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[À L’HONNEUR !]

DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES D’ELBEUF

La pléiade, librairie, Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf

[BIENVENUE] 

« C’est une reconversion profes-
sionnelle, je me suis lancée dans 
ce projet par passion », explique 
Coralie, les yeux emplis de rêves 
et d’idées. 

Une formation de droit en poche, employée dans les res-
sources humaines, et en quête d’un nouveau projet de vie, 
Coralie apprend que la Pléiade est en vente après le départ 
en retraite de son propriétaire. « Je trouvais dommage 
qu’une librairie en cœur de ville ferme, je me suis rensei-
gnée ». S’installer à Elbeuf n’a pas été une évidence dans 
son esprit. Mais elle apprend à mieux connaître la ville, 
assez bien équipée. Entre les établissements sportifs et 
culturels, les clients des villes alentours et des plateaux, 
la bonne réputation de certains commerces, il y a un bon 
potentiel pour un tel commerce de proximité. 

 « Les livres, c’est ma passion, alors je me suis dit que c’était 
possible ». Après avoir entamé les démarches nécessaires 
au rachat du fonds de commerce, Coralie y croit. « J’aime 
les livres ainsi que le contact avec la clientèle mais j’espère 
réussir dans ce beau projet car être commerçant est un 
métier difficile, je ne viens pas de ce milieu », nous confie 
Coralie. 

Elle est vite rassurée, dès les premiers clients, suite à l’ou-
verture en pleine période de fête. Avec l’aide de Marlène, 
42 années de boutique, elle accueille les clients. « Quand 
on vient dans une librairie, ce qu’on attend c’est un conseil ». 
Et c’est bien cette présence physique et humaine son prin-
cipal atout. Très vite à l’aise dans les échanges, Coralie 
découvre une vraie vocation. « J’aime recevoir dans ce cadre 
que je vais aménager,  j’aime partager mes lectures, c’est 
certain, on vend mieux ce qu’on connait bien ! ». « En fait, 
j’étais déjà quelqu’un de jovial qui aime le contact humain, 
ce métier me permet d’être moi-même ». 

 

Cette librairie, Coralie en a fait sienne, et elle ne manque 
pas d’idée pour l’habiter. « Il y a un potentiel énorme, je me 
refreine pour rester structurée et mettre en œuvre des ani-
mations ». Son objectif, toujours le même, créer du lien, 
fédérer autour de son amour de la lecture, partager. Sur 
certains livres, une petite annotation écrite de la main 
de la libraire « J’ai beaucoup aimé ce livre parce que …. » 
Coralie ne peut pas tout lire, alors elle invite chacun à par-
tager de cette manière, « faites-moi des retours de lecture 
que je puisse partager avec les autres », dit-elle aux clients 
qui passent sa porte. Un système vieux comme le monde, 
aujourd’hui numérisé sous forme d’étoiles sur internet. 

Dans les prochains mois, Coralie va développer l’univers 
du jeu, la papeterie. Elle va aussi mettre en place des ate-
liers couture, de la sophrologie « Tout ce qui touche au bien 
être va avec le livre, je veux que ma librairie soit plus qu’un 
magasin, un lieu où on a envie d’aller.  »

Elle travaille déjà avec les écoles et la médiathèque 
municipale pour amener la lecture aux enfants. « C’est 
crucial, les enfants adorent les histoires, la lecture, c’est un 
formidable outil d’émancipation, il faut donner le goût aux 
enfants très tôt dans leur vie. »

Et d’ajouter « Je veux qu’on prenne conscience qu’il n’y a pas 
besoin d’être riche pour acheter des livres. Avec 20 euros en 
poche, on peut facilement repartir avec 4 à 5 ouvrages ». 

Pierre VIOLETTE et son équipe,  
magasin d’optique  
DIRECT OPTIC,  
90 rue des Martyrs 

Capucine CHATILLON, Institut de beauté  
NUANCES,  
84 rue des Martyrs

Yinya CHU, Bar-Tabac  
LE CARNOT, 36 cours Carnot

Coralie DEHONDT, Librairie  
LA PLÉIADE,  
11 rue des Martyrs 

Dijalil TEBANI et son équipe, Restaurant  
LUNCH-TIME,  
10 place du Champ de Foire

Fabrice SIMON et son équipe, société de 
nettoyage  

SIMON NETTOYAGE, 14 rue Camille Randoing

Transfert : A.ABRIAN, 21 rue des martyrs

[SAVOIR-FAIRE]

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL

Prix du public emporté par Adonis Coiffure

Prix du jury pour Autour des ambiances

«C’est plus facile de 
vendre ce qu’on connaît »

La livraison  
intelligente…  
et sociale

« Le but est de rendre le 
bien vieillir à domicile  
à la portée de tous  
et de réduire l’isolement. »

Harouna N’Gaide, Elbeuvien de 28 ans 
 a créé en septembre dernier 
Courses & moi

Après l’école supérieure de commerce du Havre et des 
expériences dans la banque et la grande distribution, Ha-
rouna N’Gaide se lance avec un ami d’enfance diplômé en 
logistique Kalidou Diop. Il est sélectionné par l’incubateur 
Katapult et donc soutenu par l’ADRESS, une structure qui 
accompagne le développement des entreprises sociales 
et solidaires en Normandie. Parallèlement, Harouna s’est 
attaché à développer des partenariats avec des structures 
locales telles que les CCAS (Elbeuf, Saint-Pierre, Caude-
bec, Rouen…) ou des associations d’entraide dont le Clic 
Repèr’Âge.

Prochainement,  
à la Pléiade,  
3 rencontres 
d’auteurs régionaux 

Marc Masse  
Enquête sous les galets 
 le 20 mars

M.Halaut  
La vengeance du lynx 
le 23 mars

Ambre Lazuli 
le sang pirate (jeunesse) 
samedi 27 avril,  
à partir de 15h



Attentive à la qualité de l’offre et services 
proposés à la clientèle du centre-ville, la 
Municipalité est en contact permanent avec 
les différents services de l’Etat chargés de 
la lutte contre les fraudes, via notamment 
le Comité opérationnel départemental anti-
fraude (CODAF). 

Activité non déclarée, travail dissimulé, non-
respect des différentes réglementations en 
matière d’hygiène et de sécurité ou encore 
vente d’alcool non autorisée sont les points 
sur lesquels les services de la Ville sont parti-
culièrement vigilants. 

Depuis juin 2018, ce travail de concertation  
avec le CODAF a généré à Elbeuf 
Contrôle administratif - 35 commerces
Fermeture administrative temporaire 
6 commerces
Avertissement administratif - 6 commerces
Redressement URSSAF - 5 commerces

Faire baisser  
les loyers
Le maire, soucieux de préserver la diver-
sité du commerce de proximité, a fait 
parvenir un courrier au Ministre  Bruno 
Lemaire. 

L’objectif ? Alerter au sujet du montant des 
loyers commerçants qui augmentent. 

Effectivement, les montants des loyers,  
fixés entre les locataires et les bailleurs, ne 
cessent d’augmenter. Ils sont déconnectés 
de la réalité économique et de la valeur lo-
cative du bien. 

Cette situation devient contraignante au 
risque de porter atteinte aux seuils de ren-
tabilité de la majorité des activités com-
merciales. Les commerces qui se retrouvent 

dans cette pénible situation risquent de 
se dégrader, voire même de fermer. C’est 
l’attractivité des centres-villes qui, en su-

bit directement les 
conséquences et ce 
dans toutes les villes 
de France.  

C’est donc dans le but 
de faire changer les 
choses que le maire 
Djoudé Merabet, sou-

cieux de la situation, fait suivre un courrier à 
l’attention du Ministre. 

Le maire Djoudé Merabet dont la prio-
rité restera toujours de conserver le patri-
moine bâti, et de maintenir le dynamisme 
du centre-ville, se donnera tous les moyens 
pour agir sur ce levier.

Lutte contre  
la fraude

[EN BREF] 

[NOUVEAU PLACIER  
SUR LE MARCHÉ]
Depuis le 1er janvier, c’est Pamela, pour la 
société Geraud qui gère l’installation du mar-
ché. 3 nouveaux commerces ont pris place  
un poissonnier, un maraicher bio, un traiteur 

de spécialités antillaises. 

[APPRENTISSAGE]
Une cérémonie pour récompenser les par-
cours de réussite et les maîtres d’apprentis-
sages elbeuviens. Le 21 mars

[DES RÉUNIONS  
DE QUARTIER]
Pour mieux faire entendre et mieux com-
prende grâce au dialogue direct ! Le maire, 
les élus et les services sont dans les quartiers 
pour recevoir les habitants et chefs d’entre-
prise dans l’objectif de construire ensemble. 

Lundi 4 mars  – 18h –  
LCR Maison du Bosc au Parc Saint Cyr

Mardi 5 mars – 18h –  
Hall de l’école élémentaire Brassens – Le Buquet

Mercredi 6 mars – 18h –  
Fabrique des savoirs à Blin, quartier Méliers

Jeudi 7 mars – 18h –  
Salle du gymnase de la Cerisaie (rue des Traites), 
quartiers Cerisaie, Rue du Port et Carnot

Vendredi 8 mars – 18h–  
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville, quartiers du centre 
et du Puchot

[UNION DES  
COMMERÇANTS: LVPE]
Commerçants, Artisans, Prestataires de Services,
Profitez des actions de votre association  
Les Vitrines du Pays d’Elbeuf !

Plus de 130 adhérents, alors pourquoi pas 
vous ?

Crée en 2010, l’Association Les Vitrines du 
Pays d’Elbeuf a pour objectif de promouvoir, 
défendre et dynamiser l’activité de nos com-
merces. Pour être représentative l’adhésion de 
chacun est importante. Devenir membre des 
Vitrines du Pays d’Elbeuf, ce n’est pas simple-
ment faire partie d’une association de com-
merçants et d’artisans mais c’est soutenir une 
action collective de promotion du commerce 
et de l’artisanat et participer au dynamisme de 
notre territoire.

L’association attire et fidélise les consomma-
teurs, avec des actions annuelles telles que : 
la commercialisation des chèques cadeaux, les 
animations de Noël, la Journée nationale du 
commerce de proximité, les 2 braderies dont 
une en avril rue fermée, les jeux concours Fa-
cebook, les journées shopping remboursées, 
le jeu de la Saint-Valentin, sans oublier les opé-
rations sur Smartphone grâce à l’appli fidélité 
Vitrines en Seine !...

Vos contacts : Vanessa BENOIT au 02.35.77.75.77 - 
vanessa.benoit@normandie.cci.fr 
OU Djenaba BA au 02.35.77.71.00 
lvpe@elbeuf.cci.fr 

[RENCONTRES ET RÉSEAU 
D’ENTREPRENEURS]
La Ville d’Elbeuf et la CCI Rouen Métropole-Délégation 
d’Elbeuf ont lancé, en juin dernier, les Rencontres inter- 
Entreprises elbeuviennes. Destinées à toutes les 
entreprises, ces rencontres ont pour objectif de créer du 
lien entre les dirigeants entre-eux, d’échanger sur des pro-
blématiques communes (Ressources humaines, mobilité, 
développement de leur activité…), de partager leurs 
compétences et surtout, d’agrandir leur réseau.
Prochaine rencontre  :  
Emploi, recrutement, apprentissage 
le 7 mars à 8h30
à la CCI, parc des compétences, Cléon. 

[ÉCOGESTES] 

Soutien au commerce et à l’artisanat

Attractivité 
en péril

idéathondu BTS MUC lycée Maurois : «dymamiser mon centre-ville « 7 projets [plus d’info sur mairie-elbeuf.fr]

les risques 

Obtenir  
des subventions
Les changements de comportement 
d’achat des ménages, la dématériali-
sation des modes de consommation 
ou encore les nouvelles attentes d’une 
clientèle mieux informée et plus exi-
geante sont autant de défis à relever 
pour les commerçants et les artisans. 

Conscientes de ces nouvelles probléma-
tiques et soucieuses de dynamiser son tissu 
commercial et artisanal, la Ville d’Elbeuf, 
l’union commerciale Les Vitrines du Pays 
d’Elbeuf et les chambres consulaires ont 
décidé de répondre à l’appel à projets lancé 
par le Fonds d’Intervention pour les Ser-
vices, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 

Le FISAC est un outil de financement com-
plémentaire à l’investissement de la Ville 
d’Elbeuf. Son intervention prend la forme de 
subventions attribuées à la collectivité mais 
également, aux entreprises du territoire. 

Des enquêtes auprès de la clientèle et au-
près des professionnels ont été menées.

pUn plan d’actions a été élaboré et proposé 
au FISAC en janvier dernier. La candidature 
de la Ville et de ses partenaires est en cours 
d’instruction. 

Pour donner davantage de visibilité 
aux restaurants sur la commune, no-
tamment grâce au référencement des 
moteurs de recherche dont bénéfice 
le site de la Ville d’Elbeuf, une page 
dédiée au restaurants a été créée.

Dans la rubrique « Que faire à Elbeuf », 
parmi les équipements de loisirs et de 
sortie, la page a trouvé naturellement sa 
place. Tous les restaurants sélectionnés 
ont été référencés sur google map, un 
descriptif et leurs amplitudes horaires 
ont été renseignées. 

L’idée étant de guider les usagers, no-
tamment en soirée, sur les formules midi 
et enfin sur la vente à emporter.  

Nouveau une page du site de la ville 
pour les restaurants

La COP 21 de la Métropole Rouen Normandie a été 
conçue pour permettre à tous, collectivités, citoyens 
et acteurs économiques du territoire, d’apporter sa 
contribution à un objectif commun : contenir le ré-
chauffement climatique.

La Ville d’Elbeuf s’y est engagée en co-signant les 
Accords de Rouen. Démarche Cit’Ergie, rénovation 
énergétique du patrimoine municipal, mise en place 
de tables de tri dans les écoles…sont quelques-unes 
des actions retenues par la Ville.

L’environnement est au cœur de vos préoccupations et 
de celles de vos clients ? La Métropole Rouen Norman-
die, en partenariat avec la CMA76, vous propose une 
opération permettant de valoriser vos démarches et 
pratiques environnementales.

Avec l’opération « ECO-DEFIS », vous pouvez vous 
engager en faisant connaître vos démarches et pra-
tiques environnementales en faveur du climat, de la 
qualité de l’air, de la biodiversité, de la réduction des 
déchets…

Selon son activité et ses contraintes, la taille de son 
entreprise et ses projets, chacun peut agir ou engager 
une ambition. Faites-vous connaître ! 
Contact : stephanie.cop@mairie-elbeuf.fr

RAPPEL

Un 1er plan FISAC 
a été lancé par la 
Ville en 1999

Actions réalisées :

Réaménagement  
de la rue 
Guynemer

Réaménagement 
du Cours Carnot

Requalification  
de l’axe  

Neubourg-Jaurès

Réaménage-
ment de la 
place Lecallier 
Achat de l’im-
meuble Thibault 
et ancienne 
boulangerie

Aide à la rénova-

Coût total  
de ces actions 
 4,3 M€  
dont 33% financés 
par le FISAC

Des dispositifs qui offrent  
des financements  
aux chefs d’entreprise


