluxe pour un 
concert à l’espace Jean Vilar le 
25 mai à 20h30, 

Nouveauté 2013,
la billetterie en ligne :
www.whynotejazz.org

 ≥ Zoom sur…

Le nouveau bureau de CentreNeuVille a été voté le 18 mars 2013, voici sa composition :

Président : Thierry Coquel
Vice-Présidents : Laurent Buffard, Henri Meunier, Marc Degrange
Secrétaire : Alain Martin Rabaud
Secrétaire Adjoint : Bernard Landry
Trésorier : Jean Marc Desreux
Trésorier Adjointe : Isabelle Maillard Bogas

LE NOUVEAU BUREAU



 ≥ Nouvelle recrue

     Merci + 
M. Franck Galaret, responsable de 
l’agence Merci+, propose un vaste 
éventail de services pour les particuliers 
mais aussi les professionnels : ménage, 
repassage, bricolage, petit jardinage…

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
Et du lundi au samedi de 9h à 19h sur rendez-vous.

1 rue Biron - Tél. 04 26 00 31 40

     Petit Casino
Mme Cindy Hautot et M. Laurent Turro sont les nouveaux 
gérants du Petit Casino. En plus des produits traditionnels, 
ils proposent du pain frais et des journaux.

Horaires : du lundi au samedi 7h30-12h30 / 15h-19h30
et le dimanche 8h30-12h30

6 rue de la République - Tél. 04 78 98 22 96

      Massage ayurvédique
Mme Martine Chanut propose des massages ayur-
védiques personnalisés : soin relaxant, défatiguant, 
apaisant, purifi ant, drainant, profond et tonifi ant. 
Pré et post-natal. Possibilité de bons cadeaux.

Sur rendez-vous : du lundi au jeudi 9h30 à 19h et le 
vendredi 9h30 à 18h

28 chemin des Merisiers - Tél. 06 21 78 12 35
martinechanut@orange.fr
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 ≥ Nouveaux commerces

 Créations… Créations… Créa

 Reprises… Reprises… Reprises… Reprises…
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Nawelle
J’ai suivi des études en sciences et technologies 
de la gestion option mercatique. Je suis également 
engagée dans les sapeurs-pompiers volontaires 
depuis juin 2011.

J’ai rejoint l’équipe de CentreNeuVille au mois de février. Le travail 
de Steward urbain me permet d’être en contact avec les différents 
acteurs d’une commune : les commerçants, les élus locaux, mais 
aussi les habitants de Neuville et des alentours. Par la suite, j’aimerai 
reprendre mes études afi n de passer le concours de moniteur-
éducateur pour pouvoir travailler auprès d’enfants en diffi cultés.

Samir
Après mes études, au Maroc, dans le 
domaine des sciences économiques et de 
gestion ainsi que dans la maintenance 
hôtelière, je suis arrivé en France. 

Ma première expérience professionnelle a été dans 
l’accueil et le renseignement. J’ai intégré l’équipe 
de CentreNeuVille au mois de février en tant que 
Steward Urbain afi n d’acquérir une expérience au 
contact du public et participer au dynamisme d’une 
ville commerçante.

4    CENTRENEUVILLE AVRIL 2013

8, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône

Tél. 04 78 58 80 14
manager@centreneuville.com

www.centreneuville.com

Direction de la publication :
Céline Le Toux
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domaine des sciences économiques et de 
gestion ainsi que dans la maintenance 
hôtelière, je suis arrivé en France. 

Ma première expérience professionnelle a été dans 
l’accueil et le renseignement. J’ai intégré l’équipe 
de CentreNeuVille au mois de février en tant que 
Steward Urbain afi n d’acquérir une expérience au 
contact du public et participer au dynamisme d’une 


