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Du GAEL

Avril 2013
L’ actu du GAEL
Retour sur l’animation Basketball en
centre-ville.
Suite à l’opération « Marquez des paniers chez les commerçants du GAEL
» qui a eu lieu du 6 au 29 Mars 2013
chez 30 commerçants du centreville, Le GAEL et le LMB se sont associés pour proposer une animation en
centre-ville de Lille, le 3 Avril dernier.
De 15h à 17h, la place du Théâtre a
donc été occupée par les joueurs professionnels du LMB qui ont proposé
une initiation au Basketball pour les
plus jeunes, de 8 à 13 ans.
Cette animation a été suivie par une
séance de dédicace des Basketteurs
professionnels du LMB.
Un réel succès !
Opération inscrite dans le cadre du
PLA Commerce.

www. lillecentre .com
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L’opération « Deviens un artiste de Génie »
L’opération « Deviens un artiste de Génie »
aura lieu du 17 Avril au 15 Mai 2013. Celle-ci
permettra aux clients et clientes du centreville de laisser exprimer leur créativité, à travers un concours de dessin, mis en place en
partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de
Lille.
Des toiles sont mises à disposition chez les
commerçants du GAEL participant à l’opération (la liste est disponible sur notre site internet : www.lillecentre.com).
Chaque client peut retirer sa toile, compléter
ses coordonnées puis créer son œuvre. Les
toiles doivent être déposées au plus tard le
15 Mai chez l’un des commerçants participant.
Les clients sont divisés en deux catégories :
les enfants (6 à 12 ans) et les adultes ( + de
13 ans).
A la fin du concours, le 15 Mai, un jury, parmi lesquels se trouveront deux commissaires de
l’exposition « Traits de Génie » : Cordélia Hattori et Régis Cotentin, permettra de désigner les
plus beaux dessins.
Le 6 juin aura lieu une remise des prix au Palais des Beaux-Arts de Lille. Les artistes en herbe
seront accueillis autour d’un cocktail et les gagnants recevront différents lots, remis par le
Palais des Beaux-Arts de Lille.
Un grand Merci au Palais des Beaux-Arts de Lille pour son implication et son engagement,
ainsi qu’à tous les commerçants participant pour leur investissement au sein du GAEL et
autour de nos opérations commerciales générant du trafic.
Opération inscrite dans le cadre du PLA Commerce.

Flash infos
Le plan du GAEL,
41ème édition !
Le plan du centre-ville, 41ème édition, est
désormais disponible ! Vous le retrouverez
chez les commerçants adhérents du GAEL,
tous les lieux publics et sur le stand des
Stewards Urbains le samedi.

www. lillecentre .com
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Un mot sur ...
Les bonnes pratiques pour un Développement
Durable
Dans le cadre du PLA commerce, la ville de Lille souhaite réaliser un guide pour les
commerçants concernant les bonnes pratiques pour le Développement Durable. Ce guide
sera composé d’exemples concrets et d’actions mises en places par les commerçants.
Si votre enseigne a réalisé des aménagements dans la logique de Développement Durable,
concernant les déchets, l’eau, l’énergie, les transports, l’offre bio et équitable …, n’hésitez
pas à nous contacter au 03.20.15.13.84 ou à contact@lillecentre.com

Ils nous ont rejoint
L’assiette Anglaise
2 Rue du Vieux Faubourg
59800 – Lille
Tél : 03.20.78.45.88
Site Internet : http://www.lassietteanglaise.fr/
Vous pensez que la cuisine anglaise est seulement une cuisine de bistrot ?
Détrompez-vous !
Venez découvrir ou redécouvrir des plats typiquement anglais réinventés avec un peu de
French Touch. Dans un cadre sobre et élégant, évadez-vous le temps d’un repas ou d’un tea
time So British, sans même prendre le Ferry.
Le restaurant est tout proche de la gare de Lille Flandres, à 2 minutes du métro.
Horaires : du Lundi au Samedi Midi : 12am – 2.30pm
du Mardi au Vendredi soir : 7.30pm – 10.30pm
Le samedi Soir : 7.30pm – 11.30pm
fermé le DIMANCHE

Yoo
18 Rue Masurel
59000 – Lille
Tél : 03.20.51.36.20
Mail : yoostone@orange.fr
Site internet : http://www.yoostone.eu
De style Urban Chic, à la fois pointu et accessible, l’univers YOOSTONE vous propose de toutes nouvelles marques tendance, principalement italiennes et anglaises. Vous y trouverez un éventail complet de prêt-à-porter pour homme et
femme comportant des jeans, des tops, des polos, des chemises, des pulls, des
vestes… ainsi que de nombreux accessoires et une jolie gamme de chaussures.
Horaires : du Mardi au samedi 10h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
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B&B Hôtel Lille Centre Grand Palais
Rue Berthe Morisot
59000 – Lille
Tél : 08.92.70.22.06
Site Internet : http://www.hotel-bb.com
L’hôtel B&B – Lille Centre Grand Palais vous
accueille toute l’année avec toutes les commodités
indispensables pour vos vacances en famille ou vos
week-ends à la découverte de Lille !
Cet hôtel, de nouvelle conception; nouveau design,
plus confortable et plus agréable vous offrira un
séjour chaleureux et agréable.
Ses chambres spacieuses et confortables vous offrent
une literie de qualité, un bureau, une télévision
avec Canal + et Canal Satellite et Wifi gratuit. Votre
chambre possède sa propre salle de bain privée
avec douche, lavabo et toilettes. L’hôtel propose
également des chambres pour personnes à mobilité
réduite.
Alors n’hésitez plus et optez pour B&B hôtel pour vos
déplacements ou vos vacances !
Horaires : 24h/24h et 7j/7

A vos Agendas
L’Assemblée Générale
Comme tous les ans, le GAEL organise son Assemblée Générale. Cette année, elle aura lieu le
23 Mai 2013.

L’opération «Deviens un artiste de Génie»
L’opération « Deviens un Artiste de Génie » se déroulera du 17 Avril au 15 Mai 2013.
La remise des prix aura lieu au Palais des Beaux-Arts de Lille.

Visite de l’exposition «Traits de Génie»
Nous vous proposerons de visiter l’exposition «Traits de Génie» au Palais des Beaux Arts de
Lille le 6 Juin 2013.

Contact
Toute l’équipe du GAEL reste à votre disposition

GAEL
12 place Saint Hubert, Immeuble souham3, 59000 LILLE
Tél. 03.20.15.13.84 - Fax. 03.20.06.43.75 - Mail : contact@lillecentre.com

www. lillecentre .com

