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Egalement PORTES OUVERTES à CARODECOR

3 jours d’essais exceptionnelssur une gamme de véhicules neufset d’occasion

PORTES OUVERTES à CHAMPAGNOLE
26 - 27 et 28 septembre

24 HEURES EN VILLE

CHAMPAGNOLE
Deux petits chats
sauvés de la mort
Employée comme gardien-
ne de la déchetterie, Sylvia
Lanquetin a été alertée
samedi par son collègue
de miaulements provenant
d’une benne de déchets
verts. Les recherches débu-
taient alors avec deux
usagers sur les lieux. Trois
quart d’heure plus tard,
deux petits chats étaient
extraits des déchets verts.
« Il y en avait peut-être

d’autres, mais on
entendait plus de
bruit. Ce sont certai-
nement des gens qui
les ont mis avec leur
tonte ou broussailles
pour sen débarras-
ser », souligne Sylvia.
Qui a trouvé quel-
qu’un pour s’occuper
du chaton noir et
blanc, gardant le
rouquin. « Ils ont à

peine trois jours et il faut leur donner le biberon ;
Quand il aura pris des forces, j’ai quelqu’un qui le
prendra », poursuit la jeune femme qui a déjà recueilli
son chat « Mimine », une petite tigrée, il y a un an.
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« Le c o m m e r c e
c hampagno
lais avait un

certain déficit en matières
d’enseignes. Celuici est
désormais comblé », estime
Philippe Piard, président de

l’union commerciale Cham
paSympa. Heureux de voir
justement les boutiques de
la grande distribution adhé
rer à l’association. « Certai
nes grandes surfaces ont
adhéré et on peut en espé
r e r d e n o u v e l l e s . I l y a
encore quelques commer
ces, petits ou grands réti
cents, mais plus on sera
nombreux et meilleure sera
la concertation », poursuit
le président. Qui trouve que
Champagnole dispose d’un
centreville dynamique et
qui doit avoir sa place dans
le tissu économique local.
« Il me semble que le chan
gement est flagrant depuis
quelques mois. Le dynamis

me de l’union commerciale,
celui apporté par les same
dis piétons au mois d’août.
La ville a une attractivité qui
se voit. On n’a pas encore de
bilan sur la période, mais il

devrait être plus positif que
la saison dernière. J’ai des
retombées satisfaisantes
d’autres commerçants »,
estime Philippe Piard. Le
président de l’UC se veut

optimiste pour l’avenir. « Il
faut profiter de cette proxi
mité entre centreville et
grandes surfaces pour que
tous travaillent bien. A l’UC,
on essaye de faire le maxi
mum pour satisfaire tout le
monde malgré la différence
qu’il y a entre les commer
ces. Il faut adhérer pour
soutenir le travail qui est
fait. Du moment que l’on
parle de Champagnole, ça
ne peut être que favorable.
Maintenant, le centreville
n’a pas d’évolution forte,
mais dispose de boutiques
bien implantées », détaille
le président Piard qui avec
l’UC prépare d’ores et déjà
le programme de Noël. « Il y
aura la quinzaine avec une
voiture à gagner et quelques
retouches par rappor t à
l’année dernière. » 

Commerce : quoi de neufCommerce : quoi de neuf
dans la Perle du Jura ?dans la Perle du Jura ?
Économie. Le grand chambardement se situe en
périphérie, avec les nouvelles enseignes. Un élan qui ne
peut que favoriser le centreville

 Les animations ont amené du monde en août. Photo Patrick Bonjour

«Maintenir
l'attractivité »
Jean-Luc Henri
Restaurant Le Pirate
Le centre-ville a changé
et est devenu très attractif.
Des manifestations sont
faites pour amener du monde
mais ne peuvent satisfaire
tout le monde. Je pense
que les hypers ont apporté
du monde de l’extérieur.
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Qu'en pensezvous?

«Une clientèle fidèle»
Catherine Mammessier
Chaussures Ervé
Nous avons une clientèle
fidèle et nous n'avons pas
les mêmes produits que
les hypers. Il y a de la place
pour tous et je pense que
ces boutiques apportent du
monde, même au centre-ville.
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«Moins de monde»
Jérôme Linda
Rôtisserie Patouille
Je viens sur le marché
le samedi et je m'aperçois
qu'on a de moins en moins
de monde. Le centre-ville
a perdu par rapport à la péri-
phérie et aux hypers. Les
animations peuvent apporter
du monde mais cela ne nous
concerne pas.
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«Une ville sympa»
Régis Barbaud
Jura destock
J’ai ouvert fin juillet alors
je ne peux faire de comparai-
son. Mais mon premier
point de vue est qu’il y a
de la place pour tous. Mon
commerce est plus de proxi-
mité avec du déstockage
et de l’épicerie traditionnelle.
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«Plus de bricolage»
Denis Dubat
consommateur
Je trouve que certains
commerçants ne font
guère d’efforts pour attirer
le client ? mais le centre-ville
reste attractif. Concernant
les grandes surfaces,
je n’y vais pas beaucoup.
Il y a un manque au niveau
du bricolage
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Philippe Piard
Président de l’union commer-
ciale Champa-Sympa
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