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A vos agendas !

Edito

J’ai le plaisir de
vous adresser ce 9e
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.

CENTRE
• 8 octobre – Bois de la Citadelle : Fête de la Châtaigne. Dégustations et animations au rendez-vous d’une
journée conviviale organisée par le réseau Vivaldi pour fêter l’arrivée de l’automne. Entrée libre et gratuite.
• 13 octobre – 18 h 30 – Maison diocésaine : Les moments musicaux. A la découverte des œuvres et
compositeurs variés interprétés par les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental d’Arras. Accès
libre et gratuit.
• 22 octobre – Salle des Orfèvres et Tisserands : Nuit des étudiants. Une soirée festive sur le thème du
Brésil.
• 3 novembre – 20 h – Casino : Christophe Willem. Le Casino d’Arras rouvre ses portes en musique en
accueillant le chanteur français Christophe Willem. COMPLET.
e
• Du 6 au 15 novembre – Cinémovida et Casino : Arras Film Festival. 16 édition, 100 longs métrages
présentés, 38 000 spectateurs attendus ! Tarifs : de 5 & à 8 &.
• Jusqu’au 20 mars 2016 – Musée des Beaux-Arts : Le château de Versailles en 100 chefs-d’œuvre.

OUEST

• 9 octobre – 20 h 30 – Pharos : Catch d’impro. Un combat de 75 minutes opposant Lille à Paris
représentée chacune par une équipe de deux comédiens talentueux. Tarifs : de 3 & à 7 &.
• 12 octobre – De 14 h 30 à 18 h - Base de Loisirs des Grandes Prairies : Salon de l’Intergénération.
Atelier culinaire, initiation informatique, atelier beauté, goûter, tombola… Accès libre et gratuit.

SUD

31 octobre – Bibliothèque-Ludothèque Ronville : Les démons de la
bibliothèque.
Surprises, déguisements et jeux pour faire peur ou se faire peur à la BibliothèqueLudothèque Ronville. Accès libre et gratuit.

•

Frédéric Leturque, Maire

Un marché d’antan
au cœur du musée

Marché
d’antan
Renseignements au 03 21 71 26 43

Musée des Beaux-Arts d’Arras

Marché d’antan : ambiances et saveurs au
temps des rois.
Samedi 3 et dimanche 4 octobre,
de 14 h 30 à 18 h, au Musée des Beaux-Arts.

© Toinette Chaudron

Oyez, oyez !
L’espace d’un weekend, faites un saut dans
le temps et découvrez
l’ambiance chaleureuse
et vivante d’un marché
d’antan.
ois
d’autref
temps
au
saveurs
et
ces
Ambian
Producteurs,
artisans,
animateurs vous invitent
à redécouvrir et à déguster des mets et des
variétés de l’époque des
Rois : légumes anciens
et oubliés, pain, miel,
> Sam. 3 et dim. 4 oct.
soupe, charcuterie... un
Musée des Beaux-Arts
de 14 h 30 à 18 h
enchantement pour tous
vos sens !
Lieu de vie par excellence, le marché d’antan fait la part belle à l’animation. Déclame, musique, atelier, personnages hauts
en couleur, dessinateur, rythment cette promenade
le long des étals. Cet évènement est aussi l’occasion pour les enfants de venir costumer et pour
les familles de partager un moment de plaisir !

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

Halloween dans les Boves
Le samedi 31 octobre 2015, l’Association «Arras Commerce et Cœur de Ville » propose une animation
innovante visant à découvrir ou redécouvrir un élément du patrimoine de la ville à l’occasion de la fête
d’Halloween : les Boves.
Courses d’orientation, concours de déguisement et animations culturelles sont au programme.
Cette action bénéficie du soutien du fonds d’attractivité commerciale.

La rue des Balances rénovée
prépare son 2e festival
Fort du succès populaire de la première édition, le week-end du
17 et 18 octobre 2015 l’Arras Nihon Matsuri fêtera sa 2e édition
avec au menu : Dégustations, Dédicaces, Expos, Démonstrations,
Défilé « Cosplay », Concert… Cette année l’Association Place(s)
au(x) Commerce(s) étendra son festival aux autres rues piétonnes.
Cette action bénéficie du soutien du fonds d’attractivité commerciale.
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants
Ils vous ont rejoints :
 • Bee Happy : Rue Bocquet Flochel
 • Le Before and After : Grand’Place
 • Zen : Rue Gambetta
 • La Fée Maraboutée : Rue Wacquez-Glasson
 • Lollipops : Rue Saint-Aubert
 • Com’ Je Veux : Rue Saint-Aubert
 • La Bella Pizza : Rue des Hochettes
 • Toi&Moi : Rue Ernestale
 • L’atelier du Lunetier : Rue Désiré Delansorne
 • Fresh Burritos : Grand’Place
 • Caméléon Coiffure : Rue de Justice
 • Le Saint-Christophe : Place des Héros
 • Le PKP : Rue de la Housse Mister D
• (Tattoo) : Rue d’Amiens

L’accessibilité, qu’est-ce que c’est ? 		
Selon la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées : « Est considéré comme accessible
aux personnes handicapées tout bâtiment permettant, dans des conditions normales
de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie
possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se
repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que les personnes valides, ou, à défaut, présenter une qualité
d’usage équivalente. »
De nouvelles dispositions réglementaires obligent à adapter les structures restantes
rapidement, ainsi qu’à renforcer le rôle des organes de consultation locaux. Tous les acteurs
sont sollicités, et notamment les acteurs privés, comme les commerçants, les cabinets
médicaux…
La date limite de mise en accessibilité des établissements recevant du public approche. Le
27 septembre, il faudra être aux normes ou détenir une dérogation.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Serge Policante au 03 21 50 51 06 ou
par e-mail s-policante@ville-arras.fr

Ouverture dominicales
La ville d’Arras autorise en 2015, par dérogation, le travail dominical les dimanches 11 janvier, 28 juin, 6, 13 et 20 décembre et ce après accord avec
vos personnels et en conformité avec le droit du travail (arrêté municipal du décembre 2014).
Pour les autres dimanches, il vous appartient de faire votre demande de « dérogation au repos dominical » pour une ouverture dominicale exceptionnelle
directement auprès de la DIRECCTE : http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/
Nous attirons votre attention sur le fait que les délais d’instruction sont de l’ordre de 5 semaines minimum.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Serge Policante au 03 21 50 51 06 ou par e-mail s-policante@ville-arras.fr

Fonds d’attractivité commerciale

Une nouvelle mesure pour faciliter
le quotidien des personnes
allergiques

Soucieuse de préserver et de développer la vitalité du commerce de centre-ville,
la ville d’Arras a mis en place un fonds d’attractivité commerciale qui a pour but
de soutenir les projets 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 technique et logistique.
N’hésitez pas à contacter Sylvianne Dervillers, Conseillère municipale déléguée, Dimitri Radojicic, Gestionnaire du Coeur de Ville ou Thierry Bauchet,
Gestionnaire des pôles commerciaux de quartiers au 03.21.50.50.50
(poste 60.20) pour développer votre projet d’animation.

Depuis le 1er juillet, les professionnels doivent indiquer les substances
allergènes présentes dans leurs plats. En quoi consiste vraiment cette
mesure ?

Un nouveau site Internet pour la Ville !
Le site Internet www.arras.fr a fait peau neuve. Retrouvez désormais toutes les
informations concernant la Ville d’Arras sur un site plus moderne, plus intuitif, plus mobile.
Entièrement repensé pour faciliter la vie del’usager, arras.fr s’adapte désormais au support
(ordinateur, tablette, mobile) et propose aussi :
• Une fonction recherche ;
• Une entrée par quartier ;
• Une entrée par
• Une géolocalisation des événements ;
• Un lien direct vers les réseaux sociaux.
Découvrez vite cette nouvelle version sur
www.arras.fr.

Quelles substances allergènes doivent être signalées ?
Quatorze allergènes doivent être obligatoirement indiqués par les
professionnels :
céréales contenant du gluten (blé, seigle, avoine...), crustacés, œufs,
poissons, arachides (huile d’arachides, cacahuètes), soja, lait (crème
fraîche, beurre...), fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame,
sulfites (vins, sucre blanc, fruits secs), lupin, mollusques (huître, moule,
poulpe...).
Pourquoi cette mesure a-t-elle été prise ?
La mesure a été prise pour faciliter la vie quotidienne des personnes
souffrant d’une allergie alimentaire. Et pour cause, lorsqu’ils entrent en
contact avec la substance dont ils sont allergiques, leur corps subit des
réactions plus ou moins graves : réaction cutanée, asthme, chute de
tension voire arrêt cardiaque.
Quels sont les professionnels concernés ?
Les restaurateurs ne sont pas les seuls à tomber sous le coup de cette
mesure. Cantines scolaires, traiteurs, bouchers et pâtissiers sont entre
autres également concernés par cette obligation.
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