La lettre d’information de la ville aux commerçants arrageois

Edito

J’ai
le
plaisir
de
vous adresser ce 12e
numéro de la lettre d’information de la ville à ses
commerçants. Cette lettre
nous permet de vous informer 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 années
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.
Frédéric Leturque, Maire

Les week-ends piéto’ de retour
Pour la 3e année consécutive, la Ville d’Arras renouvelle
le dispositif de piétonisation de la Place des Héros tous
les week-ends du vendredi 19 h au lundi 6 h durant
la période estivale. L’objectif est affiché et assumé : le
Cœur de Ville doit être un lieu de rendez-vous pour les
Arrageois, les habitants du territoire et les touristes. Cette
année, un accent particulier est mis sur l’animation du
secteur piéton. Le vendredi, une vingtaine d’artisans
proposent un marché artisanal avec des produits locaux
et régionaux face au Beffroi. Ce nouveau rendez-vous
doit permettre aux commerçants sédentaires d’attirer
les potentiels clients qui se promènent sur la Place des
Héros. Des rendez-vous festifs, populaires ou sportifs
sont programmés tous les week-ends, sans oublier le
dimanche matin placé sous le signe de la détente avec
des ateliers de remise en forme, de fitness, de massages... Là encore, l’objectif est d’attirer du monde en
centre-ville et donc d’en faire profiter les commerçants
ouverts le dimanche matin.
Concernant l’offre de stationnement, la Ville d’Arras met
en place des tarifs attractifs pour le parking souterrain
de la Grand’Place (samedi et dimanche, de 13 h à 2 h
pour 1e et du lundi au vendredi, de 18 h à 2 h pour 1e
également).
Avec l’espace végétalisé positionné au centre de la
Place, les transats mis à disposition gratuitement par les
services de la Mairie, le tout dans une ambiance apaisée
et sécurisée, plus que jamais : cet été à Arras, rendezvous sur la Place !

N°12 - Été 2016

Programme des animations de l’été
Arras, ville officielle de l’été ! Voici la liste des principaux événements qui seront organisés dans notre ville
durant les prochaines semaines et qui pourront concerner votre activité :

CENTRE-VILLE / PLACES / QUARTIER DES ARTS
• Arras on the Beach : Du 9 juillet au 8 août, la plage s’invite de
nouveau sur la Grand’Place.
Arras on the Beach est ouvert toute la semaine de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h et chaque week-end de 14 h à 19 h.
• Histoires de Bal(s) : Le samedi 23 juillet de 20 h à minuit.
Au programme : un bal aux tendances reggae sur la Grand’Place,
un bal tango sur la Place du Théâtre et un bal aux musiques de tous
horizons sur la Place des Héros.
• Les Puces à Bidasses : Le dimanche 21 août.
À partir de 8 h, une des plus belles brocantes du Nord s’installe sur
la Grand’Place. Chineurs, collectionneurs ou simples badauds seront
tous de sortie et ce jusque 20 h.
• Fête de l’Andouillette et courses pédestres : Le samedi 27 et
le dimanche 28 août.
Comme chaque année, la fête de l’Andouillette va
battre son plein sur la place des Héros, la place de la
Vacquerie et la rue de la Taillerie. Sans oublier les traditionnelles courses
pédestres le dimanche à partir de 9 h 15.
• La Foire aux Manèges : Du 26 août au 4 septembre.
Sur la Grand’ Place, la traditionnelle Foire aux Manèges sera de retour.
L’occasion de rassembler une dernière fois les estivants avant la rentrée !
• Embrasement du Beffroi : Le samedi 3 septembre, à 22 h.

SAINT-POL
Fête des Grandes Prairies : Le lundi 15 août.
Retrouvez cette fête désormais incontournable avec au programme :
un concert à 16 h avec les gagnants du Tremplin Main Square Festival,
à 20 h 30 les concerts de Féfé et du collectif Métissé et un feu d’artifice
à 23 h pour clôturer la soirée.
•

Plus d‘événements dans l’agenda culturel de la ville ou sur www.arras.fr ou au 03 21 50 50 50.

Chantiers Ville d’Arras
Travaux d’implantation des bornes de rechargement de véhicules électriques
Place du 33e / Cours de Verdun, parking Abel Bergaigne, Place Breton, rue du Crinchon, Bd Vauban, Bd Schuman,
Bd Faidherbe, Citadelle, rue Albert 1er de Belgique, Place Verlaine, Place Courbet, rue Emile Didier.
Travaux Concessionnaires : Renouvellement câbles HTA : Boulevard Carnot, rue des Capucins, rue Briand,
Place de Saint Etienne, Place de la Vacquerie, rue de la Braderie, rue Neuve des Ardents, Square Jouhaux, rue Saint
Michel, Boulevard de la Liberté, rue Halette, rue Baudimont. Renouvellement de la conduite d’eau potable :
rue Saint Maurice (entre la rue Méaulens et la rue du bloc). Déploiement du réseau de chauffage urbain
et renouvellement câbles ERDF : rue du Jeu de Paume et rue Victor Hugo. Déploiement du réseau de
chauffage urbain : rue Jean Zay. Pose de vanne de coupure sur le réseau de chauffe : rue Willy Brandt.
Chemisage des réseaux d’assainissement : av Lobbedez, de la route de Bapaume, de la rue Renan et la
Ribot. Réparation de conduite dans le cadre du déploiement de la FTTH : rue du Docteur Baude et rue
du Commandant Dumetz. Réparation ponctuelle de réparation de conduite dans le cadre de la FTTH :
rue Voltaire, rue Auphelle. Pose d’une armoire FTTH : rue du Commandant Dumetz et route de Bapaume.
Pose de PAV : Cours de Verdun et place du 33e
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Bienvenue aux nouveaux 		
commerçants
• My Running – avenue Lobbedez
• Cash Web – rue Ronville
• Prise Directe – rue des 3 visages
• La vapotithèque – rue St Aubert
• La suite de B – rue Legrelle

Embellissement et animation des
vitrines vacantes en centre-ville
Vous êtes ou connaissez un propriétaire d’une cellule commerciale vacante en centre-ville ? Prenez rendezvous avec la direction développement
commercial au 03 21 50 50 53 !

Entreprises et territoires
La première édition du salon Entreprises et Territoires Arras aura lieu le jeudi 15 septembre 2016 à Cité Nature, destiné exclusivement à des visiteurs professionnels : élus,
DGS et techniciens de collectivités, chefs d’entreprises, décideurs, industriels, responsables d’achats, artisans, commerçants, porteurs de projets (en création ou en reprise)
et responsables de C.E. La mairie d’Arras sera bien évidemment partenaire du projet.
L’ambition est forte : rassembler plus de 80 sociétés et administrations pour présenter
leurs services, savoir-faire et produits. Afin de dynamiser la fréquentation, ils engagent
des partenariats avec tous les clubs et associations de professionnels du territoire. Des
salles de réunions sont mises à disposition de tous de façon gracieuse.
Un accent tout particulier est mis sur la convivialité, avec bien sûr un bar VIP et un
espace de restauration.
De 10 h à 12 h, les exposants et les visiteurs du salon auront la possibilité de rencontrer des grandes sociétés et des collectivités au sein d’un espace « SALON INVERSÉ ».
C’est l’occasion pour les prestataires locaux de se faire connaître et de présenter leurs
services, savoir-faire et produits aux « entreprises qui comptent » et qui sont souvent
difficilement approchables.

Numéros utiles
La ville d’Arras s’est dotée d’un numéro vert unique et gratuit pour
l’ensemble de ses services. « Allo Mairie » est joignable 24 h sur 24 et
permet de joindre le standard de mairie, le centre technique municipal, le
service propreté, ainsi que les équipes d’astreinte.

0 805 0900 62
Commerçants, artisans : un conseil, une difficulté ?
Rapprochez vous des services à votre disposition afin de bénéficier d’un
accompagnement d’experts, en toute confidentialité.
- La cellule de prévention et d’intervention pour les commerçants en
difficulté de la CCI d’Artois : 03 21 23 24 24
- Le service de la CMA : Sébastien Dufour : 03 21 50 90 42

Les six salons Entreprises et Territoires (Boulogne-sur-Mer, Amiens, Dunkerque, Arras,
Calais et Saint-Omer) correspondent aux attentes de très nombreuses sociétés qui
souhaitent exposer pour venir à la rencontre de leurs clients et prospects.
Ces salons apportent également un service précieux et pratique aux visiteurs professionnels qui ne prennent pas toujours le temps de se déplacer sur Lille ou Paris pour
assister à de tels événements commerciaux. Entreprises et Territoires est le rendezvous incontournable des professionnels, pour s’informer, échanger, rencontrer, prendre
des idées, vendre ou acheter une entreprise....
Au travers d’un stand d’exposition et/ou d’interventions lors des nombreux forums,
venez à la rencontre de vos (futurs) clients ou adhérents.
Jeudi 15 septembre 2016 - Cité Nature - De 9 h 30 à 16 h 30 		
http://arras.entreprisesetterritoires.com

La fashion street
La rue Ronville fait peau neuve ! En effet, depuis le 2 juin, elle est devenue « la
rue de la mode » le temps d’un été. Sur une idée de Jean-Louis Coussemacq,
président de l’association des commerçants, et de son associée, sur l’exemple
d’une rue du centre ville de Milan, la volonté du projet est de créer une véritable
identité et de donner de l’originalité à la rue. Ainsi, des logos géants sont apparus au-dessus d’une quinzaine de boutiques dont les commerçants ont adhéré
au projet, symbolisant tout ce que l’on peut trouver auprès de chaque enseigne
: une chaussure à talon, une paire de lunettes, une robe, ou encore un petit
gâteau… Cette animation sera présente jusqu’à la fin aout, et une autre prendra
ensuite le relais pour l’automne, sur une autre thématique. Cette opération a été
financée grâce au fond d’attractivité de la ville et à la participation financière des
commerçants : un partenariat réussi.
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