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Du GAEL

Été 2013
L’ actu du GAEL
Lundi de Braderie - 2 Septembre 2013
Comme chaque année, Le GAEL met tout en oeuvre pour faire
revivre la traditionnelle journée du «Lundi de Braderie».
Devenu un événement commercial incontournable, de nombreux
commerçants du centre-ville de Lille déballeront devant leur commerce ce
Lundi 2 Septembre 2013.
Un arrêté municipal obtenu par le GAEL, autorise les commerçants
à déballer un jour supplémentaire devant leur boutique.
Vous pouvez encore nous soumettre votre offre spéciale Braderie que
nous diffuserons sur le site Internet du GAEL à l’occasion de cette journée.
Retrouvez toutes les informations sur «Le Lundi de Braderie» sur notre site
internet www.lillecentre.com.
Opération inscrite dans le cadre du PLA Commerce avec le soutien de
la Ville de Lille et de Jacques Mutez, Adjoint au Maire en charge du
Commerce.

www.lillecentre.com
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La Fête de la gastronomie

La Fête de la Gastronomie aura lieu les 20, 21 et 22 Septembre 2013.
Elle permettra aux clients et clientes du centre-ville de Lille de découvrir et/ou
redécouvrir les richesses de la gastronomie régionale à travers trois manifestations sur le
thème de la cuisine : Une chasse au trésor - Un parcours gourmand - Un village gourmand!
Une chasse au trésor gourmande :
Du 4 au 21 Septembre 2013, les Adhérents du GAEL et
feront jouer les clients du centre-ville à une chasse au trésor gourmande.
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l’UMIH

Des flyers, ainsi qu’une urne seront mis à disposition chez les commerçants.
Les clients du centre-ville participeront au jeu-concours en faisant tamponner leur
flyer dans les différentes enseignes participantes et en remplissant leurs coordonnées.
Un tirage au sort aura lieu le 20 Septembre et la remise des prix s’effectuera le
Samedi 21 Septembre à 16h, dans le village gourmand, place Rihour. Les gagnants recevront
de nombreux lots à caractère gastronomique, et notamment un an de restaurant !
Un parcours gourmand :
Pendant les 3 jours, les restaurants du centre-ville de Lille mettront en avant leur enseigne et
leur plat signature, c’est à dire le plat représentatif de leur enseigne ! Une carte gourmande
réunira l’ensemble des restaurants participants selon leurs caractéristiques culinaires.
Un village gourmand :
Le samedi 21 septembre, la place Rihour revêtira sa toque et son tablier pour laisser
place au village gourmand ! Démonstrations culinaires, dégustations, vente de produits,
animations autour de la gastronomie...
Les promeneurs pourront déguster et savourer les nombreux mets qui leurs seront
proposés !
L’opération «Fête de la Gastronomie» est organisée depuis 3 ans
par l’Union des Métiers de l’Industrie et de l’Hôtellerie (UMIH Lille
Métropole) en collaboration avec la Ville de Lille et la CCI Grand Lille.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Gerard Depoorter, Président de
l’UMIH Lille Métropole, et la branche restauration du bureau de Lille.
Cette année, le GAEL s’associe à cette opération et prend part à cette aventure
gastronomique !
Opération inscrite dans le cadre du PLA Commerce.

www.lillecentre.com
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Mais où est Le P ’tit Quinquin ?
A l’occasion des 160 ans du «P’tit Quinquin»
(le géant du quartier Lille Centre), le GAEL et la FLCAS
(Fédération Lilloise du Commerce de l’Artisanat et des
Services) s’associent à la Mairie de Quartier Lille
Centre, à la demande de Monsieur Franck Hanoh,
Président du Conseil de quartier de Lille Centre.
Du 23 Septembre au 5 Octobre 2013, les commerçants
participants cacheront un «P’tit Quinquin» dans leur
vitrine et/ou boutique.
Pour participer, les clients devront visiter et
citer au moins deux boutiques participantes,
remplir leur bulletin et le déposer dans une des urnes
disponibles chez les commerçants participants.
Les enseignes participantes bénéficieront d’un kit de
communication permettant de faire la promotion du jeu
concours.
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Elise LETURGIE ou Nadège DELATTRE
au 03.20.15.13.84 ou par mail : contact@lillecentre.com.
Opération inscrite dans le cadre du PLA Commerce.

Flash infos
Le Salon C r é e r
Le 16, 17, et 18 Septembre 2013,
le Salon CRÉER revient à Lille Grand Palais.
Pour cette édition 2013, c’est le commerce qui est
mis à l’honneur, et la volonté de véhiculer une image
moderne et innovante du commerce.
Découvrez cette année une thématique par jour :
Le Lundi 16 Septembre sera consacré au financement des entreprises. De nombreux
ateliers autour du développement commercial seront mis en place à partir de 14h. Une
conférence aura lieu à 19h, sur le thème «Imaginez le commerce de demain».
Le Mardi 17 Septembre proposera une programmation spéciale pour les femmes
entrepreneures et le mercredi 18 Septembre sera dédié aux jeunes.
En 2013, pour la troisième année consécutive, la Ville de Lille organise la
conférence «Trouver son local commercial, signer son bail», qui se déroulera le
Mercredi 18 Septembre 2013 à 11 h 00 dans l’amphithéâtre Pasteur - Lille Grand Palais.
Des experts (notaire, avocat, expert en immobilier commercial et
agent immobilier) reviendront sur les fondamentaux du marché et sur
l’actualité juridique des baux commerciaux, et répondront à vos questions.
N’hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur le site Internet : www.saloncreer.com.
Ou à nous contacter au 03.20.15.13.84 ou par mail : contact@lillecentre.com, si vous
souhaitez que nous vous y inscrivions.
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Ils nous ont rejoint
Mont Blanc
Boutique MONTBLANC
4, rue de la Bourse
59800 LILLE
Tél : 03 20 13 31 60
Fax : 03 20 13 31 61
Mail : boutique.lille@montblanc.fr
Montblanc a étoffé son offre avec des produits d’excellence comme la maroquinerie,
la joaillerie, les garde-temps fabriqués dans ses manufactures en Suisse ainsi que des
lunettes : tous reflètent les exigences de la Maison en matière de qualité du design, tradition
et savoir-faire artisanal.
Au cœur de la Capitale des Flandres, dans la Boutique exclusive de Lille, vous serez accueillis
par une équipe compétente et formée qui mettra tout en œuvre pour satisfaire vos exigences
et vous proposer un service de qualité à l’image de la maison Montblanc.
Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h et le lundi de 12h à 19h

A vos Agendas
Le Lundi de Braderie
Le traditionnel Lundi de Braderie des commerçants aura lieu le Lundi 2 Septembre 2013

La Fête de la Gastronomie
Pour la première fois, la fête de la gastronomie se déroulera sur 3 jours, les 20, 21 et 22
Septembre 2013. Rendez-vous place Rihour !
Participez à la chasse au trésor gourmande chez les commerçants participants du 4 au
21 Septembre 2013.

Où est le p’tit Quinquin ?
Ce jeu concours aura lieu
N’oubliez pas de vous inscrire !

du

23

Septembre

au

5

Octobre

2013.

Le Salon Créer

Le Salon Créer aura lieu du 16 au 18 Septembre 2013 à Lille Grand Palais.

Contact
Nous souhaitons la bienvenue à Cécile SEGHIRI qui vent de rejoindre l’équipe des
Stewards Urbains en temps plein du Mardi au Samedi.

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

