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Du GAEL

Mai 2013
L’ actu du GAEL
L’opération «Deviens un artiste de Génie»
L’opération « Deviens un artiste de Génie » a eu lieu du 17 Avril au 15 Mai
2013. Mise en place en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille,
celle-ci avait pour but de permettre aux clients et clientes du centre-ville
de Lille de laisser exprimer leur créativité, à travers un concours de dessin.
Des toiles étaient disposées chez les commerçants du GAEL participants.
Ainsi
chacun
pouvait
retirer
sa
toile
et
la
redéposer complétée chez son commerçant.
Ce concours de dessin a réuni 18 participants.
La délibération par les membres du
jury aura lieu le Mercredi 29 Mai
2013, dans le bâtiment administratif du Palais des Beaux-Arts de Lille.
Nous comptons parmi les membres
du jury, deux commissaires
de
l’exposition
«Traits
de
Génie».
Ils devront donc départager les 20 oeuvres
récoltées (soit 9 toiles enfants et 11 toiles
adultes).
A la fin de cette délibération deux toiles adultes
et
deux
toiles
enfants
seront
élues
«gagnantes».
La remise des prix s’effectuera le
Jeudi 6 Juin
dans les locaux du Palais des Beaux-Arts de Lille.
De nombreux lots seront offerts aux gagnants du concours !
Opération inscrite dans le cadre du PLA Commerce.

www.lillecentre.com

sletter ]
[ NewDu
GAEL

L’opération « LillO Games»
L’opération «LillO Games» aura lieu le 1er
Juin 2013 sur la place Mendès France à Lille.
Elle permettra aux clients et clientes du centre-ville
de Lille de vivre une nouvelle expérience sur cette
place, en s’initiant aux jeux de l’esprits géants.
En étroite collaboration avec Mr Cindral
de la ville de Lille (Directeur Action économique - Emploi - Tourisme), nous proposerons différents jeux au public, tels que des jeux
d’échecs, de dames, des jeux de memory pour
les plus jeunes, ainsi que des mikados géants.
Cette opération génératrice de trafic se veut
nouvelle, originale et transgénérationnelle.
Cette animation aura lieu de 11h à 18h.
Des animateurs seront présents afin d’aider les participants à comprendre les règles des différents jeux.
50 places pour le «Lille Piano(s) Festival»
seront
offertes
aux
participants
par
l’Orchestre
National
de
Lille.
Cette opération est organisée dans le cadre de Lively Cities qui a pour objectif la
réappropriation des espaces publics pour qu’ils deviennent des lieux de passages conviviaux.

Un mot sur ...
Le guide des bonnes pratiques
Dans le cadre du PLA commerce, la ville de Lille et le GAEL souhaite réaliser un guide
pour les commerçants concernant les bonnes pratiques pour le Développement Durable.
Le guide des bonnes pratiques de développement durable recense des actions et des exemples
concrets mis en place par les commerçants sur les thématiques de l’eau, de l’énergie, des déchets.
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
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Un mot sur ...
Le groupe Accor
Partenaire privilégié depuis de nombreuses
années, le groupe Accor reçoit tous les Comités
de Pilotage du GAEL tout au long de l’année
dans les différents hôtels du groupe :
- Hôtel Ibis Styles Lille Centre - M. Cauet (Directeur)
- Hôtel Ibis Centre Gares - M. Onipenko (Directeur)
- Hôtel Mercure Lille Centre Opéra - Mme Manaite (Directrice)
- Hôtel Novotel Lille Centre Grand Place - M.Wagner (Directeur)
- Hôtel Novotel Lille Centre Gares - M. Martinez (Directeur)
- Suite Novotel - M. Gasnier (Directeur)
Le GAEL est très heureux de pouvoir compter le groupe Accor parmi nos partenaires.
Nous remercions tout particulièrement M. Deretz (Direction des Relations Publiques
ACCOR), pour son implication au sein du GAEL.

Un mot sur ...
Le Salon C r é e r
Le 16, 17, et 18 Septembre 2013,
le Salon CRÉER revient à Lille Grand Palais.
Trois jours de partage, de découvertes et
d’échanges autour de projets de création, de
reprise, de développement d’entreprise ou de
franchise.
Plus de 150 exposants seront répartis dans des espaces thématiques.
En 2012, le Salon CRÉER avait accueilli 18 000 visiteurs (chefs d’entreprises, créateurs,
investisseurs, commerçants ...).
Pour cette édition 2013, c’est le commerce qui est à l’honneur, et la volonté de véhiculer une image moderne et innovante du commerce.
A cette occasion, et durant ces trois jours vous pourrez découvrir « la boutique de
demain ». Cet espace prendra la forme d’un stand de démonstration d’une surface
de 120m2, permettant de découvrir 12 innovations en rapport avec le commerce de
demain.
Un appel à candidature a été lancé, ayant pour objectif de recruter des candidats pour exposer sur l’espace de démonstration « la boutique de demain ».
Vous trouverez plus d’informations sur le site le site Internet:
http://www.saloncreer.com.
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Flash infos
Les Travaux des grands boulevards Lillois
Dans le cadre de ses missions, Lille Métropole organise le partage de la rue entre tous
les usagers.
Ainsi, des travaux d’entretien vont débuter sur les boulevards de la Liberté, Vauban et
Montebello.
Les trottoirs et les chaussées connaîtront une importante rénovation.
Cela permettra de mettre aux normes, pour les personnes à mobilité réduite, les places
de stationnement, les passages piétons, ainsi que de protéger les arbres présents sur
ces boulevards, comme pour le boulevard Louis XIV.
Cette opération démarre le 27 Mai 2013 pour une durée prévisionnelle de 7 mois.
Afin d’assurer la sécurité de tous, la circulation pourra être modifiée. Les accès piétons
et les accès aux habitations, commerces et services sont maintenus. Le stationnement
sera ponctuellement interdit dans la zone en travaux.
Retrouvez toutes les informations sur www.lillemetropole.fr

A vos Agendas
La délibération «Deviens un artiste de Génie»
La délibération par les membres du jury se fera le 29 Mai 2013 dans les batiments
administratif du Palais des Beaux-Arts de Lille.

Remise des prix «Deviens un artiste de Génie»
La soirée de remise des prix aura lieu le 6 Juin 2013 aux Palais des Beaux-Arts de Lille.

L’opération «LillO Games»
L’opération «LillO Games» aura lieu le 1er Juin 2013 sur la place Mendès France à Lille,
de 11h à 18h.

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
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