AVANT-PROPOS
Depuis plusieurs mois maintenant, un groupe d'irréductibles bénévoles se battent
pour faire vivre leur ville et les professionnels qui la compose.
Depuis plusieurs mois, de nombreuses démarches et actions ont été
menées :
– Restructuration de l'association UCAI désormais nommée St Gilles Action Union des Professionnels de St Gilles Croix de Vie avec le soutien de la Chambre
de Commerce et d'industrie de Vendée
– Mise en place de Chèques Cadeaux
– Reprise de la communication avec la page Facebook et un nouveau site
Internet
– Organisation de rencontres « After Work »
– Et toujours l'organisation d'évènements comme la Fête de la Saint Gilles avec
sa traditionnelle Course des Garçons de Café, et les animations de Noël.
Et aujourd'hui, la mise en place d'une newsletter trimestrielle afin de vous tenir
informé de l'actualité de l'association et de notre ville.
Nous tenions aussi pas cette première lettre d'information à faire passer deux
messages :
– Le premier à ceux qui doutent de l'utilité de notre association, voilà notre
bilan. Nous sommes ouverts à toutes les bonnes idées !
– Le second à toutes les bonnes énergies de St Gilles et les professionnels
motivés qui veulent faire bouger cette ville … Rejoignez-nous !
Bonne lecture à tous.
L'équipe de St Gilles Action
Florence, Murielle, Nathalie, les Stéphanies, Anne, Omar et Pierre

RETOUR SUR LA SAISON
1- Une bonne fréquentation touristique
Une saison estivale en demi teinte. Un temps exceptionnel et une bonne
fréquentation ont permis à certains secteurs d'activité de faire une bonne
saison. Pour d'autres, la saison a été plus mitigée.

2 – Les travaux Quai Gorin et Boulevard Pompidou
Les travaux Quai Gorin et boulevard Pompidou sont toujours d'actualité et ce
pour quelques temps encore. Afin d'aider les commerces en difficulté dans ce
secteur, nous avons fait installé des supports de communication temporaires et
continuerons de nous informer sur l'avancée des travaux et de la future
configuration de ce quartier.

3- Gestion des parkings
Les parkings qui devaient être mis en gestion à une société privée resteront
pour l'instant sous la compétence de la commune.

4- Les totems
Nous avons travaillé avec la Mairie afin d'obtenir une signalétique digne de
notre ville. Des panneaux ont dont été installés à plusieurs endroits de Saint
Gilles Croix de Vie. Ces panneaux sont des outils de communication mis à
disposition des professionnels de St Gilles et il reste des encarts. N'hésitez pas à
nous contacter si vous êtes intéressés.

5- La Fête de la St Gilles
L'édition 2016 de la fête de la St Gilles a été un franc succès. Un temps
magnifique, une belle fréquentation et des commerçants qui ont proposés de
vrais prix cassés... Bref, un dernier week-end d'août au TOP ! Et une course des
Garçons de Café avec plus de 20 équipes au départ pour clôturer ce weekend... Un vrai moment de Fête !

Photos de l'édition 2016 (lien)

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
1- Animations de Noël
Cette année St Gilles Action a décidé de voir les choses

EN GRAND !

De nombreuses animations et spectacles pendant 3 jours !
Pour terminer l'année en beauté, les 28 et 30 décembre nous vous proposerons un peu
partout dans la ville de nombreuses animations et déambulation ! Pour toute la famille.

Des spectacles :
Du Cirque - mercredi 28 décembre
L'association Street Circus - qui était présente au 30 ans de Poupet et sur le village du
Vendée Globe 2016 - sera à St Gilles le mercredi 28 décembre ! Gratuit pour petits et
grands
Au programme :
De 15h à 17h00 : déambulation et démonstration
D e 17h00 à 18h00 : Initiation gratuite aux Arts du Cirque (Jonglage, adresse, jeux
d'équilibre) - parking Quai Rivière - Gratuit
18h : Spectacle gratuit « Les Têtes Brûlées » Jonglage en Feu ! - parking Quai Rivière –
Gratuit
Déambulation et spectacle de Jacques Couturier – Vendredi 30 décembre
De 14h30 à 17h30 : Déambulation de la Cie Troubabouc, musique et échasse
D e 17h30 à 19h : « Le Kiosque aux Etoiles » Création originale de Jacques Couturier au
kiosque Bénéteau. Spectacle de 3 minutes toutes les 15 minutes.

Une Tombola Géante !
Cette année encore St Gilles Action relance l'opération Tombola Géante avec pour premier
prix : Un séjour d'une semaine pour 2 personnes d'une valeur de 500€ !

Une Vitrine Magique !
Un concours de vitrine sera proposé.

2- Apéro « After Work »
Afin d'échanger librement dans un cadre informel sur de nombreux sujets, nous
vous invitons à nous retrouver tous les deux mois autour d'un verre.
Prochaine date : 12 janvier 2016
Lieu : Côté Bières Côté Vins (aux Halles
de la Vie)

N'hésitez pas à en parler !
Et à venir nombreux !

3- Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale de l'association aura lieu le

Février 2017
Nous reviendrons sur le bilan de l'année, les actions mises en place, le bilan
financier, l’élection du nouveau bureau, les futurs projets et les prochains
rendez-vous.
Nous vous attendons nombreux !
Photos de l'assemblée générale de 2015 (lien)

LES ACTIONS POUR LES PROFESSIONNELS
→ Chèques Cadeaux (Lien vers le site)
Afin d'inciter les professionnels et les Gillocruciens à venir dans les
boutiques de St Gilles nous avons lancé en 2015 les Chèques Cadeaux St
Gilles Action.
Cette initiative développée en partenariat avec la CCI de Vendée porte déjà ses
fruits.
Afin de développer cette opération et d'en faire une réussite, il est important
d'en parler et d'y adhérer ! Nous comptons sur vous !
Message aux adhérents de l'association :
Pensez à vérifier votre cotisation 2016 car nous allons mettre à jour la liste
et la communiquer sur notre site internet. Merci.
Mail : unionstgilles@outlook.fr

→ Site Internet des Professionnels de St Gilles
N o t r e site internet mis en place avant l'été est opérationnel et nous
commençons déjà à avoir du résultat. La 20ène de professionnels qui ont joué le
jeu sont déjà référencés !
Ce site a été pensé et réalisé pour l'ensemble des professionnels de Saint Gilles
Croix de Vie !
N'hésitez pas à aller y faire un tour !
www.professionnels-saintgillescroixdevie.fr

Nous vous rappelons le fonctionnement :

Option 1 : Création de votre page si vous nous fournissez les éléments -> 20€
Option 2 : Création de votre page de A à Z (Création de visuels, textes,
informations générales) -> 60€
Une fois votre fiche créée, cela ne vous coûte plus rien !
Contact : Pierre Colin 06 06 78 98 59

→ Adhésions
Vous souhaitez vous investir pour votre ville et ses professionnels ?
Vous souhaitez prendre part aux décisions importantes ?
Vous avez des idées, des projets ?
Aidez nous à dynamiser notre ville ! 1H de temps en temps ou 2 jours par mois,
nous avons besoin de tout le monde !
Nous DEVONS être nombreux pour peser dans la balance, mener de belles
actions et développer notre secteur économique !
De plus, le bureau doit bientôt être revoté lors de la prochaine Assemblée
Générale. Il y aura donc des places disponibles en début d'année prochaine !
N'hésitez plus, rejoignez-nous ! Faites

bouger votre ville !

L'UNION FAIT LA FORCE !

