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Edito
J’ai le plaisir de vous 
adresser ce 8e 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 et de 
très belles fêtes de fin d’année !

Frédéric Leturque, Maire

Des dispositifs 
de stationnement et
de piétonisation spéciaux 
Pour faciliter la vie de tous, à l’occasion de la 
Ville de Noël, la municipalité adapte ses dis-
positifs de stationnement : 
- 3 rangées supplémentaires sont ouvertes place 
des Héros pour permettre à une quarantaine de 
véhicules de se garer. 
- Les visiteurs sont encouragés, via un fléchage, 
à se stationner sur les parkings gratuits dispo-
nibles en ville : Esplanade, Aquarena, Cité Nature, 
Crinchon, Rosati, Université,Citadelle / cour de 
Verdun…
- 10 places de stationnement sont réservées à 
l’attention des personnes à mobilité réduite sur le 
parking de surface de la Grand’Place. 

Le cœur de ville sera piéton : 
De 14 h à 20 h, le samedi et le dimanche : 
Grand’Place, rue de la Taillerie et rue Delansorne. 
En cas de très forte affluence, le dispositif pourra 
être étendu ponctuellement à la place des Héros.

Programmation Ville de Noël
Cette année, c’est toute la ville qui vous plonge dans l’ambiance des fêtes de fin d’année en
coordonnant des actions dans tous les quartiers. Au programme :

PLACES
> Du 28 novembre au 30 décembre 2014, Grand’Place : Le Village de Noël avec des animations pour 
petits et grands :

 •  28.11 – De 17 h 30 à 19 h : Concert Jazz Band par le Quartet Belvédère
 • 05.12 – De 17 h 30 à 19 h : Spectacle circassien par la Compagnie Cirq’O vent
 • 12.12 – De 17 h 30 à 19 h : Échassiers féériques
 • 19.12 – De 17 h 30 à 19 h : Duo clownesque par les Z’allumés et spectacle de jonglerie de feu
 • La vitrine de Noël : Et si vous jouiez au juste au prix de l’association Arras Commerce et Cœur de Ville. Au 
coeur du Village de Noël découvrez une vitrine exceptionnelle. Trouvez le juste prix de chaque objet présenté 
par les commerçants partenaires et remportez peut-être la vitrine. Découvrez tous les lots de la vitrine sur le 
Village de Noël et sur www.arrascommerce.com

> En cœur de ville, entre 15 h et 19 h : Des spectacles déambulatoires :
 • 06.12 : Spectacle de jonglerie lumineuse et de feu par la Compagnie Pok
 • 13.12 : Spectacle de jonglerie de feu par la Compagnie Cirq’O vent
 • 14.12 : Concert de percussions par le Kak 40, Père Noël et magicien sur échasses par la compagnie 
Dalleth et cracheurs de feu, bolas … par la compagnie Unicorne Legend

> Jeudi 4 décembre 2014, 20 h, Eglise Saint Jean-Baptiste : Le Concert de Noël du Conservatoire.
> Samedi 6 décembre 2014, à 17 h 30, Place des Héros : Descente 
de Saint-Nicolas.
> Du 29 novembre au 30 décembre 2014 : Le Pôle Express de Noël : 
Retour du petit train touristique. Départ rue des Balances. Du mardi au 
jeudi : 14 h – 20 h ; Le vendredi et le dimanche : 11 h 30 – 12 h 30 et 
14 h – 20 h ; Le samedi : 14 h – 20 h.

QUARTIER DES ARTS
> Du 13 au 24 décembre 2014, de 14 h à 20 h, place du Théâtre : 
Le Noël des Arts ! Autour d’un carrousel et de la maison du Père Noël, artistes et artisans exposeront leurs 
créations et animeront le quartier de la Place du Théâtre, à l’initiative des commerçants de l’association quartier 
des Arts.

DANS TOUTE LA VILLE
> Les marchés de Noël dans les quartiers : 
 •  Le samedi 13 décembre 2014 : Marché de Noël Place Verlaine
 •  Du 15 au 19 décembre : Marché de Noël au centre social Torchy 
organisés par les ateliers
 •  Le dimanche 21 décembre 2014 : Marché de Noël à la Maison de 
Service et de Proximité Jean Jaurès
> Des manèges dans toute la ville : 
 •  Du 28 novembre au 30 décembre 2014 : Place Foch, Place  
Oudenaarde et Place du Théâtre

 •  Du 15 décembre 2014 au 12 janvier 2015 : Place Courbet 
 •  Du 15 décembre au 5 janvier 2015 : Place Verlaine

> Samedi 13 décembre 2014, à 18 h 30, au Pharos : Ormuz, Concert bal folklorique solidaire. Tarif : une 
denrée alimentaire non périssable au profit des Restos du Cœur. Renseignement : Pharos au 03 21 16 89 00.

Et aussi : 
 •  Du 10 au 20 décembre, distribution de friandises sur les marchés de plein-air par le Père Noël.
 •  Des illuminations complètement « allumées » et des décorations revisitées à admirer dans toute la ville.
 •  Des « sapins d’or » décorés par les comités d’habitants et totalement développement durable à découvrir 
Place Verlaine, Place Marc Lanvin, Rietz Saint – Sauveur.
 •  Des réveillons solidaires : Les centres sociaux ouvrent leurs portes pour un repas festif auquel les personnes 
les plus isolées sont invitées ; Un moment convivial, de partage et de joie. 
Retrouvez toutes les informations sur ces rendez-vous sur www.arras.fr ou au 03 21 50 50 50.



Le marché du Rietz prolongé ! 
Lancée le 15 mai 2014, l’expérimentation du marché de 
plein air du Rietz devait s’achever ce jeudi 2 octobre.
Une enquête de satisfaction menée sur près de 300 usagers 
(commerçants, riverains, consommateurs) démontre le suc-
cès de cette opération :
 •  92% des sondés souhaitent la prolongation du marché.
 •  Le jeudi après-midi convient dans l’ensemble.
 •  La majorité attend un développement du nombre et de la 
variété des commerçants.

L’ e x p é r i m e n t a t i o n 
est donc prolongée 
jusqu’en mai 2015, per-
mettant ainsi de bénéfi-
cier d’une année entière 
d’expérience et d’inté-
grer les réflexions sur 
son amélioration dans le 
projet de revalorisation 
du Rietz.
La prolongation de l’ex-

périmentation permettra de peaufiner l’accessibilité au mar-
ché, son éclairage ainsi que ses horaires d’ouverture.

Une nouvelle édition du Tour de France à Arras ! 
Pour la deuxième année consécutive, début juillet 2015, Arras aura à nouveau la joie d’accueillir le Tour de France sur son territoire. Et cette fois, caravane 
et cyclistes passeront par le centre-ville pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Nous vous dévoilerons prochainement le parcours de cette nouvelle aventure cycliste.
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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 : 
Dimitri Radojicic – Service Commerce – Mairie d’Arras, place Guy Mollet –  d-radojicic@ville-arras.fr 
Nom :  ………………………………………………………………       Prénom : …………………………………………………….
Nom du commerce : …………………………………………………………………………………..…………………………………
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………..………………………..

Téléphone : …………………………  Adresse e-mail : ……………………………………..……… @ …………………………………

La valorisation du savoir-faire   
gourmand de nos artisans
La Confrérie des Talmeliers, les artisans chocolatiers de la ville, Franck Ledoux et son 
équipe de la Petite Maison d’Arras, la boulangerie Vincent Puchois, tous étaient présents 
les 11 et 12 octobre derniers au musée des Beaux-Arts pour vous faire découvrir « Le 
chocolat dans tous ses états ». Nombre d’enfants et de visiteurs de tous âges ont pu 
goûter au savoir-faire de vos collègues qui se sont investis, avec l’aide des équipes du 
musée des Beaux-Arts, pour faire découvrir l’exposition « Le château de Versailles en 
100 chefs-d’œuvre » autrement.
Notons également l’investissement de Maurice Segard du Bleu d’Arras ainsi que des 
fleuristes Arnaud Lechantre, Le Fleuriste et Cœur de fleur.
Merci à tous pour leur belle mobilisation et leur travail en équipe ; Une occasion unique 
de témoigner du dynamisme commerçant de la ville d’Arras.
Vous avez un projet ? Vous souhaitez vous associer à un événement de la ville ? La 
municipalité est à votre écoute !

Une rue des Balances revisitée et animée
Ici une dégustation de soupe, là une vente de bonzaï, là-bas un espace jeux vidéos… Le temps 
d’un week-end et pour fêter la fin des travaux, les commerçants de la rue des Balances ont rivalisé 

d’imagination pour vous faire voyager dans l’imaginaire 
nippon. Incroyable succès pour cette première qui en 
appelle bien d’autres ! Initié par la nouvelle association 
de commerçants « Place au(x) commerce(s) », le festi-
val « Arrasu Nihon Matsuri, festival traditionnel japonais » 
a attiré les badauds heureux de pouvoir fouler en toute 
quiétude les nouveaux pavés de cette allée désormais 
piétonne (sauf livraisons de 7 h à 11 h) et d’être accueil-
lis chaleureusement par les commerçants.
Bravo à eux !

Des toilettes publiques 
Grand’Place ! 
Depuis fin novembre, la municipalité met à disposition des 
usagers des toilettes publiques.
Situées dans le parking souterrain de la Grand’Place, au 
niveau -1, côté ascenseur, ces nouvelles toilettes gratuites, 
sont accessibles à tous et notamment aux personnes à mo-
bilité réduite, pendant les horaires d’ouverture du parking :
 •  Du lundi au jeudi, de 7 h à 20 h.
 •  Le vendredi et le samedi, de 7 h à 21 h.
•  Fermeture le dimanche et jours fériés.
Ces toilettes viennent en complément de celles à disposi-
tion au Beffroi pendant ses horaires d’ouverture.


