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Le Jeu de Paume tient leLe Jeu de Paume tient le
cap  cap  
Sept mois après son ouverture, le Jeu deSept mois après son ouverture, le Jeu de
Paume, le nouveau paquebot commercial duPaume, le nouveau paquebot commercial du
Beauvaisis, est en passe d’atteindre sa vitesseBeauvaisis, est en passe d’atteindre sa vitesse
de croisière, sans sombrer. de croisière, sans sombrer. 

MÉLANIE CARNOTMÉLANIE CARNOT

L’optimisme était de rigueur et la
bonne humeur se lisait sur les
visages, lors de l’inauguration.

Il y a eu le temps de l’ouverture. À un mois des fêtes de Noël 2015, le Jeu de
Paume ouvrait en grande pompe : 11 000 clients le premier jour. Ce centre
commercial, une « bombe » lâchée dans la ville, une aubaine pour cette cité qui
cherche à se renouveler. Puis l’euphorie des premiers jours est retombée et les
critiques – déjà nombreuses durant la longue phase de projet – sont revenues.
Certaines émergeaient en interne, chez les commerçants du centre eux-mêmes.
D’autres rumeurs extérieures le décrivaient comme un château de cartes sur le
point de s’effondrer.

DES JOURS AVEC, DES JOURS SANSDES JOURS AVEC, DES JOURS SANS

Devenu refuge des lycéens et collégiens durant l’hiver, ce « mall » – comme disent
les Américains – nouveau dans le paysage beauvaisien et même picard, s’est
quelque peu langui de potentiels consommateurs au portefeuille bien rempli. À
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quand donc le temps de l’installation du Jeu de Paume dans les habitudes locales
en ce jour de démarrage des soldes d’été ? « Il faut un an d’exercice pour un
commerce, afin d’avoir une réelle vue d’ensemble, deux à trois années pour un
centre commercial », précise Élodie Carvalho, responsable de la boutique New
Yorker, l’une des plus grandes du Jeu de Paume, globalement satisfaite des sept
premiers mois. « Nous sommes en constante progression. »

Du passage certes, mais des ventes, c’est ce que tous réclament. « On doit encore
travailler sur le trafic mais nous sommes confiants pour l’avenir. Les soldes de
janvier étaient bonnes, mars et avril plus compliqués. Mais nous voulons rester
sur une vague positive », confie une autre grosse enseigne du Jeu de Paume. Sur
le même palier, une autre « locomotive » apporte plus de nuances à ce discours.
Difficile d’atteindre les objectifs certains jours pour, mais les bons chiffres du
week-end sont heureusement là pour compenser. « C’est aussi la vie du
commerce, il y a des jours très bons qui compensent d’autres, qui le sont moins
», insiste Marion Le Tiec, directrice du Jeu de Paume.

COHABITATION À 58 MAGASINSCOHABITATION À 58 MAGASINS

Dans les boutiques plus petites, ou chez les indépendants, « on doutait au début,
mais ça vient, la clientèle commence à se fidéliser, toujours à la recherche de
nouveautés », livre la vendeuse d’une boutique de prêt-à-porter. Pour faire
avancer cette nouvelle machine de 58 magasins, chaque responsable de
boutique est invité tous les deux mois à participer à une réunion organisée par
Hammerson. L’occasion de dissiper également tout malentendu. C’est grâce à
cette concertation que le parking offert a été étendu d’une heure et demie à trois
heures. « Petit à petit, on avance, on trouve des solutions », positive Céline Tran,
responsable de la boutique Decimas.

La semaine dernière, lors de ces rencontres, Carrefour a annoncé officiellement à
ses « co-locataires » l’installation d’un distributeur automatique de billets à
l’entrée de sa moyenne surface pour cet été. Ce que réclamait depuis plusieurs
mois l’ensemble des commerçants. L’équipe de direction du Jeu de Paume reste
néanmoins en pourparlers avec des banques pour en faire venir une dans ses
murs. L’ouverture du café des Arches est, elle, toujours attendue.


