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Taverny. Lætitia Arès est manager de ville. Elle œuvre pour dynamiser les commerces. (LP/C.L.) 

 

Elle veut « dynamiser » le centre historique. Laetitia Arès est la première manager de ville de 

Taverny, un poste créé par la maire (LR) Florence Portelli. La jeune femme, qui se définit 

comme un « facilitateur », fait « le lien entre l’association des commerçants et la ville ». Mais 

aussi « entre toutes les institutions comme la Chambre de commerce ou les promoteurs ». « 

L’objectif est d’essayer d’éviter les agences immobilières, la restauration rapide, les banques, 

les salons de coiffure ou les assurances », explique-t-elle. 

Lætitia Arès porte donc un œil vigilant sur les locaux vacants et soutient les porteurs de projets. 

Elle est « l’interlocuteur référent » de ceux qui veulent s’installer à Taverny. « Il faut être tout 

le temps sur le terrain », souffle celle qui s’occupe aussi de la redynamisation du marché. Il faut 

dire que l’ancienne employée de la Chambre de commerce, qui a également été chef 

d’entreprise, sait de quoi elle parle. « Je connais les difficultés des commerçants. » 
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Et la manager de ville a déjà décroché des résultats. Une brasserie va voir le jour avenue de la 

Gare, à la place d’une ancienne agence immobilière. Les travaux sont en cours, et l’ouverture 

est prévue pour le printemps. « Ça bouge beaucoup, se félicite Lætitia Arès, qui recherche 

également un magasin bio et des restaurants. Cette ville a du potentiel. Mais c’est du travail de 

longue haleine. » 

Et elle ne manque pas d’idées. Lætitia Arès veut notamment créer des boutiques éphémères 

dans les locaux vacants, en relation avec des associations d’artistes. Elle travaille également sur 

un site Internet dédié aux commerçants. Et à la mise en place d’une application mobile où ils 

pourront afficher leur promotion. 
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