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Avril 2015
L’ actu du GAEL
Opération « les commerçants font leur cinéma »
A l’occasion du festival du Cannes et de la semaine UGC, le GAEL organise en
partenariat avec le cinéma UGC ciné cité de Lille (rue de Béthune) l’opération
« les commerçants font leur cinéma » qui se déroulera du 13 au 30 mai 2015.

Des tickets à gratter sont
remis aux commerçants
participants, deux places de
cinéma UGC par enseigne
seront à gagner. Pour
les tickets perdants, une
deuxième chance est prévue.
Ces derniers seront à insérer
dans une urne située à l’UGC
ciné cité de Lille (rue de
Béthune) et un tirage au sort
déterminera le ticket gagnant,
celui ci remportera un an de
cinéma.

Un grand merci à l’UGC Ciné Cité de Lille Centre pour ce
beau partenariat.

www. lillecentre .com
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Retour sur l’opération
« basketball en centre-ville »
Le G.A.E.L (Groupement des Acteurs Economiques de Lille Centre) vous a présenté pour sa
troisième édition son animation gratuite « Basket au centre-ville, le 15 Avril 2015, de 15h
à 18h, Place du Théâtre à Lille.
Cette animation en partenariat avec le LMB avait pour but d’initier les jeunes de 8 à 18 ans
au sport collectif que représente le Basketball.
Allier pratique du sport et amusement c’est possible !
Des bons d’achats offerts par les commerçants participant à l’opération ont été distribués
aux parents afin qu’ils profitent de cette occasion pour faire du shopping.
Nous remercions tous les commerçants qui ont participé à l’opération en ayant proposé
des lots qui ont su ravir les petits comme les grands ainsi que les joueurs du LMB pour leur
professionnalisme et leur prévenance auprès des enfants.
Le bilan de cette opération est positif, plus de 60 enfants ont participé à l’opération, les
enfants ont été ravis !
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Flash infos
Mendicité en centre-ville
Suite à de nombreuses plaintes contre la mendicité
excessive des commerçants des rues piétonnes.
M. Patrick BONNAUD, Président du G.A.E.L a rédigé un
courrier adressé à M.Franck HANOH, Adjoint au maire
en charge de la sécurité pour lui faire part des gênes
que subissent les commerçants de Lille centre. Cette
demande a été prise en compte par Madame Le Maire et
des dispositions seront prises en lien avec les services de
police pour renforcer leur passage.
Nous prenons vos inquiétudes en considération et si toutefois vous rencontriez
encore des problèmes nous vous invitons à contacter l’équipe de policiers du GSP
(Groupement Sécurité Public) au numéro suivant : 06.82.84.27.00

www. lillecentre .com
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Les travaux à prévoir
- RUE SAINTE CATHERINE
La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer votre quotidien,
en étroite collaboration avec votre commune. C’est pourquoi nous allons intervenir sur
certaines voies du Vieux-Lille.
Cette intervention se déroulera sur la rue Sainte-Catherine et consistera en l’entretien
de la voie pavée par la réalisation de joints bitumineux, afin de conserver le patrimoine
existant et d’améliorer le confort des usagers et des riverains.
Ces travaux démarreront mi-mai, pour une durée prévisionnelle de 3 semaines. Cette date
est donnée à titre indicatif et peut évoluer en fonction des événements climatiques.
Pour votre sécurité et celle du personnel de chantier, la circulation sera interrompue
durant les travaux. Une déviation sera mise en place afin de faciliter vos déplacements.
Cette déviation ne sera effective que la semaine, la voie étant rouverte à la circulation
chaque week-end.
Afin de permettre la collecte des déchets des lundis et jeudis, merci de sortir impérativement
vos poubelles avant 16h.
- RUE SAINT ANDRE
Cette intervention se déroulera sur la rue de Saint-André et consistera en l’entretien de la
voie pavée par la réalisation de joints bitumineux, afin de conserver le patrimoine existant
et d’améliorer le confort des usagers et des riverains.
Ces travaux démarreront fin mai, pour une durée prévisionnelle de 6 semaines. Cette date
est donnée à titre indicatif et peut évoluer en fonction des événements climatiques.
Pour votre sécurité et celle du personnel de chantier, la circulation sera interrompue
durant les travaux. Une déviation sera mise en place afin de faciliter vos déplacements.
Cette déviation ne sera effective que la semaine, la voie étant rouverte à la circulation
chaque week-end.
Afin de permettre la collecte des déchets des lundis et jeudis, merci de sortir impérativement
vos poubelles avant 16h.
Pour tout renseignement lié aux chantiers :
contactez la Métropole Européenne de Lille - Unité Territoriale de Lille-Seclin
au 03.20.21.35.91 de 9h à 17h ou le 03.20.21.22.23 les week-ends et jours fériés.
Retrouvez toutes les infos riverains sur www.lillemetropole.fr

Un mot sur ...
Le plan arrive …
L’édition n°46 du plan ferra son arrivée dans vos enseignes à partir du jeudi 21 mai 2015 !
La prochaine parution s’effectuera en Novembre à 75 000 exemplaires.

Deschilder – nouveau concept
Deschilder est le maroquinier de référence du sac et de la bagagerie de luxe pour homme
: retrouvez les marques Tumi, Victorinox, Piquadro, Bleu de Chauffe, un corner dédié
Longchamp, mais aussi Rimowa, spécialiste des bagages de luxe.
La boutique vient de rouvrir sur un nouveau concept, plus moderne, plus épuré !
Rendez-vous au 18, Rue du Curé Saint Etienne à Lille. Ou sur www.deschilder.fr

www. lillecentre .com
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Les enseignes du moment
Ils nous ont rejoints !
- Studiosun
124 rue du Molinel
Téléphone : 03.20.37.44.92
Horaires : du Lundi au Samedi, de 8h30 à 21h et le Dimanche de 10h à 19h
Sans prise de rendez-vous
Chaleur sucrée…
Studiosun est un centre de bronzage. Au cœur du centre ville de Lille, Studiosun vous offre des
conseils personnalisés et met à votre disposition des équipements de bronzage tout en vous
relaxant.
Chez StudioSun toutes les conseillères sont diplômées et bénéficient d’une formation permanente
sur le bronzage et sur les produits solaires.
Idéal pour préparer sa peau au soleil avant le bronzage de cet été !
- StudioBike
124 rue du Molinel
Téléphone : 03.20.37.44.92
Avec ou sans RDV - 7j/7 de 8h30 à 21h - Cabine solo ou duo
A vos pédales !
Studio Bike est le 1er centre d’aquabiking en cabine privée de Lille !
Le principe : se faire masser par des jet hydro massant à 360° tout en pédalant à l’aide d’un vélo
situé dans une baignoire.
3 niveaux de difficulté vous permettront d’effectuer des mouvements dans l’eau pour 3 fois plus
de résultat !
L’objectif prioritaire : remodeler sa silhouette en alliant l’utile à l’agréable, tout en privilégiant la
convivialité pour ceux qui le désire en optant pour des séances à plusieurs. Vous l’aurez compris,
en combinant Studiosun et Studiobike vous obtiendrez le corps de vos rêves !
Une offre découverte pour les Adhérents du GAEL vous a été envoyée par mail.
- Etablissement Henry Huret
Maison fondée en 1887
Adresse : 49 Rue de Paris, 59000 Lille
Téléphone :03 20 06 09 50
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 10:00 – 12:15, 14:00 – 19:00
Coutellerie traditionnelle et outdoor, atelier de réparation, article de chasse, de tir, de randonnée
et d’optique.
La coutellerie H.Huret propose une large gamme de produit de l’arme de chasse, au armes de tir
sportif, à la coutellerie de qualité, aux armes à feu et armes blanches de collection, au matériel de
sécurité et d’auto défense, aux vêtements et articles de cuir pour la chasse et les sports de plein air.
C’est le lieu incontournable de Lille pour tous les férus d’armes en tout genre.

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

