Des Français pas si frileux
sur les
dépenses
de Noël
près des années de
baisse, le budget prévisionnel de Noël estimé par le cabinet Deloitte devrait être en
hausse de 1,9% à 606 euros.
Un petit paradoxe que la dernière étude Deloitte sur les prévisions de dépenses des Français pour les fêtes. Plus pessimistes
que jamais (75% estiment que le pays est en récession et 80%
qu'il n'y aura pas de rebond en 2012), les consommateurs sont
pourtant disposés à accroître leur budget de Noël. Il devrait
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Avant-première : le site Internet de l’UCN se modernise

s'établir à 606 euros, en hausse de 1,88%. Et même si cette
hausse sera rognée par l'inflation, elle dénote par rapport aux
années précédentes où les consommateurs interrogés par
Deloitte estimaient mettre un coup de frein aux dépenses pour
les fêtes. Ce budget était ainsi en recul de 4,4% en 2010, de
3% en 2009 et de 5% en 2008.
"Ce n'est plus le cas cette année où les consommateurs ont
décidé de se faire plaisir pour oublier la crise, estime Antoine
de Riedmatten, associé chez Deloitte en charge de la consommation. Les consommateurs interrogés n'ont pas constaté de
dégradation de leur pouvoir d'achat et se sont en outre désendettés en faisant moins appel au crédit à la consommation."
Ainsi les trois postes de dépenses habituels des fêtes seraient
en hausse avec un budget cadeau à 407 euros (+1,85%), un
supplément de dépenses alimentaires à 150 euros (+1,3%) et
un supplément de dépenses de divertissement de 48 euros en
hausse de 4%.
Source : article LSA paru en novembre 2011

n décembre, vous pourrez découvrir le nouveau site internet de l’UCN. Celui-ci aura un graphisme plus moderne et plus fluide
avec de nouvelles fonctionnalités qui s’ajouteront aux actuelles. La recherche des commerçants sera possible par activité et
par le nom du commerce en liste déroulante avec affichage de plans d’accès Google Map. Un module météo branché sur la ville
de Nogent-sur-Marne sera présent sur la page d’accueil pour prendre connaissance du temps de la journée. Une nouvelle rubrique
offres d’emploi permettra aux commerçants qui recherchent du personnel de faire part de leurs annonces. Des offres privilèges
pourront être visibles en ligne. Parce que le monde bouge, toutes ces nouveautés ont pour objectif de rendre le site internet de
l’UCN encore plus attractif et à la page de vos attentes et celles des consommateurs.
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Le nouveau site www.commerces-nogentsurmarne.fr sera à visiter absolument et à utiliser sans modération !

Carrément branché : le Flashcode de l’UCN
lashcode est une marque de codes-barres
2D développée par l’Association française
du multimédia mobile. Ces pictogrammes
composés de carrés en damier noir et blanc
sont désormais partout: sur les affiches publicitaires, dans le
métro, au supermarché, dans l'édition, et même sur certains
monuments.
L’UCN vient de créer son flashcode pour vous permettre d’accéder très rapidement avec votre téléphone portable au site
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Fête du commerce

La soirée de remise des prix du grand jeu du puzzle
à Nogent-sur-Marne remporte un vif succès
e jeudi 27 octobre, les participants au grand jeu du puzzle
organisé par l’Union des commerçants de Nogent (UCN) sous
la houlette de la FDAC94 (Fédération des associations de commerçants du Val de Marne) et de ses partenaires étaient invités
à assister en direct au tirage au sort, avec à la clé de nombreux
lots à gagner. Celui-ci a eu lieu au Cinéma Royal Palace avec un
programme qui a enchanté les 7 à 77 ans venus assister à la
remise des prix qui a été suivie de la projection du dernier film
de Spielberg, Les aventures de tintin, le secret de la Licorne.
Les participants à cette soirée ont été accueillis par l’équipe de
l’UCN et celle du Cinéma Royal Palace. Catherine Matruchot,
présidente de la FDAC94, a chaleureusement remercié les partenaires de l’opération : Thomas Cook, le Crédit Mutuel, Moving,
Bricorama, le Crédit Agricole, Orange, la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de la Marne, la Chambre de
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Commerce et d’Industrie du Val de Marne et le Conseil général
du Val-de-Marne qui a apporté son soutien précieux à l’édition
2011 de la Fête du Commerce déployée dans plusieurs villes du
département. La remise des prix a fait des heureux gagnants,
avec de nombreux lots offerts grâce aux partenaires, aux
commerçants de l’UCN (Thomas Cook, Moving, Hippopotamus,
Monceau Fleurs) et à la centaine d’adhérents de l’UCN qui a
relayé avec dynamisme le jeu auprès des consommateurs. Les
premiers lots : un voyage pour deux personnes en Tunisie, une
tablette numérique et un dîner spectacle au Moulin Rouge ont
été remportés par des clients de commerces Nogentais.

www.commerces-nogentsurmarne.fr. Ce pictogramme sera
présent sur les principaux supports de communication de notre
association. Comment l’utiliser ? Certains téléphones mobiles
(type Smartphones) sont déjà équipés de lecteur flashcode,
pour d’autres, il est nécessaire d’installer une application gratuite, téléchargeable par SMS, pour décoder les flashcodes.
Votre téléphone étant équipé, il vous suffit simplement de lancer l’application et de photographier le flashcode avec votre
écran. En un flash, vous accéderez au site Internet de l’UCN !

C’est bon pour les consommateurs et votre commerce :
la carte privilège arrive
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associations sportives, culturelles et de loisirs ainsi qu’aux employés
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la ville de Nogent sur Marne. Elle sera remise également au personnel
PRIV
de l’hôpital privé Armand Brillard, aux résidents des maisons de retraite
et aux entreprises nogentaises. Cette carte est destinée à dynamiser le
commerce Nogentais, à faire connaître vos boutiques, vos produits et
services en proposant des offres aux consommateurs. Grâce au site Internet
de l’UCN, vous pourrez afficher vos offres privilèges dont pourront bénéficier
les porteurs de cette carte.

Le tirage au sort a été clôturé par un pot et une présentation
du film par Claire Lemoine, directrice du cinéma, avant le lancement de la projection devant une salle comble et heureuse.
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Vos travaux autrement : démarches et contacts
arce que vous souhaitez mieux accueillir vos clients, embellir votre espace commercial ou
proposer de nouveaux produits et services, vous voilà parti pour des projets de travaux.
Le temps presse souvent pour des raisons de délais, de budget, de saisons commerciales et
de lancement de nouvelles collections ou produits. Et ce n’est pas toujours facile de concilier
l’activité quotidienne avec le suivi d’un chantier et ses aspects réglementaires. Pour gagner en
temps et sérénité, pensez à prendre contact avec le service urbanisme de la ville. En effet,
celui-ci pourra vous renseigner et vous apporter des conseils sur le cadre réglementaire, les
démarches à accomplir et les déclarations à effectuer.
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Allocution de Catherine Matruchot, présidente de la FDAC94 et tirage au sort en direct du Grand Jeu du Puzzle.
© Ville de Nogent-sur-Marne.

Photo de groupe avec les gagnants et les partenaires.
© Marc Beaudenon.

LA PRESSE ÉTAIT PRÉSENTE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de cette soirée Val de Marne infos.
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Florence Paltani, de Thomas Cook et le gagnant du voyage. © Ville de Nogent-sur-Marne.

Le service urbanisme est situé 9, rue Jean Monnet à Nogent. Il vous accueille sur
place et il est également à votre service par téléphone au 01 43 24 62 93. Les horaires
d’ouverture du service urbanisme sont : lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h-17h30, le
vendredi : 8h30-12h et 13h-17h.

Assemblée générale de l’UCN
e 22 septembre 2011, les membres de l’Union des commerçants de Nogent-sur-Marne se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle, au Pavillon des Élus. À cette occasion, une présentation du plan d’actions de l’UCN a été faite à
l’assemblée. Très intéressés et participatifs, les membres se sont largement exprimés avec des questions et de bonnes idées.
Les débats et consensus ont porté essentiellement sur :
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Le projet d’évolution du site internet de l’UCN
la mise en place d’une carte privilège de l’UCN destinée aux consommateurs
le renouvellement d’un jeu concours sur Internet pour les fêtes de fin d’année et des opérations de décoration pour Noël
la mise en place d’un chéquier cadeaux prévue au printemps 2012
le poursuite de l’opération roses pour la Fête des Mères
les dates de la braderie 2012 (week-end du 23 et 24 juin)

© UCN

L’Assemblée Générale a décidé de maintenir le montant des cotisations pour 2012 au même niveau que 2011.
La Présidente a annoncé à l’Assemblée Générale que le bureau de l’UCN s’est réuni afin de statuer sur un remaniement de la
composition du bureau pour raison de santé de la Présidente. L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité la composition
du nouveau bureau de l’UCN, qui est désormais la suivante :
Catherine Matruchot : Présidente d’honneur, Claude Slobodansky : Président, Germaine Poulet (Pharmacie de Baltard) :
Trésorière, Roseline Delhommeau ( Mad'Lyne) : Vice-Présidente, Carmen Cancilleri (Angélique) : Secrétaire

Information de l’UCN
ous avons été informés que certains commerçants et artisans de notre association ont été démarchés pour le compte de
l’UCN par des personnes qui se présentent avec notre carte de visite. Nous vous rappelons que seule l’équipe de l’UCN est
habilitée à se présenter à vous pour des démarches au titre de notre association. Dans le cadre d’opérations spéciales ou de
partenariats, une information préalable de l’UCN est toujours délivrée aux adhérents.
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Décembre 2011
Noël de l’Union des commerçants de Nogent

Chers commerçants,
chers artisans,
© Ville de Nogent-sur-Marne
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Le Trait d’union

endant de nombreuses années,
j’ai assuré la présidence de
l’Union des Commerçants de
Nogent. Entourée d’une équipe,
je me suis occupée d’une association qui compte désormais une
centaine de membres avec des partenaires qui nous
soutiennent dans nos actions. De nombreuses initiatives ont abouti. Des animations commerciales,
telles que la Braderie des commerçants, la Fête du
Commerce ont été mises en place. Le site Internet
de l’UCN a été lancé, un nouveau logo a été installé
et la lettre trimestrielle d’information Trait d’Union
a été renouvelée. En matière de service et d’écoute,
nous avons multiplié les visites sur le terrain pour
être proches de vos préoccupations, comprendre
vos attentes et vous aider à trouver des solutions.
La vie de notre association continue sous la présidence de Claude Slobodansky qui m’a succédé fin
septembre. L’épreuve de santé que j’ai traversée en
2011 est désormais terminée. Je remercie tous
ceux qui m’ont aidée. Je continuerai en qualité
d’élue au commerce et à l’artisanat de la ville de
Nogent à être à votre service. J’apporterai avec
l’expérience acquise au sein de notre association
ma contribution au Bureau de l’UCN. Le travail
accompli a été considérable et nous avons réussi
à représenter un groupe solide et harmonieux qui
allie tradition et modernité et défend ses intérêts.
Nous pouvons en être fiers. C’est avec émotion
et confiance dans votre capacité à poursuivre ce
chemin que je passe la main.
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Bien à vous
Catherine Matruchot
Présidente d’honneur de l’UCN

Les cadeaux de la hotte du Père Noël
à portée de clics
es fêtes de fin d’année de l’UCN seront
résolument placées sous le signe du
personnage légendaire et mythique du
Père Noël avec des hampes et des tapis
rouges en matière de décoration
Mais peut-on imaginer Noël sans cadeaux ?
Grâce au jeu concours organisé par l’UCN
préparez vos clients à gagner de magnifiques lots à Noël. Pour cela, il leur suffit
de participer en quelques clics au jeu sur
le site Internet de l’UCN. Ce jeu sera
accessible du 3 au 24 décembre sur
www.commerces-nogentsurmarne.fr
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Le principe du jeu est de trouver le juste prix de la hotte du père Noël ;
celle-ci sera visible en ligne sur le site de l’UCN. Il y aura des week-ends
à gagner, des paniers du terroir, des repas dans des restaurants Nogentais
et de nombreux cadeaux offerts par les commerçants.
La participation au jeu sera limitée à une participation par foyer (même
nom et même adresse mail) et par semaine jusqu’au 24 décembre 2011.
Les cadeaux seront attribués par ordre d’arrivée des réponses exactes et
dans la limite des lots mis en jeu.
Alors, n’hésitez-pas dès le mois de décembre à inciter vos clients à
participer à ce jeu simple et gratuit sur le site de l’UCN, pour gagner sur
www.commerces-nogentsurmarne.fr
vec le jeu concours de Noël, nous attendons une forte affluence sur
le site de l’UCN et les commerçants et artisans qui auront créé leur
« vitrine Internet » et publié leurs actualités pour les fêtes sauront se
démarquer. Et n’oubliez-pas que par toutes conditions météo, cette
vitrine en ligne est facile à consulter notamment si vous souhaitez publier
des informations pour la prise de commandes.
N’hésitez-pas à contacter, en cas de besoin, Cédric Trion, webmaster
du site Internet de l’UCN, par tél. 06 21 55 44 95, par mail :
c.trion@cykia.com
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L’UCN, une association qui vous soutient

Le mot du Président,

L’UCN (Union des Commerçants de Nogent-sur-Marne) regroupe depuis plus de vingt ans un grand nombre de
commerçants et d’artisans. Elle est un relais associatif qui promeut le commerce de proximité et favorise les relations
avec les acteurs politiques et économiques de la ville. L’UCN contribue fortement à animer et à faire rayonner le
commerce Nogentais en mutualisant les forces et les atouts de ses adhérents lors de nombreuses manifestations.

e prends la présidence de notre association dans un contexte économique difficile. Pour autant, depuis deux ans nous faisons face avec
courage et agissons au sein de l’UCN pour soutenir au mieux votre activité. Ancien commerçant et chef d’entreprise, je connais les
difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien et qui furent aussi les miennes. Nous avons démontré que nous pouvions tenir et aller
de l’avant. Avec votre participation, nous allons continuer à faire face avec des actions concrètes propices à votre vitalité telles que les
nouveautés de l’UCN qui sont présentées dans cette lettre. Je tiens à remercier Catherine Matruchot pour le travail accompli et à avancer
avec vous en perpétuant les valeurs de notre association et en ouvrant de nouvelles voies de développement. Je vous remercie pour le
soutien et la confiance que vous m’avez accordés et je vous souhaite par avance d’excellentes fêtes de fin d’année.

VENEZ NOUS REJOINDRE, CONTACTS UCN :
Claude Slobodansky, Président
Tél. : 06 14 27 60 93 - Mail : claudeslobodansky@orange.fr
Nadia Lescure, Communication et contact adhérents Tél. : 09 75 79 94 60 - Mail : nlescure.conseil@orange.fr
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Bien à vous
Claude Slobodansky, Président de l’UCN

