GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS

Tous à Nogent sous un soleil radieux
a Grande braderie des
commerçants qui s'est
déroulée le week-end des
15 et 16 juin a battu tous les
records en termes d’affluence.
Du jamais vu ! Avec des
parkings du centre complets,
une foule dense et ravie
d’arpenter le centre-ville à la
découverte des commerçants
et à l’affût d’aubaines et de
promotions. L’événement organisé par l’UCN en même temps
que la fête des pères a attiré toutes les générations et une
majorité de familles venues avec leurs enfants pour faire de
bonnes affaires, profiter du soleil radieux et des nombreuses
animations. L’espace enfants a remporté un vif succès : pendant
que les jeunes s’initiaient à des activités artistiques avec une
animatrice de la MJC ou participaient aux jeux proposés par
Topoline, les parents pouvaient faire leurs courses en toute
tranquillité. D’autres attractions comme l’échelle des pompiers,
le clown ambulant et le stand maquillage animé par le Crédit
du Nord ont attiré de nombreux enfants.
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epuis le 1er juillet 2013 est entré en application l’arrêté
n°0025 du 30 janvier 2013 sur l’interdiction de l’éclairage
nocturne sur les bâtiments non résidentiels.
L’éclairage nocturne est interdit dans les cas suivants :
Pour les immeubles de bureau, les lumières intérieures émettant
vers l’extérieur devront être éteintes une heure après le départ du
dernier salarié, et de toute façon à partir d’une heure du matin.
• Pour les vitrines de magasins, elles devront s’éteindre au
plus tard à une heure du matin, et ne pourront être rallumées
qu’à partir de 7 heures du matin, ou « une heure avant le
début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ».
• Par dérogation, les commerces en activité entre minuit et 7 heures
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Les adultes ont pu chiner, trouver des idées cadeaux pour les
papas, se reposer aux terrasses des cafés, écouter la musique
jouée par l’atelier Jazz de la MJC. En nouveauté cette année,
des brocanteurs antiquaires ont pris place Rue Ohresser le
dimanche.

du matin peuvent allumer
leur enseigne une heure
avant l’ouverture et la
laisser allumée jusqu’à une
heure après la fermeture.
• Les enseignes clignotantes
sont interdites, sauf pour les pharmacies ou tout autre service d’urgence.
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Extinction des enseignes lumineuses

Cette loi devrait aboutir à une économie, au plan national,
équivalente à la consommation électrique annuelle de 750 000
foyers.

Les petits déjeuners de l’UCN
L’UCN a organisé deux petits déjeuners d’informations-échanges en avril :

« Le succès remporté et les nombreuses félicitations que nous avons
reçues pour cette Grande Braderie
conforte l’UCN comme une association importante pour dynamiser le
commerce et l’artisanat Nogentais et
donner vie à nos quartiers. Je tiens
à remercier tous les participants et
les partenaires qui se sont mobilisés
pour la réussite de la Grande
Braderie 2013 »
Claude Slobodansky.

Nogent, de nombreuses caméras de vidéoprotection ont été
installées dans la ville, notamment près des boutiques et des
secteurs commerciaux, pour assurer la sécurité des habitants,
mais aussi permettre aux commerçants d’exercer leur métier le
plus tranquillement possible. Elles sont judicieusement placées,
dans la Grande Rue (au nombre de six), rue Galbrun, sur les
boulevards Gallieni et de Strasbourg, autour du marché Leclerc
et des commerces de l’avenue de Joinville, rue Hoche, etc.

• Le mardi 23 avril au bar-brasserie Le Watteau pour les adhérents à proximité de la place Leclerc.
Nos partenaires en communication ainsi que l’équipe de l’Office de Tourisme se sont joints à nous pour échanger lors de ces petits
déjeuners.

Commerce et tourisme : l’UCN agit

Commerce et sécurité

À
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• Le jeudi 18 avril au restaurant Le Nogentais pour les adhérents à proximité du centre-ville.

Au total, la ville compte aujourd’hui 90 caméras, dont 46 sur le
domaine public et 44 dans les parkings, sécurisés, ce qui est
aussi un atout pour le commerce.
Contacts utiles :
Police municipale : 0800 094 130 et 06 14 08 30 58
Commissariat de Police nationale : 01 45 14 82 00
En cas d’urgence : 17

ette année, l’UCN a renforcé sa collaboration avec l’Office de Tourisme et mis en place des actions
pour rapprocher le commerce et le tourisme à Nogent. Nous vous rappelons que l’Office de
Tourisme situé 5, avenue de Joinville à Nogent – Tél. 01 48 73 73 97 diffuse au grand public la carte
privilège de l’UCN et relaie les informations sur les animations de notre association
transmises par la communication de l’UCN.
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Par ailleurs, l ’UCN travaille en cohésion avec la Ville pour faire évoluer Nogent-sur-Marne (la seule
ville du département à avoir obtenu le label Commune Touristique) en station touristique.

Fête
des mères
P

our célébrer les mamans, les
commerçants et artisans de l’UCN
ont offert des roses le week-end du
25 et 26 mai.

Réunion sur le centre d’affaires Nogent-Baltard :
des commerces et services futurs
e mardi 4 juin dernier,
nous étions accueillis à
l’Espace d’information au
sein du square Leclerc pour
une réunion - petit déjeuner
sur les différentes étapes
d’avancement du Quartier d’Affaires Nogent Baltard. Monsieur le
Maire de Nogent et la directrice opérationnelle d’Eiffage
Immobilier Ile-de-France ont présenté le projet aux commerçants
qui ont exprimé beaucoup d’intérêt pour l’évolution de leur
quartier et les perspectives de surfaces commerciales à venir.
Pour rappel, le quartier d’affaires Nogent Baltard, conçu par
Eiffage Immobilier et Jean Paul Viguier et Associés Architecture
et Urbanisme, développe 3 immeubles totalisant 136 logements
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et 3 immeubles de bureaux pour 15 000 m² SHON environ.
600 places de stationnement dont 291 places publiques sont
réalisées pour les besoins du projet.
7 locaux commerciaux sont prévus en pied d’immeuble le long
de l’avenue de Joinville et sur le parvis de la gare soit 1350 m²
de commerces environ et 250 m² de réserves.
Les travaux, particulièrement complexes du fait de la présence
des voies du RER et de la configuration du terrain, se dérouleront
à compter de la libération des espaces actuellement occupés par
la RATP.
La commercialisation des 63 logements de la résidence
« Les Terrasses Baltard » est en cours pour une livraison
prévisionnelle le 4e trimestre 2016. Les surfaces commerciales
devraient voir le jour dans les mêmes délais.
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MOVING partenaire de l’UCN vous informe
e Club Moving, entièrement rénové
depuis septembre 2012, fête ses
20 ans en ce moment. Quelques soient
vos envies : se muscler, se tonifier, perdre du poids, s’amincir,
se détendre, pour une année 100% forme, le Club vous propose
une grande variété d’activités encadrées par des moniteurs
diplômés :
• Fitness et remise en forme : Abdos fessiers-Body SculptZumba
• Musculation et Cardio Training avec du matériel haut de
gamme Wellness
• Studio Pilates unique à Nogent : séances en coaching
• Détente relaxation : cours de relaxation et d’assouplissement-piscine-sauna
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Cours Non-Stop 7J/7, consulter les horaires d’ouverture sur le
site de l’UCN.
Offre anniversaire 20 ans du Club Moving : remise de - 140 €
aux 50 premiers inscrits *
Offre découverte : votre Pass 1 séance All Inclusive pour
tester et être convaincu*
* voir conditions avec le Club Moving Nogent-sur-Marne
17 bis, Boulevard Gallieni - Tél. : 01 48 73 15 22

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.

VENEZ NOUS REJOINDRE, CONTACTS UCN :
Claude Slobodansky, Président
Nadia Lescure, Communication et contact adhérents
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Octobre 2013
Rencontre avec le Ministère
de l’Artisanat du Commerce et du Tourisme

Chers commerçants,
chers artisans,
otre association
devient au fil des
ans l’une des plus
importantes du Valde-Marne en nombre
de commerçants et artisans. Reconnue
pour ses actions concrètes, son union,
son dynamisme et sa force de propositions, l’UCN a renforcé en 2013 ses
actions de sensibilisation auprès des
pouvoirs publics, des partenaires institutionnels et de la collectivité territoriale. Nous avons eu l’honneur d’être
reçus en juillet par le Ministère de
l’artisanat du commerce et du tourisme
afin d’échanger sur les préoccupations
du commerce de proximité. Cela nous
encourage à aller de l’avant.
La Grande Braderie de juin a été également un fait marquant pour notre association. Les Nogentais nous ont montré
par une affluence record qu’ils étaient
attachés aux commerces de centreville et à la vie de leurs quartiers. Nous
pourrons réussir avec votre mobilisation les animations de Noël propices
à vos activités et nous vous souhaitons
de garder courage et confiance pour
bien terminer l’année.
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Bien à vous

Bricorama renouvelle
son partenariat avec l’UCN

L’UCN, une association qui vous soutient
www.
ercesr
comm urmarne.f
ts
nogen

Le Trait d’union

Claude Slobodansky
Président de l’UCN

ANIMATIONS
DU DERNIER TRIMESTRE 2013
> Opération commerciale : la fête des prix
à Nogent vendredi 6 et samedi 7 décembre

Tél. : 06 14 27 60 93 - Mail : claudeslobodansky@orange.fr

> Animations de Noël :
jeu quizz de l’UCN et cadeaux à gagner

Tél. : 09 75 79 94 60/06 74 84 60 15
Mail : nlescure.conseil@orange.fr

Retrouvez les informations
de l’UCN sur le site Internet

www.commerces-nogentsurmarne.fr

e président de l’UCN, en présence de la
conseillère municipale déléguée au
commerce et à l’artisanat de Nogent, a été
reçu le 9 juillet par deux conseillers du
cabinet de Madame la Ministre, Sylvia
Pinel. Cet entretien a permis d’échanger
sur les difficultés du commerce de centreville et sur des sujets tels que la mise aux
normes de l’accessibilité des commerces,
les simplifications administratives, les
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aides au commerce et à l’artisanat et le
développement du commerce avec le
tourisme au sein de notre ville. Le cabinet
ministériel a pris en considération les
remarques et suggestions de l’UCN avec
une attention qui fait honneur à notre
association. Nous vous invitons à prendre
connaissance sur le site internet du
Ministère des 50 mesures du plan d’action
pour le commerce et les commerçants.

Pour en savoir plus : www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr

L’aide de la Communauté d’Agglomération de la Vallée
de la Marne pour les diagnostics accessibilité des commerces.
a mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public de
5ème catégorie doit être
effectuée avant le 1er janvier 2015. Cette
mise aux normes impose aux commerçants
de lourds investissements financiers ainsi
qu’un processus administratif lié aux
autorisations de travaux ou aux demandes
de dérogation complexe à appréhender.
Face à ces contraintes financières, réglementaires et administratives, la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de la Marne
(CAVM), attentive au développement de
ses commerces de proximité et consciente
de ces contraintes, souhaite soutenir les
commerçants dans leurs mises aux normes
de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
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Pour ce faire, la CAVM a décidé :
1. D’informer les commerçants de notre
territoire sur cette mise aux normes et
sur les processus administratifs liés dans
le cadre de deux réunions organisées
(une à Nogent et une au Perreux).
2. Faire bénéficier les commerçants d’un
diagnostic sur l’accessibilité de leur
point de vente à un prix préférentiel dans
le cadre d’un lot pilote pour 40 commerces
(20 à Nogent et 20 au Perreux). La réalisation
de ce diagnostic permettra d’appréhender
les travaux à réaliser et/ou de préparer
une éventuelle demande de dérogation.
• Prix catalogue : 350 € HT
• Prix proposé : 250 € HT
(dont 125 € HT pris en charge par la CAVM)

Paiements par cartes bancaires :
réduction des commissions facturées
e commerce
indépendant
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ne peut pas, s’il
reste seul, obtenir de sa banque les mêmes
offres de commissions bancaires que celles
obtenues par des grandes enseignes telles
que Carrefour, Mac Donald ou la SNCF…
Partant de ce constat, la CCI Paris Ile-deFrance envisage de mettre en place un
dispositif regroupant l’ensemble des flux
bancaires chez un opérateur multiservices
afin de proposer aux commerçants une
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réduction substantielle des commissions
bancaires, sans avoir à changer de banque,
et ainsi conserver la même capacité de
négociation dans toutes ses démarches
avec son banquier.
Afin d’avoir votre avis sur ce projet de
dispositif, vous trouverez ci-joint au Trait
d’Union un sondage. Commerçants et
artisans de l’UCN, merci pour les quelques
instants que vous consacrerez à répondre à
ce questionnaire.

