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Créer un collectif au sein de Côté Noble Val
Fédérer les commerçants, artisans, artisans d'art, artistes
de Saint Antonin
Pendant des années, l'association Beffroi a été l'union commerciale et artisanale de Saint-Antonin-NobleVal ; avec l'usure du temps, comme dans beaucoup de villes, Beffroi a décliné jusqu'à la léthargie.
Pourtant, il est évident que Saint-Antonin a besoin d'une association d'artisans et commerçants.
L'association Côté Noble Val, connue pour ses animations annuelles (Jardin Noble Val, des Créateurs
dans mon Dressing) et pour son site internet, a vocation à être plus qu'une structure dédiée à des
manifestations.
Un premier groupe de commerçants de la cité s'est manifesté afin de créer un collectif au sein de Côté
Noble Val.
Ce noyau souhaite intégrer à sa dynamique l'ensemble des acteurs économiques de Saint Antonin.
Les objectifs de ce collectif :
> porter la voix des commerçants et artisans pour que leurs intérêts soient pris en compte dans
tous les projets qui touchent Saint-Antonin-Noble-Val dans la commune, la communauté de
communes.
> être l'interlocuteur de la municipalité, notamment dans les commissions qui peuvent avoir un
impact sur la vie commerciale ;
> être force de proposition sur des dossiers : développement du commerce, marché, circulation,
stationnement, accueil de nouvelles activités, animations...
L'opportunité du dossier "Revitalisation du centre-bourg" peut être un nouveau départ pour l'économie de
Saint Antonin.
Entre la gestion de votre commerce, de votre activité et l'engagement collectif pour la cité de Saint-Antonin,
nous savons que l'équilibre est difficile à trouver.
Mais le contexte commercial change. Plus l'échange se mondialise, plus s'affirme le besoin de relations
directes entre personnes autour d'un produit, d'un service, d'un conseil...
Nous voulons proposer des nouveautés, des innovations, des points de vue différents, voire décalés, pour
réussir et atteindre nos objectifs.
Vos expériences et vos idées sont les bienvenues..
Le défi à relever est de garder à Saint-Antonin-Noble-Val le tissu de base de la vie de tous les jours.
Aussi nous formulons le pari que vous trouverez intérêt à appuyer les actions que nous voulons construire
pour que Saint-Antonin soit une ville vivante, animée et ce au profit de tous.
Rejoignez le groupe initial qui s'est constitué au sein de l'association..
Les villes dont le commerce prospère sont des villes où tous travaillent de concert.
Ce collectif sera porte-parole de notre expression collective et réfléchie.
Pour que d'autres ne décident pas à votre place, exprimez-vous, rejoignez l'Association Côté Noble
Val !
Le président Didier Weber
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CÔTÉ NOBLE VAL C'EST:
NOS ACTIONS
> Animations de portée régionale:
- Avril « jardin noble val de printemps »
- Octobre « jardin noble val d'automne »
- Mai « des créateurs dans mon dressing »
D'autres animations sont possibles et à étudier entre nous

> Participation
- aux commissions extra-municipales: pour exprimer la voix de l'économie, du commerce et de
l'artisanat .
Le but est d'être l'interlocuteur que demandent l'Etat et les collectivités locales quand elles
doivent piloter des projets d'urbanisme commercial...
- à la Fédération Départementale des Associations Commerciales :
FDAC 82 Animateurs de Ville, affiliée à la Fédération Régionale.

> Engagement dans le label Cité du Bien vivre (Cittaslow) pour que les projets de développement
commercial et artisanal soient bien concrétisés.

NOS MOYENS
> Un site internet et une newsletter « du Coté de Noble Val »
Site internet : ce qui est possible
- pour chaque adhérent, une page rédactionnelle si on nous fournit texte et images .
Chaque page a un lien vers le site web et/ou l'adresse électronique si elle existe.
- un pavé publicitaire avec affichage en colonne ou en bandeau
- une géolocalisation des adhérents pour les situer finement sur le plan (le « pin » ou POI - Point
of interest- est interactif et envoie vers le site web).

NOS PROJETS
> mise en place d'un outil de réseau permettant de diffuser par courrier électronique des
informations - par thématique ou en général - pour accroître la notoriété de Saint-Antonin et de
ses actions.
En mobilisant les adresses mails des personnes ou des entreprises qui sont sur le Web et qui
acceptent de se faire relais, d'être nos ambassadeurs
Les projets touristiques et culturels se font toujours avec les associations concernées
> A la carte suivant participation:
Différents niveaux de promotion personnalisée de votre entreprise

