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ont le plaisir de vous convier à l’inauguration
de la résidence des Aulnes et du nouveau centre commercial
Quartier République à Bonneuil-sur-Marne
le samedi 3 octobre 2015 à 19h00
Le centre commercial constitue l’une des opérations phares du projet de rénovation urbaine du
quartier République. Construit sous la maîtrise d’œuvre de Valophis Habitat, il est aujourd’hui
géré par Epareca qui en est devenu le propriétaire.
Il accueille six commerces et un cabinet médical. Une moyenne surface alimentaire complètera
l’offre en 2018.
Budget de l’opération du nouveau centre : 8,1 millions € financés par Epareca, l’Anru, la Ville de
Bonneuil et Valophis Habitat.
Déroulement :
- 19 h 00 : visite des commerces
- 19 h 30 : cérémonie d’inauguration en présence des personnalités (2 rue Guy Môquet)
- 20 h 00 : cocktail à l’école Eugénie Cotton
- 20 h 30 : spectacle de son et lumière « Fleming en lumière, une histoire d’avenir » et
découverte des fresques

Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux, Epareca accompagne depuis plus de quinze ans les collectivités locales dans la reconquête de
leurs zones commerciales et artisanales de proximité, au sein des quartiers en difficulté. En redonnant vie
au commerce et à l'artisanat au cœur de ces quartiers, l'établissement contribue à apporter du confort aux
habitants et à recréer durablement du lien social. Á ce jour, plus d’une centaine d’opérations sont traitées
ou en cours sur tout le territoire.
www.epareca.org
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