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ACTU COMMERCES
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UN AN APRÈS L'OUVERTUREI
DES PREMIERS COMMERCES DEI
PROXIMITÉ, VOTRE QUARTIER POURSUITI
SON DÉVELOPPEMENT AVEC UNEI
DIZAINE DE NOUVEAUX COMMERCES ETI
ÉQUIPEMENTS EN PROJET.I

LA VIE CLAIRE, RUE EUGÉNIE-ÉBOUÉ

MANUEL AESCHLIMANN
Maire d’Asnières-sur-Seine
Vice-président de la Métropole
du Grand Paris

Chères Asniéroises,
Chers Asniérois,

Enfin, la Vie Claire permet de se procurer des produits sains et
naturels.

Dans un nouveau quartier
en plein développement tel
que le vôtre, l’implantation
de commerces de proximité
répondant aux besoins des
habitants est un impératif.

En 2021, la phase 2 de l’aménagement du quartier verra l’arrivée
de nouveaux logements et l’implantation de nouveaux commerces
qui viendront compléter l’offre déjà en place. Cela reste à définir :
pressing, coiffeur, fleuriste… Vous êtes d’ores-et-déjà tous invités
à nous faire part de vos préférences !

Le travail effectué par la Ville
et l’aménageur pour favoriser
l’arrivée de commerçants de
qualité porte ses fruits : les deux
établissements de restauration
(le Caviste de la rue et chez
Gabin) sont désormais des lieux incontournables du quartier,
la boulangerie a su trouver rapidement une clientèle fidèle et
nombreuse, et la pharmacie fonctionne en parfaite synergie avec
le médecin généraliste récemment installé.

ÉDITO

La pharmacie à l'angle des rues Eugénie-Éboué et Olympe-de-Gouges

LA LETTRE DU MAIRE

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
AU SERVICE DE VOTRE QUOTIDIEN
Un an après l'ouverture de la pharmacie, la boulangerie,
le Caviste de la rue, le restaurant Gabin et la Vie Claire, de

nouveaux commerces de proximité sont prêts à voir le jour,
preuve du développement positif d’un quartier en croissance.

Plan de localisation des commerces et équipements
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PORTRAITS

(RE)DÉCOUVREZ VOS COMMERÇANTS
Tiphanie Lemaire, le Fournil du Grand Paris
"Chez nous, tout est fait maison. La boulangerie,
c’est une structure familiale et on a vraiment à
cœur de fabriquer nos produits nous-mêmes.
Ce que j’aime dans le quartier, c’est qu’il est
vivant et simple, il y a une bonne ambiance, avec une clientèle
très variée de bureaux et de résidents."
Ari Bensoussan, Pharmacie de la Gare
"On est venu ici pour participer au développement du quartier : c’est un lieu en devenir, plein
de promesses et nous apprécions tout particulièrement les relations que nous entretenons
avec notre clientèle. Le conseil est vraiment au centre de nos
échanges."
Famille Abbou, Chez Gabin
"Ici, c’est un lieu de rencontres intergénérationnelles et il y a une vraie mixité sociale. Chacun
peut y trouver son compte à des moments différents : le midi les gens qui travaillent dans le
quartier viennent déjeuner. Le soir, c’est plus paisible avec des
habitants du quartier. On met en avant une cuisine simple avec
des produits de qualité. On est très intégrés à la vie du quartier.
Je pense que c’est une particularité de ces nouveaux quartiers :
tout le monde finit par se connaître et se retrouver ici !"

Frédéric Lafleur, le Caviste de la rue
"Le Caviste de la rue, c’est le point de ralliement
de beaucoup de familles du quartier. C’est un
espace fédérateur qui vise la qualité : c’est en
premier lieu un commerce de proximité, où les
gens du quartier viennent chercher un conseil avant tout. Notre
objectif c’est aussi de participer à l’animation de la vie locale et
de faire ressentir l’ambiance d’ici."
Baptiste Anell, La Vie Claire
"Chez nous, tout est bio et bon ! Ce que j’aime
ici, c’est que j’ai vraiment l’impression de participer à la création du quartier. En l’espace d’un
an, on voit la progression, et les relations qui
se nouent, notamment avec les autres commerçants. Les gens
ont à cœur de créer un environnement sain et agréable qui se
ressent sur la qualité de vie."
Pour toute information sur le projet, vous pouvez consulter le site dédié
au projet d’aménagement www.quartierdeseineest.fr et nous écrire à
l’adresse mail dédiée à l’opération quartierdeseineest@nexity.fr
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