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Du GAEL

Eté 2015
L’ actu du GAEL
Le Lundi de braderie
Comme chaque année depuis 2008, le GAEL vous propose l’opération «
Lundi de Braderie » qui suit le traditionnel premier week-end de Septembre,
lors duquel à lieu la Braderie de Lille.
Un arrêté municipal autorise les enseignes à déballer, et le GAEL met tout en
œuvre pour faire revivre cette tradition.
En tant que commerçant du GAEL vous avez la possibilité de proposer une
offre exclusive, spéciale braderie. Lors de cette journée, les stewards du
GAEL tiendront un stand d’information, Parvis des Justes, afin d’orienter les
clients du centre-ville vers les commerces participants à cette opération.
La braderie continue donc un jour de plus !
Les derniers stocks seront proposés par les enseignes, à des prix sacrifiés!

Les congrès Lillois

Le 100ème congrès mondial d’Esperanto a eu lieu à Lille du 25
Juillet au 1er Aout dernier. C’est plus de 3 000 participants du
monde entier qui se sont retrouvés autour d’un programme
riche et varié. Les esperantophones ont découvert la ville de Lille
grâce à notre plan du centre-ville qui leur a été distribué.
En effet, le GAEL a été partenaire de l’événement. Nos plans et
supports de communication « congressistes » ont été distribués
aux participants du congrès.
Le prochain congrès où nous sommes associés, la convention
APDM, aura lieu le 1er octobre 2015, et regroupera 2000
congressistes au Palais des congrès de Lille.
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Flash infos
Les affiches braderie «commerçants»
Les stewards distribuent les affiches de braderie 2015.
Elles sont à apposer en vitrine pour vous permettre d’occuper
l’espace public devant votre enseigne durant la Braderie.

La soirée des commerçants
La traditionnelle réception annuelle en l’honneur des commerçants et artisans de Lille, est
organisée le 14 Septembre à 19h15 au Palais des Beaux Arts de Lille.
Déroulement de la soirée :
19h15 : Accueil des invités
19h30 : Interventions de :
- Claude Sohet, Président de la Fédération Lilloise du commerce et de l’Artisanat
- Martine Aubry, Maire de Lille
20h15 : Cocktail
L’invitation vous sera remise par le biais des stewards, si vous ne l’avez pas déjà reçue par
voie postale.

Rappel de l’opération Renaissance
Principe de l’opération :
Après Bombaysers de Lille, Europe XXL et Fantastic, lille3000 vous propose « Renaissance »
sa nouvelle édition à Lille et dans 75 communes associées.
Au cours des 4 mois, les expositions et événements ponctueront la saison : parade d’ouverture,
grandes expositions, métamorphoses urbaines, spectacles, ateliers, débats et événements
inédits… De la Renaissance historique à la mutation du XXIème siècle, des artistes du monde
entier interrogent la vitalité du monde d’aujourd’hui.
Le GAEL s’associe à ces évènements et vous propose de vous impliquer EN CREANT OU EN
ADAPTANT un produit EN RAPPORT AVEC LE THEME DE LA NOUVELLE SAISON DE LILLE3000
« RENAISSANCE » mis à la vente dans votre enseigne durant ces 4 mois.
Les créations ainsi labellisées « CREATIONS RENAISSANCE » seront mises en avant tout au
long de la saison sur un catalogue « Créations Renaissance » édité à 10 000 exemplaires et
distribué dans les enseignes affiliées au GAEL, dans les lieux culturels partenaires, dans les
lieux publics…
Chaque catalogue sera numéroté et en fin de saison un tirage au sort permettra de remporter
des objets renaissance des commerçants du GAEL.
Il vous reste encore quelques jours pour nous signifier votre participation en nous
communiquant une description de l’objet « création renaissance », ainsi que son prix de
vente par e-mail à contact@lillecentre.com, au plus vite.
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La parade Renaissance
Le grand événement « Renaissance » est organisé par Lille 3000 du 26 Septembre au
17 Janvier à Lille et dans 77 communes de l’Eurométropole. Plongez pendant 4 mois
au cœur des villes en pleine renaissance : Rio, Détroit, Eindhoven, Séoul, et Phnom
Penh.
Une grande parade d’ouverture aura lieu le samedi 26 Septembre 2015. Chars, samba,
percussions endiablées, DJ’s, marionnettes géantes seront de la partie !
Pour cette grande parade d’ouverture de Lille3000 programmée le samedi 26
septembre, nous vous proposons de distribuer des bracelets tendance à vos clients.
Ces bracelets à l’effigie du GAEL permettront de valoriser notre action durant cette
période et marqueront le lancement des « créations renaissance ». Ceux ci vous seront
distribués par les stewards d’ici le 26 septembre.
Vous pouvez également décorer votre magasin aux couleurs de Renaissance pour
l’événement. Pour ce faire nous vous proposons le kit Lille 3000 au tarif exceptionnel
de 15€ au lieu de 30€.
Pour commander n’hésitez pas à prendre contact au 03.20.15.13.84 ou à l’adresse
e-mail contact@lillecentre.com (sous réserve des stocks disponibles).
Alors n’hésitez plus une seconde et arborez les couleurs de la ville pendant 4 mois !

Un mot sur ...
Le bilan des soldes d’été
Les commerçants font grise mine après les 5 semaines de solde d’été. Selon une
étude de la CCI de région Nord de France, 1 sur 4 seulement est satisfait de cette
campagne. 75% des commerçants ne sont pas satisfaits. Une certaine lassitude de
la part des clients se fait ressentir, expliquée par la baisse du panier moyen fixée à
50€. Trop de soldes aurait peut être fini par tuer les soldes. Les promotions et les
soldes se font maintenant toute l’année et ne sont plus réservées à deux périodes
dans l’année. Ceci ajouté à l’avancée constante d’internet pourrait expliquer ce
recul de la consommation dans nos commerces aux périodes de soldes.

Le plan arrive courant novembre !
Édité à 75 000 exemplaires le plan du centre-ville arrivera courant Novembre
chez nos commerçants du GAEL ! Support de communication n°1 du GA EL, il est
distribué dans tous les lieux publics du centre-ville de Lille et dans les enseignes du
centre-ville affiliées au GAEL, les gares Lille Europe et Lille Flandres ainsi que dans
les gares transfrontalières. Il est également distribué lors des gros congrès qui se
déroulent à Lille.
Pour plus de visibilité nous proposons des espaces publicitaires à des tarifs
avantageux.
Attention, très peu d’espaces publicitaires sont encore disponibles.
Pour tout renseignement contacter Nadège 03.20.15.13.84.
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Ils nous ont rejoints !
La table du boucher :
42 Rue de la Monnaie, 59000 Lille - 03 20 06 17 79
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au vendredi de : 12:00 – 14:30, 19:30 – 22:30 Et le Samedi 12:00 – 15:00, 19:30 – 23:00
En été comme en Hiver… Peu importe… La viande on en mange toute l’année ! En grillade l’été, ou en
accompagnement copieux l’hiver bœuf, veau, porc, agneau se déclinent ici en pléthore de formes et
de gouts afin de ravir vos papilles ; rumsteack, côte, entrecôte, filet mignon, paleron, poire, araignée…
mais aussi foie, rognons, onglet, hampe, ris…
Néanmoins, que les moins carnassiers ne s’inquiètent pas leur plaisir n’en sera pas moins grand. Une
carte variée permet à tous de se satisfaire.
Pour accompagner ces mets, chaque mois, une nouvelle sélection de vins au verre vous est proposée
et vous fait voyager aux quatre coins de l’Hexagone. Il va sans dire que ceux-ci sont à consommer avec
modération !
Au cœur du vieux Lille dans un cadre chaleureux, l’équipe de la table du boucher sympathique et
souriante saura ravir vos envies !
De quoi rajouter au charme de la maison.
Pour vous garer, le parking souterrain du Vieux Lille avenue du Peuple Belge est à deux pas et la Place
du Concert offre également de nombreuses places de stationnement.
Le Flam’s :
8 Rue Pas, 59800 Lille - 03 20 54 18 38
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : 11:45 – 22:45 / Samedi 11:45 – 00:00 / Dimanche 11:45 – 15:00, 18:00 – 10:45
Flam’s est le spécialiste de la Flammekueche appelée en Alsace Tarte Flambée. Depuis 20 ans Flam’s
perpétue la tradition de ce produit unique : une pâte à pain finement étalée, un mélange fait maison
de bon fromage blanc et d’épices, adouci d’une pointe de crème fraîche, des petits lardons fumés au
bois de hêtre.
La Flammekueche est cuite en moins de 3 minutes dans un four chauffé à plus de 360°. Comme le veut
la tradition, la tarte flambée est servie au fur et à mesure, partagée entre les convives dès la sortie du
four et dégustée avec les doigts !
Le restaurant Flam’s de lille vous accueille au cœur du vieux Lille, et saura ravir les papilles des grands
comme des petits !
Sweet Home :
71 rue des arts
Du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00 et de 19h à 21h Le samedi 12h00 – 16h00
Située en plein cœur du centre-ville de Lille Sweet Home, saura ravir vos papilles !
C’est l’endroit parfait pour manger sur le pouce à tout moment de la journée : le midi, vous pourrez
vous laisser tenter par un sandwich, un bagel, un panini, une salade, ou une soupe ! Et au gouter une
viennoiserie ou une glace.
Sur place ou à emporter, les produits sont équilibrés, frais et variés.
Idéal pour se régaler quand on est pressé !

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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