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Cette lettre d’in-
formation de la 
ville à ses com-
merçants est 
une première à 
Arras. Elle nous 
permettra dé-
sormais de vous 

informer, à chaque saison, des 
actualités, des événements et des 
projets qui vous concernent. Elle 
va dans le sens du travail entre-
pris par l’équipe municipale, en 
particulier Nadine Giraudon, pour 
favoriser un véritable partena-
riat « gagnant-gagnant » entre la 
ville et ses commerçants. Avec 
Commerce Actu, nous espérons 
y contribuer encore plus. Je vous 
souhaite une bonne lecture, de 
bonnes affaires et d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Frédéric Leturque, Maire

Le grand concours 
de vitrines
Du 1er au 21 décembre aura lieu le 1er 
concours de vitrines des commerçants, 
organisé par la ville d’Arras avec les as-
sociations de commerçants, la CCI et 
l’Office du Tourisme. 
Il récompensera les plus belles vitrines 
de Noël parmi les commerces partici-
pants, répartis en 6 catégories (alimen-
tation et gastronomie, équipements de la 
personne et de la maison, cadeaux loisirs 
services, cafés restaurants, esthétique, 
fleurs). Chaque catégorie se verra décer-
ner le Prix du Jury et le Prix du Public. La 
vitrine ayant obtenu le plus de suffrages 
toutes catégories confondues rempor-
tera le Grand Prix du Public. Remise des 
prix le 23 décembre à 19 h 30 à la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Contact : F. Lebon - 03 21 50 69 43

Noël dans les quartiers
Les quartiers d’Arras ne sont pas en reste 
pendant les fêtes de Noël ! 
Des manèges pour les enfants seront ins-
tallés sur les places, et plus de 18 sapins 
seront mis à disposition des habitants pour 
être décorés. Une journée d’animation est 
également prévue dans chaque quartier afin 
de valoriser l’implication des habitants (pa-
rade, marché de Noël, déambulations, spec-
tacles…).
Place Verlaine, Place du Wetz d’Amain, 
Place Foch : en décembre, manège enfantin.
Saint Pol, Hochettes, Hippodrome, Baudi-
mont : le 15 décembre, décoration de sapins 

sur l’ensemble des quartiers ; déambulation dans les quartiers Saint-Pol, Hochettes, Hippo-
drome et Baudimont, pour converger vers la maison de quartier Colucci ; marché de Noël dans 
la maison Colucci suivi d’un spectacle sur le parvis.
Jean Jaurès, Cheminots,  Rietz Saint-Sauveur : le 19 décembre, décoration de sapins 
dans les quartiers, marché de Noël à la maison de services Jean Jaurès, spectacle de rue.
Contact : Majid Haddach - 03 21 50 50 90

Village de Noël
Cette année, le marché de Noël devient village. Il 
accueillera petits et grands sur la Grand’Place du 
vendredi 30 novembre au lundi 24 décembre. 
De nombreux efforts ont été entrepris par la ville 
pour augmenter encore l’attractivité de cet événe-
ment qui rejaillit sur tout le Cœur de Ville.
L’édition 2012 offrira ainsi plusieurs nouveautés 
aux visiteurs : un petit train touristique qui pro-
mènera gratuitement les visiteurs à travers les rues 
du Cœur de Ville ; un programme d’animations 
en semaine pour faire venir les visiteurs après le 
travail ; la présence de quatre-vingt quatre 
chalets avec des commerces originaux et diffé-
rents de ceux du centre-ville (artisanat lituanien, 
plantes sans terre, vitraux, décoration de fruits et légumes, objets en carton recyclé…) ; 
l’amélioration des entrées-sorties pour plus de sécurité... Les samedis 8, 15 et 22 ainsi que 
les dimanche 16 et 23 décembre, ce dispositif sera complété avec des animations légères 
de rue en centre-ville d’Arras, plus particulièrement sur la Place des Héros, la Place du 
Théâtre et dans les rues piétonnes. 
Sans oublier les fameuses illuminations en ville (du 29 novembre au 7 janvier), avec 
comme chaque année, plusieurs nouveautés à découvrir.
Contact : Office de Tourisme - 03 21 51 26 95 
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Ouverture
du Louvre Lens
Tenez-vous prêts pour ce formidable 
défi ! La ville et l’Office de Tourisme 
ont mis en place plusieurs actions pour 
valoriser les atouts d’Arras auprès 
des visiteurs.
En collaboration avec les offices du 
tourisme de la « Destination Louvre 
Lens » (Arras, Lens, Béthune et Douai), 
Arras sera présent à Lens à partir du 8 décembre à travers un point d’in-
formation touristique qui permettra de renseigner les visiteurs.
Les offices de tourisme de la « Destination Louvre Lens » éditeront également un 
magazine trimestriel qui sera distribué aux visiteurs du musée, avec pour vocation 
principale de faire la promotion des événements de chacune des destinations.
En parallèle, l’Office de Tourisme d’Arras commercialise déjà des packages d’un ou 
plusieurs jours comprenant la visite du Louvre Lens et des visites dans l’Arrageois 
(Roulez Carrosses, …). D’autres offres sont encore à l’étude. Enfin, des actions 
communes Arras - Louvre Lens sont menées sur divers salons du tourisme partout 
en Europe (Berlin, Londres…).
Contact : Office de Tourisme - 03 21 51 26 95

Travaux du parking Grand’Place
A partir de janvier 2013, le parking souterrain de la Grand’Place fait peau 
neuve. Durant cette année (la fin des travaux est prévue en décembre 2013), 
c’est toute l’accessibilité et l’ambiance générale du parking qui vont être amé-
liorées, pour le confort des clients : un accès PMR (ascenseur) va être créé, 
l’éclairage sera remis aux normes et renforcé, sous-sols et murs vont être 
repeints et les escaliers d’accès piéton seront élargis à 1,40m. Le tout pour 
un coût total de 2.400.000 euros.
Les travaux seront découpés en trois phases : la phase 1 (de janvier à 
juin) pour le gros œuvre, et les phases 2 et 3 (de juillet à décembre) pour 
l’électricité, la ventilation, la plomberie et les peintures.
A l’issue des travaux, un grand plan de communication est d’ores et déjà prévu.
IMPORTANT : Pendant les travaux, le parking restera ouvert. 700 places sont 
disponibles le week-end, avec 1 heure de stationnement offerte le samedi. 
N’hésitez pas à en parler à vos clients !
Contact : Franck Trémorin - 03 21 50 50 22

La Charte du commerce 
Le 18 juin dernier, la première « Charte de déve-
loppement commercial » a été signée entre la ville 
d’Arras, la CCI Artois, la Chambre de Métiers et d’Ar-
tisanat, la fédération des Marchés de France  et 
les quatre associations de commerçants arrageois 
(Arras Commerce et Cœur de Ville, Les Hauts 
de Saint-Aubert, Arras Arcades et Quartier des 
Arts).
Elle recense 7 engagements destinés à mieux 
articuler les projets de la ville et les intérêts des 
commerçants. Avec cette initiative – une première 
dans la région  ! – c’est la base d’un dialogue per-
manent avec tous les acteurs de la vie commerçante 
arrageoise qui est désormais posée.
Concrètement : des ateliers de concertation et 
d’échange (appelés « Commissions Mixtes Perma-
nentes ») sont organisés tous les 2 mois entre les 
représentants de la ville,  de la CCI, de la CMA et de 
chaque association de commerçants. N’hésitez pas 
à vous rapprocher du président de votre association 
pour être tenu(e) informé(e) de leurs travaux.
La charte et les comptes rendus des ateliers 
sont téléchargeables sur le site internet de la 
ville d’Arras (www.arras.fr - rubrique Vie Municipale 
/ Charte du Commerce). Ce sont VOS documents, 
n’hésitez pas à vous les approprier !
La charte est ouverte à toute association de com-
merçants arrageois qui souhaiterait y adhérer. 
Contact : Serge Policante - 03 21 50 51 06. Stationnement minute

Les services de la ville se sont aperçus que le sta-
tionnement minute (stationnement gratuit de courte 
durée) rencontrait un grand succès aux abords de 
l’Hôtel de Ville. Il a donc été décidé d’installer de 
nouvelles bornes en ville, afin de faciliter l’accès 
aux commerces de proximité (boulangerie, pharma-
cie, tabac-presse...).Cinq bornes ont été installées Place 
du Théâtre. Des bornes seront également mises en place 
dans les rues Saint-Aubert, Gambetta, Legrelle et Dou-
mer au printemps 2013.
Contact : Franck Trémorin - 03 21 50 50 22
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Sécurité en centre-ville
A l’approche des fêtes, la ville et la Préfecture ont décidé 
de renforcer le dispositif destiné à assurer la sécurité 
et la tranquillité de tous. Vous verrez donc des policiers 
municipaux et nationaux à pied en centre-ville, de jour 
comme pendant les activités nocturnes.
Pour toute information : Serge Policante - 
03 21 50 51 06 / Police Municipale - 03 21 23 70 70 
/ Police Nationale - 17


