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LA VIE DU COMMERCE

CHANGEMENT DE BUREAU POUR L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS

Depuis le 5 mai 2022, lors de la dernière Assemblée Générale de l'association, ce nouveau

https://82124.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/PeI12Bqy7rM5U7tw1RTvyQvM_ofBcMDEGwBGVSVIxciBKA5ls0l49wsUi_GHHri_dA6jQ0yy_2Oc8M8z4k1Qk68295DvfwH0sv-kg-Q-PpjdUL1TCnlAIzVcl2H-XfWvUvwuKcg


Bureau a été élu. Il sera accompagné de 7 référents rues : Geneviève (Remy Chausseur),
Véronique (Da Vero), Quentin (Au Bon Vapoteur), Jérémie (Camille Albane), Céline (Les
Caprices d'Emma), Patrick (LaForet), Sabrina (B Cool & Shop). 

LES TEMPS FORTS DU MOIS

LE JARDIN EPHEMERE

Le Jardin Ephémère de CentreNeuville a ouvert ses portes le mardi 7 juin pour une durée

de 3 mois ! Le Jardin Ephémère est un lieu de vie estival qui vous propose des jeux et

animations tout au long de l'été. Retrouvez le calendrier des animations sur :

https://www.centreneuville.com/evenements

LA FETE DE LA MUSIQUE

MARDI 21 JUIN
10h-12h 15h-17h : déambulation d'une
Batucada dans les rues de Neuville,
organisée par Neuville Commerces. 
18h : Concert de la chorale de la paroisse
sur la Place de l'Eglise.

LA BOURSE A L'EMPLOI

L'Association CentreNeuville s'associe à
Pôle Emploi, lors de la semaine du
commerce, pour créer la première Bourse
à l'Emploi à Neuville le vendredi 17 juin
de 9h30 à 11h30, organisée au Pavillon du
Parc d'Ombreval. 

https://www.centreneuville.com/evenements


18h30 : Concert de l'Harmonie de Neuville.
Départ de la Place de la Mairie jusqu'à la
Place de l'Eglise. 
18h30 : Concert de reggae avec High
Budub Sound et Africain Legaseed sur la
Place Villeroy.
 
MERCREDI 22 JUIN
11h-12h 15h-18h : Animation Tout l'Monde
dans Neuville sur la Place de l'Eglise. 
14h-18h : Fanfare au Parc d'Ombreval. 
 
SAMEDI 25 JUIN
16h : Concert “Galaxies musicales” à
l'Espace Jean Vilar.

Vous souhaitez mettre en
valeur vos offres d'emplois,
saisonniers, alternances ou

stage en commerce ? 
 

Cliquez ici pour nous les
soumettre !

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET, FETE DU VELO !

Tous en selle pour cette seconde édition de la Fête du Vélo ! 🚲
 
L'association des commerçants remet en place sa Grande Tombola. Tentez de
remporter un vélo électrique en achetant un ticket, du 13 juin au 1 juillet, à 2€ en vente
chez vos commerçants. Le tirage aura lieu le samedi 2 juillet à 18h sur la Place de
l'Eglise. 
Vous pourrez également vous régaler avec l'animation Vélo à Smoothies disponible le
samedi 2 juillet dans les rues de Neuville. Pour quelques coups de pédales vous pourrez
savourez un bon smoothies frais. 
Le dimanche 3 juillet, retrouvez la bourse aux vélos à l'Espace Jean Vilar ainsi que de
nombreuses animations. 

Vous pouvez consulter le calendrier de l'été juste ici !

DU NOUVEAU DANS LA VILLE 

LE RESEAUX D'AUTOPARTAGE DE VOITURE, CITIZ, S'INSTALLE A NEUVILLE !

Dès le mois de juin, une station Citiz sera aménagée dans l'avenue Jean-Christophe,
elle proposera deux types de voiture en libre accès : une voiture urbaine et une voiture
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familiale. 
Le réseau Citiz vous propose de louer une voiture en libre-service, pour 1 heure, 1 jour ou
plus, suivant vos besoins. C'est une solution pratique, économique et engagée pour se
déplacer ! 
 

Pour plus d'informations, contactez CentreNeuville 
Pavillon du Parc - 2 bis Rue Rey Loras, 69250, Neuville-sur-Saône

Julie Carandell : julie.carandell@centreneuville.com 
Coralie Vétier : coralie.vetier@centreneuville.com 

Tel : 04 78 58 80 14

Ce mail a été envoyé à coralie.vetier@hotmail.fr
Si vous souhaitez vous désabonner à cette newsletter cliquer ici : 

Unsubscribe
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