du Monde et préparation de plats inspirés
de la cuisine locale des pays participants au
Campanile, soirées magie et jazz à la Ferme
du Manet, vernissage au Carré Restaurant...
MISE EN VALEUR DU CENTRE-VILLE
Sous l'impulsion de l'Union des
commerçants et artisans de Maurepas
(UCAM - www.commerces-maurepas.
com) et de la municipalité, Maurepasiens
et Maurepasiennes ont participé pour
la première fois en 2014 à la Journée
nationale du commerce de proximité,
de l'artisanat et du centre-ville". Au
programme: dégustations, musique live ..
et l'obtention d'un premier « sourire»
labellisé Commerces de proximité
dans la ville (1). Une initiative réitérée le
10 octobre dernier, avec deux fois plus
de commerçants mobilisés, pour un
nouveau succès I IE. B.

Le centre-ville de Maurepas

Une offre dense et diversifiée
Outre les nombreux marchés présents à Saint-Quentin-enYvelines et dans les cinq communes de la future communauté
d'agglomération, les commerces de proximité jouent un rôle-clé
dans la dynamique du territoire. Tour d'horizon des associations
de commerçants qui font battre le cœur des villes.
Faire des économies, réduire ses
déplacements, privilégier la simplicité, choisir
des produits de qualité, être écouté et
conseillé... malgré l'attractivité des grandes
surfaces et l'essor des achats en ligne,
les arguments ne manquent pas pour
expliquer l'attachement des habitants à
leurs commerces de proximité. Gage de
cette vitalité, la majorité des villes du futur
Saint-Quentin élargi bénéficie de la présence
d'associations de commerçants et d'artisans.
ANIMATION ET PROMOTIONS
« Nous sommes une soixantaine d'adhérents
à /'ALCV(Association Les Commerçants

(1) label qui récompense
une politique volontaire
en matière de développement
des activités économiques
de proximité au sein de la ville
www.lajourneeducommercedeproximite.fr

Vicinois - www.a/cv.org). II existe entre
nous un véritable lien, une émulation, une
entraide. Notre site enregistre une bonne
fréquentation et nous organisations au moins
une animation par trimestre. L'an dernier,
l'opération CollectOr a été une réussite et elle
m'a permis d'attirer une nouvelle clientèle
dans ma boutique »,confie Séverine Roy,
sa secrétaire adjointe (15-17 rue des
Tilleuls - lNW\N.petitstrucsdeseverine.com).
À l'occasion de la rentrée, des rendezvous thématiques étaient organisés dans
plusieurs restaurants de la commune:
retransmission des matches de la Coupe
Séverine Roy Grignon

