www.arras.fr

CommerceActu
La lettre d’information de la ville aux commerçants arrageois

Edito

J’ai le plaisir de vous
adresser ce 5e numéro de la lettre d’information de la ville
à ses commerçants.
Cette lettre nous permet désormais de
vous informer, à fréquence régulière (une lettre par saison),
des actualités, des évènements et des
projets qui vous concernent.
Grâce à Commerce Actu, nous continuons le travail entrepris par l’équipe
municipale depuis plusieurs mois maintenant afin de favoriser un véritable partenariat gagnant-gagnant entre la ville et
ses commerçants.
C’est VOTRE lettre d’information. Si vous
avez des idées pour l’améliorer, n’hésitez pas à nous les transmettre !
Je vous souhaite une bonne lecture, de
bonnes affaires et de joyeuses fêtes de
fin d’année !
Frédéric Leturque, Maire

Concours des vitrines
de Noël
Du 2 au 21 décembre aura lieu la 2 édition du
concours des vitrines de Noël, organisé par la ville
d’Arras en partenariat avec les associations de commerçants, la CCI et l’Office du Tourisme.
Il récompensera les plus
belles vitrines de Noël
CONCOURS des parmi les 43 commerces
arrageois
participants,
VITRINES de
répartis en 6 catégories
(alimentation et gastrono2 21 décembre
mie, équipements de la
personne et de la maison,
cadeaux loisirs services,
cafés restaurants, esthétique, fleurs). Les bulletins
de vote sont disponibles
chez les commerçants
participants.
La remise des prix aura lieu le dimanche 22 décembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville.
Contact : Ophélie Hugot 03 21 50 50 19
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Le village de Noël
Il accueillera petits et grands sur la Grand’Place du 29 novembre au 29 décembre. Cette année, ce sont plus de
100 chalets qui hébergeront des commerces originaux et
différents de ceux du centre-ville.
L’édition 2013 offrira de nombreuses nouveautés, dont l’une
était particulièrement réclamée : la grande roue ! Installée
sur la Grand’Place, elle sera accessible aux horaires d’ouverture du marché de Noël. A ses côtés, on retrouvera le
carrousel et la patinoire de 600m². Le petit train touristique promènera gratuitement les visiteurs à travers le Cœur de Ville. Un programme d’animations en
semaine (artistes, musiciens…) donnera une occasion aux visiteurs de venir après le travail. Les samedis
et dimanches à partir du 7 décembre, des animations (acrobates, jongleurs musiciens …) égaieront les
places et les rues du Coeur de Ville. Sans oublier les illuminations en ville et le sapin lumineux sur la
place des Héros.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h 30 (sauf le 24 de 12 h à 17 h) - le samedi de
10 h à 21 h en continu - le dimanche de 10 h à 19 h 30 en continu – fermeture le mercredi 25 décembre
Programme et infos pratiques sur www.noelarras.com

Stationnez facile pendant les fêtes !
Dites-le à vos clients : du 29 novembre au 31 décembre, ils pourront stationner malin en centre-ville pour
mieux profiter de leurs commerces préférés !
• Le parking souterrain de la Grand’Place sera ouvert de 7 h à 22 h 30 tous les jours, du lundi au dimanche,
y compris les jours fériés.
• Le stationnement horodaté en centre-ville (1215 places de parking en zone jaune) sera gratuit à partir
de 17 h.

Noël dans les quartiers
Les quartiers aussi sont à la fête pendant le mois de décembre ! Des manèges pour les enfants seront installés sur
les places, et plus de 25 sapins seront mis à disposition des
habitants pour être décorés. Des animations sont également
prévues dans chaque quartier afin de valoriser l’implication
des habitants. Les principaux rendez-vous :
Saint-Pol, Hochettes, Hippodrome, Baudimont :
• Place Verlaine : le 14 décembre, grand marché de Noël ;
du 16 décembre au 7 janvier, manège enfantin
• Place Courbet : le 14 décembre, spectacle et déambulations
• Pharos : le 15 décembre, bal Tralalaïtou au profit des Restos du Coeur ; 				
le 20 décembre, 1er réveillon solidaire
• Maison Léon Blum : le 23 décembre, 2e réveillon solidaire
Jean Jaurès, Cheminots, Rietz Saint-Sauveur :
• Le 11 décembre, promenade du Père Noël en calèche à travers les quartiers sud
• Place Foch : du 16 décembre au 7 janvier, manège enfantin
• MSP Jean Jaurès : le 21 décembre, marché de Noël des associations
Méaulens, Saint-Géry, Centre :
• Place du Wetz d’Amain : du 16 décembre au 7 janvier, manège enfantin
• Foyer Amoureux : le 27 décembre, réveillon solidaire
Contact : Madjid Haddach – 03 21 50 50 90
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Ma Citadine, la navette
gratuite du Cœur de Ville
Depuis le 6 novembre, une nouvelle
navette de centre-ville dessert gratuitement le centre-ville d’Arras à travers
14 arrêts. Son parcours passe par
les parkings Crinchon (en face de
Cité Nature) et Bergaigne (à côté de
la gare). Idéal pour désengorger le
stationnement dans le centre de la
ville, en incitant les automobilistes à
segarer sur les parkings gratuits de périphérie !
Horaires : - Du lundi au samedi : de 7 h 30 à 19 h 30 - Les
4 dimanches du mois de décembre : de 7 h 30 à 19 h 30
- Fréquence de passage : toutes les 10 min
Infos : www.bus-artis.fr ou Allo Artis - 0 811 000 089

Arrascommerce.com
Un nouveau site a vu le jour le 19 novembre : www.
arrascommerce.com. Porté par l’association Arras Commerce et Cœur de Ville, il regroupe les offres, bons plans
et animations proposés par les commerçants arrageois
du centre-ville, ainsi que des informations pratiques sur la
ville d’Arras. Il permet également aux internautes de participer à des jeux-concours et de s’abonner à la newsletter
pour être tenus informés des promotions et nouveautés.
Un bon moyen de promouvoir le commerce arrageois et
de fidéliser les clients !
En ces temps où Internet et les nouvelles technologies
sont devenus des outils indispensables dans la vie de tous
les jours, voilà une excellente initiative à laquelle nous souhaitons beaucoup de succès. Une idée à suivre ?...
Contact : Serge Policante – 03 21 50 51 06

Les marchés de plein air
s’animent !
Depuis début novembre, les 4 marchés de plein air accueillent le chef cuisinier Thierry Bauchet. Au programme :
des dégustations et des animations pour rendre nos marchés
encore plus attractifs.
Thierry Bauchet sera place des Héros les 4 et 7 décembre
et place Verlaine le 15 décembre… et pour une animation
« Spécial Noël » les 18, 21et 24 décembre place des Héros ; le 19 décembre place Lanvin ; le 22 décembre place
Verlaine.
Contact : Serge Policante – 03 21 50 51 06

Le Pacte pour le Commerce
Lors de la dernière Commission Mixte Permanente qui s’est tenue le 13 novembre en
mairie, les représentants de la ville d’Arras, de la CCI Artois, de la Chambre de Métiers
et d’Artisanat, des 4 associations de commerçants arrageois (Commerce et Cœur de
Ville, Arras Arcades, Quartier des Arts, Les Hauts de Saint-Aubert) et de la fédération des
Marchés de France, ont présenté le résultat des travaux qu’ils mènent en concertation
depuis juin 2012. Cette synthèse, intitulée « Le Pacte pour le Commerce » répond à une
ambition partagée par tous : défendre et promouvoir le commerce arrageois
pour faire d’Arras LA destination commerçante entre Lille et Paris.
Les mesures principales du Pacte pour le Commerce :
• Des initiatives pour faciliter le stationnement (opérations spéciales pendant les fêtes,
nouveaux aménagements à partir de 2014…)
• Une meilleure signalétique pour indiquer les parkings et les commerces
• La création d’un fonds d’attractivité commerciale de 100.000 € pour encourager
les projets destinés à animer le commerce arrageois
• Un fonds de soutien au commerce de proximité (50.000 €) pour indemniser les
commerçants impactés par les travaux en ville
• Un plan d’animation des marchés de plein air (voir ci-dessous)
• La création du label « Arras cœur de ville, Mon shoping plaisir » (voir ci-dessous)
• La création d’un guichet unique pour l’accueil des commerçants en mairie
• La création d’un Comité de Pilotage Ville/CUA pour garantir la mise en oeuvre du
Pacte pour le Commerce
• La création d’un Observatoire du Commerce Arrageois
• L’exercice du droit de préemption de la ville sur certains biens ciblés, dans le but de
les protéger, de les valoriser et de maîtriser la hausse des loyers
N’hésitez pas à vous rapprocher du président de votre association pour être tenu(e)
informé(e) des travaux de ces ateliers. Les documents sont également disponibles
en téléchargement sur le site internet de la ville (www.arras.fr - rubrique Vie Municipale / Charte du Commerce). La charte de développement commercial est ouverte
à toute association de commerçants arrageois qui souhaiterait y adhérer. Vous êtes
intéressé(e) ou vous souhaitez plus d’informations ? Vous pouvez contacter Serge
Policante au 03 21 50 51 06 ou par e-mail s-policante@ville-arras.fr

Arras Cœur de Ville, mon shopping plaisir !
C’est le nouveau label des commerçants du centre-ville qui se mobilisent pour en faire une
destination attractive et prisée. Porter le label «Arras Coeur de Ville, Mon
shopping plaisir», ce sera s’engager à respecter quelques principes
simples :
• Accueillir chaque client avec sourire et bonne humeur.
• Accueillir chaque client même s’il est presque l’heure de fermer.
• Etre ouvert non-stop entre 12h et 14h le vendredi et le samedi.
• Participer à des animations et opérations promotionnelles avec
les autres commerçants porteurs du Label « Mon shopping plaisir ».
• Promouvoir et valoriser la ville d’Arras auprès de mes clients et tout faire pour leur donner
envie d’y revenir.
Intéressé(e) ? Contactez Serge Policante au 03 21 50 51 06

Création d’une newsletter spéciale « commerçants »
Sur suggestion de certains d’entre vous, qui aimeraient être informés plus régulièrement des évènements et animations ayant lieu dans vos quartiers, la ville d’Arras
vous propose la mise en place d’une newsletter par e-mail.
Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, transmettez vos coordonnées (en renvoyant ce coupon, ou directement par mail) à :
Ophélie Hugot – Responsable du service Evènementiel – Mairie d’Arras, place Guy Mollet – o-hugot@ville-arras.fr
Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………….
Nom du commerce : …………………………………………………………………………………..…………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………………………..
Téléphone : ………………………… Adresse e-mail : ……………………………………..……… @ …………………………………
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