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≥ Édito
Centre Neuville et ses partenaires sont heureux de vous
présenter tous leurs vœux pour
cette nouvelle année.
Une année qui verra arriver de
nouveaux acteurs, et qui sera
l’occasion de terminer l’étude
sur la logistique urbaine (dans
le cadre du projet européen
Pumas) avec des propositions
de réorganisation du système
de livraison, de clôturer les
aides du FISAC qui auront
permis le financement de nombreux projets et notamment
les dispositifs proposés par les
chambres consulaires aux commerçants et artisans : accompagnement RH, démarche qualité
etc… le visuel partagé « mes
courses à Neuville j’adore »
sera développé sur de nouveaux
supports et, nous l’espérons,
l’investissement des privés continuera sur sa lancée de 2013.
Une belle année en perspective
Céline Le Toux
Manager de centre-ville

≥ Deuxième édition

La grande semaine du commerce
Du 1er au 10 avril 2014, Neuville jour la
carte de la proximité !
Avec 375 000 tickets à gratter distribués
chez plus de 3 000 commerçants du 1er au
10 avril 2014, la Grande Semaine du Commerce offre la possibilité de remporter de
nombreux cadeaux. Cette opération sera
clôturée le 10 avril prochain par la Grande
Nuit du Commerce.

Les nouveautés 2014
En 2014, La Grande Semaine du Commerce
se déroulera sur dix jours (au lieu de 8 en
2013) et étendra son territoire pour accueillir plus de 3 000 commerçants participants.
Des tickets à gain immédiat : 20 allersretours en Europe avec Air France, des bons
d’achats valables chez les commerçants
participants, des dîners chez les grands
chefs, mais aussi des iPads et des smartphones.

du Commerce, avec remise des Lauriers.

7 catégories de lauriers :
reprise commerciale
innovation commerciale
vitrine commerciale
étalage de marché
développement commercial
dynamique commerciale
animation commerciale
Vous êtes invités à candidater avant le 31
janvier minuit aux Lauriers du Commerce et
vous inscrire à la Grande Nuit du Commerce
via le site :
www.lasemaineducommerce.com
Pour plus d’informations :
CentreNeuville - 04 78 58 80 14

Les lauriers du commerce
La Grande Semaine du Commerce, c’est
aussi l’occasion de valoriser le travail des
commerçants. Jeudi 10 avril 2014 se déroulera ainsi au Double-Mixte, la Grande Nuit

≥ AGENDA

Retrouvez tous les détails de l’agenda sur : www.centreneuville.com

Mardi 21 janvier, 19h30 à CentreNeuVille
Réunion du groupement des commerçants

Un Management de centreville labellisé au niveau
européen pour la qualité de
sa démarche.

Mardi 11 février, 19h30 à CentreNeuVille
Assemblée générale du groupement des
commerçants
Les 1er et 2 mars à l’espace Jean Vilar
Foire aux vins du lion’s Club

Mardi 3 mars, 9h30 à CentreNeuVille
Assemblée générale de Centre NeuVille
dans les locaux de l’association
du 17 au 22 mars 2014
Comptages des ﬂux piétons
dans les rues du centre ville

2014

≥ Soutien

≥ Chiffres clés…
Le commerce traditionnel gagne 3.2% de parts de
marché sur les autres formes forme de vente (hors
internet) et passe en 5 ans de 53% à 56.2%.
2012 (en %)
28,1
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56,2

3,7

15

53
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2006 (en %)
27

Grandes surfaces
Commerces non sédentaires
Commerces traditionnels
Autres
Source : 9ème enquête ménage de l’agglomération lyonnaise et beaujolaise, secteur Neuville.

Créations d’activités / reprises

BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT RH
La commune de Neuville-surSaône bénéficie d’un soutien du
Fonds d’Intervention pour les Services, le Commerce et l’Artisanat
(FISAC) grâce auquel des actions
sont développées en direction des
entreprises neuvilloises.
La Chambre de Métiers du Rhône
a été mobilisée dans le cadre du
FISAC pour accompagner les artisans et les artisans-commerçants
de Neuville-sur-Saône sur le thème
des ressources humaines.
Ces petites entreprises connaissent
parfois des difficultés en matière de
gestion de personnel et de management des compétences. Afin de sécuriser, pérenniser et développer les
emplois grâce à une approche pertinente de la fonction RH, la CMA du
Rhône a mis ses compétences au
service des artisans.
Douze artisans et commerçants
ont bénéficié d’un pré-diagnostic
transversal à l’issue duquel ont été
formulées des préconisations spécifiques à chaque entreprise. Ils ont
alors pu être accompagnés individuellement. Certains ont été aidés
à la mise en place d’obligations légales liées à la présence du personnel, comme le Document unique
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par exemple. D’autres ont demandé
un appui pour réaliser des recrutements (tri de CV, fiche de poste,
entretiens) ou être formé à la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (anticipation de
retraite, maintien des savoir-faire
dans l’entreprise).
Cette action est maintenant clôturée
dans le cadre du FISAC, mais les
artisans et artisans-commerçants
peuvent continuer d’en bénéficier
en s’adressant directement à la
Chambre de Métiers du Rhône qui
propose ces accompagnements
dans le cadre de son offre de service.

Plus d’informations :
Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Rhône
Pôle Ressources Humaines
Tél. 04 72 43 43 00 – poste 43 36
Fax 04 72 43 43 30
Mail : l.astegiano@cma-lyon.fr

Créations

2013
7

Reprises

7

2012
5
2

L’offre commerciale : l’élément fort de l’attractivité
du centre ville pour 93,7% des chalands.
La propreté, priorité d’amélioration pour les chalands et les commerçants.
Source : Enquête de statisfaction chalands 2013 et enquête commerçants.

Et Internet dans tout ça…
87% des ménages de la zone de chalandise totale ont une connexion internet (-1 pt par rapport
à la région lyonnaise).
 6 % réalisent des achats sur internet dont 38 %
7
au moins une fois par mois
60 % utilisent internet pour sélectionner un magasin
 1 % utilisent internet pour trouver un produit
7
dont 52% au moins une fois par mois
 0 % recherchent un produit dans un magasin
3
et achètent sur internet dont 7% au moins une
fois par mois
22 % se connectent sur un mobile (score identique sur la région lyonnaise)
Source : 9ème enquête ménage de l’agglomération lyonnaise et beaujolaise, secteur Neuville.

Achat sur Internet au cours des 2 derniers mois
Achat

Pas d’achat

2011

33,20 %

66,80 %

2012

39,80 %

60,20 %

Source : enquête comportement d’achat des chalands.

≥ Mini-rétrospective
2013 en images

JANVIER
« Mes courses à Neuville »
après les 4x3, les sucettes

≥ Solidarité

MARS
Journées européennes
des métiers d’arts (JMA)

AVRIL
Arrivée de Navig’Inter à Neuville

SEPTEMBRE
Lancement de la nouvelle carte
de fidelité Atout’Neuville

DÉCEMBRE

Communiquer avec le Lions Club
Alizé, Mélanie, Stéfany, Corentin, Dylan
et Valentin seront durant le mois de janvier les ambassadeurs du Lions Club de
Neuville Val de Saône.
Depuis fin 2013, le Lions Club est partenaire de Centre Neuville. Déjà présent
depuis plus de 25 ans dans la commune,
le Lions Club de Neuville Val-de-Saône
souligne ainsi sa volonté d’implication
auprès de tous les acteurs de la cité. L’humanisme et l’action humanitaire sont les
moteurs de ses membres. Ils se rendent
disponibles pour les autres.
Le Lions Club organise chaque année une
Foire aux vins, le premier week-end de
mars. En 2014 ce sera le 20ème anniversaire de cet évènement devenu incontournable pour les habitants du Val de Saône.
Une soixantaine de vignerons, venus des
différentes régions de France, seront présents pour conseiller les visiteurs et faire
déguster leur production.
L’intégralité des fonds collectés lors du
salon sont reversées pour les actions des
Lions (les frais de fonctionnement étant
assurés par les cotisations des membres).
Entre autres, ils aideront au financement

d’un chien guide d’aveugles, mais également offriront des séjours de vacances
à des enfants et soutiendront tout au
long de l’année les associations locales :
humanitaires, sportives, culturelles et
sociales.
À l’entrée du salon un catalogue des exposants sera distribué gratuitement aux
2 500 visiteurs attendus durant les deux
journées. Pour fêter ce 20ème anniversaire,
les jeunes ambassadeurs du Lions Club,
élèves en classe de première « Vente »
au lycée St Charles de Rillieux, vont démarcher les commerçants et les artisans
neuvillois afin qu’ils soient présents dans
ce guide en y insérant leur encart publicitaire. Une opportunité pour faire connaitre
son enseigne sur le Val de Saône et participer aux engagements des Lions dans
la vie locale.
Lions Club
Neuville Val-de-Saône
Tél. 06 87 72 07 13

Foire aux vins
1er & 2 mars 2014

Opération « Joyeux Neuville »

Pour tout savoir sur
l’actualité du centre ville
Suivez et partagez
sur Facebook

www.facebook.com/centreneuville.asso
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≥ Nouveaux commerces
Créations… Créations… Créations…
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Depuis fin novembre, date de l’ouverture de son commerce, cette jeune femme passionnée vous compose des
bouquets aux couleurs de votre choix et vous conseille pour
l’entretien de vos plantes.

Place
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r. Emile Zola

Noémie Blanchard vous ouvre ses portes et son savoir
faire. Amoureuse de Neuville, elle s’est installée à
l’angle de la rue de la République et de la rue Ambroise
Pauffert.
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À la carte : des plats traditionnels lyonnais et de la cuisine
faite maison, le tout dans une ambiance conviviale.
Horaires : lundi, mardi, mercredi de 7h30 à 19h
jeudi, vendredi et samedi de 7h30 à 23h.
Et le dimanche de 8h à 17h.
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À sa tête, Pascal Perret, un enfant du pays
qui a déjà un long parcours en tant que restaurateur à Lyon. Après avoir fait ses armes rue des
Marronniers pendant 8 ans, chez La Mère Jean, puis avoir
ouvert le Bouchon de la Fresque rue de la Martinière, il
décide de s’installer chez nous, quai Pasteur, face à la
Saône.
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Horaires : Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Vendredi et samedi de 8h30 à 19h Non Stop.
Et le dimanche de 9h à 12h30.
Angle rue de la République et rue Ambroise Pauffert - Tél. 04 72 98 34 15
Email : auparadisdesﬂeurs69250@gmail.com

Reprise… Reprise… Reprise… Reprise… Reprise… Reprise… Reprise… Reprise…
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Boule & Bill

Julie DANECKI a repris Boule & Bill pour le plus grand plaisir de nos enfants. Cette boutique elle l’aimait avant même de la
reprendre, il faut dire que Julie y habillait sa fille. Dès qu’elle a appris que l’ancienne propriétaire voulait vendre, ni une ni deux
c’était pour elle. Boule & Bill habille les enfants de la naissance au 16 ans. Aussi, parents et enfants continueront à trouver des
vêtements sympas et tendances tels que Pepe Jeans, Le Temps des Cerises, Ikks, Eleven, Teddy Smith, Japan Rags …. et la marque
Chipie arrive pour l’été 2014.
Horaires : du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et 14h30 à 19h

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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Boule & Bill, 17 rue de la République - Tél. 04 78 98 14 35

