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Edito
J’ai le plaisir de vous 
adresser ce 7e numé-
ro de la lettre d’infor-
mation 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 conti-
nuons le travail entrepris par l’équipe 
municipale depuis plusieurs mois main-
tenant afin de favoriser un véritable par-
tenariat gagnant-gagnant entre la ville et 
ses commerçants.
C’est VOTRE lettre d’information. Si vous 
avez des idées pour l’améliorer, n’hési-
tez pas à nous les transmettre.
Je vous souhaite une bonne lecture, de 
bonnes affaires et une très bonne ren-
trée !

Frédéric Leturque, Maire

Retour sur la piétonisation 
L’expérimentation de la piétonisation de la place 
des Héros se poursuit jusqu’au 21 septembre.
Elle semble être plébiscitée par de nombreux usa-
gers et acteurs.
Elle a été le théâtre de très nombreuses manifes-
tations : Carrousel, Fête de la musique, Histoires 
de Bal(s), Histoires de Bar(s), retransmission des 
matchs de la coupe du monde, concert d’Higelin, 
Retransmission du tour de France,…qui ont per-
mis à un public nombreux de profiter de cet écrin.
Grâce aux extensions des terrasses durant le temps 
de la piétonisation et l’absence de tous véhicules à 
moteur, de nombreux consommateurs ont pu pro-
fiter, lorsque le temps l’a permis, de la quiétude de 
la place pour siroter un verre ou déguster un repas.
Une enquête sera menée courant septembre- 
octobre afin de recueillir les avis de chacun et de 
définir la suite à donner à cette expérimentation.

Pour rappel 
Le parking de la Grand’Place est accessible pour 
2 e tous les soirs de 18 h à 2 h. Faites-en profiter 
vos clients !

Les prochains rendez-vous

Tous les quartiers
• Journées européennes du Patrimoine : Les 20 et 21 septembre. Deux jours pendant lesquels il sera 
possible de visiter des sites exceptionnels habituellement fermés au public et de (re)découvrir les joyaux du 
patrimoine architectural arrageois..

Centre-ville / Places / Quartier des Arts
• Le château de Versailles en 100 chefs-d’œuvre : du 27 septembre 
2014 au 20 mars 2016. Pour cette deuxième exposition du « Château de 
Versailles à Arras », le musée des Beaux-Arts accueillera  des collections du 
château de Versailles, dont certaines jamais prêtées ! Le visiteur se promè-
nera à travers les divers lieux et époques de la résidence royale : ambiance 
de marbre, de bronze, d’or et d’argent ; ambiance de bois ; ambiance d’eau 
et de fontaines ; ambiance de fleurs ; ambiance de fêtes et de feux..

• Octobre Rose : le 2 octobre. Dans le cadre du mois spécial « Octobre 
Rose » (Actions sur le cancer du sein), la Cpam en partenariat avec la 
CUA et le CCAS organise un lâcher de ballons pour le lancement de cette 
manifestation sur le parvis de l’hôtel de ville le 2 octobre, à 19 h. Suivra un 
défilé de mode sur l’estime de soi face à la maladie dans la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville.

• Terre de Brasseurs : du 17 au 19 octobre. Un nouvel  événement qui va 
réunir une vingtaine de brasseries locales et de nombreuses animations à ciel ouvert sur la Grand’Place, dans 
le but de promouvoir les valeurs de la bière et de valoriser ses métiers, sa filière.

• Arras, ville martyre : du 22 octobre 2014 au 11 
janvier 2015.  A l’occasion de la deuxième saison 
du Centenaire 14-18 à Arras, la salle Robespierre de 
l’Hôtel de Ville accueillera une exposition consacrée 
aux événements qui vont marquer la ville d’Arras entre 
la Mobilisation Générale d’Août 1914, la brève occu-
pation allemande de septembre, et la destruction de 
ses principaux monuments..

• Nuit des étudiants du monde : le jeudi 16 oc-
tobre à la salle des Tisserands. Troisième édition de la 
rencontre des étudiants 

des 17 écoles d’enseignement supérieur d’Arras dans le but de créer du lien 
entre les étudiants d’Arras et de les informer sur les associations, les services à 
leur disposition, le tissu commercial afin de favoriser la vie étudiante à Arras. 

• Arras Film Festival : du 8 au 17 novembre. Cette année, pour cause de 
travaux au Casino, les projections auront lieu au Cinémovida et à Artois Expo. Le 
village du festival restera lui solidement implanté sur la Grand’Place. 

Citadelle
• Fête de la Châtaigne : le 19 octobre 2014. 
À partir de 14 h, une fête de clôture qui vient 
conclure une semaine de festivités. Karaoké, 
soirée choucroute, crépes et vin chaud, de nombreuses animations at-
tendent les arrageois pour fêter l’automne.

Baudimont
• Intérieur #3 : le 21 septembre. À partir d’une multitude de rencontres 
avec les habitants du quartier, le metteur en scène Jean-Claude Rousseau 
s’est inspiré des paroles, des sensations, des images du passé et de l’actua-
lité du quartier Baudimont pour construire un spectacle sur mesure. 

De 15 h à 17 h à la Maison de quartier Colucci
suivi d’un moment convivial en compagnie des comédiens

21 Septembre 2014

Compagnie Les Héritiers - Maison Léon Blum
39 avenue de l’Hippodrome - 62000 Arras

Entrée libre - Places limitées
Réservation conseillée au 06 63 36 61 60
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Plus d’infos sur www.arras.fr ou au 03 21 50 50 50.



Le Tribunal de Commerce   
à votre écoute 
Le 1er juillet 2014, à l’occasion d’une Commission Mixte 
Permanente Exceptionnelle, M. Jean Pierre Bekaert, pré-
sident du Tribunal de Commerce d’Arras a présenté aux 
acteurs économiques locaux, l’activité de la juridiction mais 
aussi et surtout la nouvelle démarche qu’il souhaite déve-
lopper auprès des entreprises commerciales et artisanales.
Le Tribunal de Commerce est à l’écoute de l’entreprise en 
difficulté et des outils d’accompagnement existent.
Considéré à tort comme le fossoyeur des entreprises, il est 
au contraire un partenaire au service des structures fragili-
sées, à condition de le contacter suffisamment tôt.
Une cellule de prévention et d’information est à votre dis-
position (le jeudi matin de 9 h à 12 h sur rendez-vous en 
contactant le Tribunal de Commerce au 03 21 24 25 25).

Village de Noël 
Cette année encore, le village de Noël voit plus grand et 
poursuit son développement. 
Une piste de luge, viendra compléter la patinoire, la 
grande roue et le carrousel.
De nouveaux chalets s’installeront sur la Grand’Place. Ils 
sont déjà tous réservés !
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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 : ……………………………………..……… @ …………………………………

Un fonds d’attractivité pour soutenir 
vos projets
Soucieuse de la vitalité du commerce de centre-ville, la ville d’Arras a mis en place à 
partir de cette année un fonds d’attractivité commerciale qui a pour but de soutenir 
les projets d’action et les initiatives portés par le tissu associatif représentatif du 
commerce local.
Le principe est d’accompagner les porteurs de projets innovants en favorisant les 
initiatives fédératrices autour d’un objectif identifié : «  l’attractivité commerciale »  
de la ville. 
Il est à noter que cette participation financière  peut être accompagnée d’un soutien 
logistique (mise à disposition de technicien, agent de sécurité, prêt de matériel, …)
A ce jour, Arras Commerce et Cœur de Ville a bénéficié de ce nouveau dispositif 
pour les opérations :
• Label mon shopping plaisir
• Fête des mères / Fête des Pères
• La braderie du commerce en juin
• Une animation autour du tour de France
D’autres projets portés par des associations commerçantes de quartier sont en 
cours d’élaboration. 
N’hésitez pas à contacter Matthieu BRUNET en charge du développement et de 
l’animation du commerce au 03 21 50 50 62 pour toute proposition de projet.

Une réflexion autour de la charte
des terrasses
La ville d’Arras réfléchit à l’actualisation de la charte des terrasses.
Prochainement les commerces concernés seront associés à des groupes de travail thé-
matiques.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette réflexion, n’hésitez pas à contacter Fabrice 
OCRE au 03 21 50 51 04.

L’aménagement de la rue des Balances se 
poursuit
Les travaux se déroulent comme prévus. Après 
la phase retrait de l’ancien revêtement, on pro-
cède actuellement au pavage. Viendra ensuite 
la pose des équipements tels que l’éclairage, les 
bancs, la végétalisation, la vidéo-protection, … 

Une fête courant novembre à l’initiative des 
commerçants de la rue est en train de s’éla-
borer  avec le concours de la Ville d’Arras pour 
fêter la fin des travaux et inaugurer la nouvelle 
rue des balances..

Appel à votre mobilisation 
Afin de mettre en valeur les manifestations nous vous invi-
tons à :

• Dans le cadre de La Nuit des Etudiants du Monde qui 
aura lieu le 16 octobre,  proposer des réductions et avan-
tages aux étudiants.
Contact : François-Xavier Duez. Tél : 03 21 50 69 18

• Décorer de rose vos vitrines du 26 septembre au 5 oc-
tobre dans le cadre de la manifestation « Octobre rose » en 
faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Contact : Monique Wattrisse - Tél : 03 21 50 51 21

• Décorer vos vitrines sur le thème du cinéma durant l’Arras 
Film Festival du 8 au 17 novembre.
Contact : Ophélie Hugot - Tél : 03 21 50 51 47

• Créer des animations autour de la semaine des Droits de 
l’Enfant du 17 au 22 novembre.
Contact Arnaud Riquier - Tel : 03 21 51 52 05 


