
Vie économique rochefortoise - Newsletter 

DECEMBRE 2016

Chers acteurs économiques,

Après 9 années passées à l'UCM et étant originaire de Rochefort, je suis 

ravie d'avoir rejoint l'ADL en tant que responsable du service.

J'espère qu'ensemble nous pourrons mettre en place des actions qui 

permettront de valoriser les atouts de Rochefort tout en créant de nouvelles 

opportunités pour le développement économique de notre ville et de nos 

entreprises.

Dans l'attente de vous rencontrer, l'équipe de l'ADL vous souhaite 

d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente année 2017 riche en 

projets et en réussites.

                                                                                                              Amélie, 

Karin & Justine

Actualités rochefortoises
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Square de l'Amicale: bientôt un nouveau 

visagepour le centre de Rochefort

Kiosque polyvalent, fontaine urbaine, terrasse en bélvédère 

surplombant un amphithéâtre designe et un nouvel espace 

vert en bordure de la Lhomme.. Dans un futur proche, 

l'espace public du Square de l'Amicale pourrait rassembler 

ces fonctions et d'autres encore gràce notamment au million 

d'euros de subsides du fonds FEADER.

Une belle opportunité pour dynamiser l'image de Rochefort et 

de son centre-ville.

Désignation d'un auteur de projet début 2017. A suivre.

Réouverture du carrefour du centre-ville à 

Rochefort

Le 15 décembre, le carrefour a été à nouveau ouvert à la 

circulation.

Un soulagement pour les commerçants du centre-ville. Ce 

carrefour est une belle réussite et va pouvoir rendre la 

circulation beaucoup plus aisée en centre-ville.
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Merci aux commerçants et à tous les citoyens pour leur 

patience et leur compréhension durant la période des travaux.

A la une

Rochefort mon amour des fêtes

Belle initiative du comité des commerçants! Dans le cadre 

des fêtes de fin d'année, ils ont réalisé une vidéo (visible via 

leur page facebbok) dans laquelle vous pouvez les voir en 

plein préparatif des fêtes de fin d'année.

N'hésitez pas à partager leur vidéo et à pousser la porte de 

leurs commerces pour vos cadeaux de fin d'année.

Made in Rochefort

De nouveaux commerces ont rejoint Rochefort ces derniers 

mois

NINA BIJOUX

Bijoux
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Rue Jacquet, 7 à 5580 Rochefort

DES IDEES ET DES FLEURS

Fleurs, plantes et articles de décoration

 Avenue de Forest, 98 à 5580 Rochefort

LE THE DU BIEN-ETRE

Thé/tisanes 

Rue de Spolame, 27 à 5580 Wavreille

FENSTORE

Protections solaires/chassis PVC et ALU

Rue du Quartz, 1 à 5580 Rochefort

HISTOIRE DE BOIS

Artisanat

Rue de Behogne, 13 à 5580 ROCHEFORT

POILS ET PLUMES (Camille Lejeune)

Animalerie

Rue de la Libération, 53 à 5580 Rochefort

ECO PBC

Fournisseur de pôele à pellets

Rue de la libération 56 à 5580 Rochefort

LE LUXEMBOURG

Horeca

Place Albert Ier, 2 à 5580 Rochefort

SECRET D'ITALIE

 Horeca

Rue de France, 90 à 5580 Rochefort

L'INCONTOURNABLE
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 Horeca

Avenue du Rond-Point, 3a à 5580 Rochefort

L'OUDAYA

 Horeca

Rue Joseph Lamotte, 20 à 5580 Rochefort

Divers/Bons plans

Les soldes débutent le 3 janvier 2017.

Marre des centres commerciaux ou des magasins où tout se 

ressemble! N'hésitez pas à aller dénicher "la bonne affaire" 

dans nos commerces rochefortois. Ils se feront un plaisir de 

vous accueillir.

Agenda

03/01/2017 : début des soldes d'hiver

02/02/2017 : séance d'information sur le Voltî
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INFOS ADL

Vous vous installez dans la Commune de Rochefort ? Vous connaissez une entreprise/un 

commerce qui s'installe, déménage ou quitte la commune de Rochefort ?

Merci de contacter l'ADL (084 37 41 90) afin que nous puissions mener les actions utiles!

Nous vous remercions de l'intérêt porté à la vie économique rochefortoise.

Vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
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