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Edito
J’ai le plaisir de vous 
adresser ce 13e nu-
méro de la lettre d’in-
formation de la ville 
à ses commerçants. 
Cette lettre nous per-
met de vous informer 
des actualités, des 
événements et des 

projets qui vous concernent.
Grâce à Commerce Actu, nous conti-
nuons le travail entrepris par l’équipe 
municipale depuis plusieurs années afin 
de favoriser un véritable partenariat ga-
gnant-gagnant entre la ville et ses com-
merçants.
C’est VOTRE lettre d’information. Si vous 
avez des idées pour l’améliorer, n’hési-
tez pas à nous les transmettre.
Je vous souhaite une très bonne année 
2017 !

Frédéric Leturque, Maire

Ouverture le dimanche

Suite à l’arrêté du 13 décembre 2016, les magasins 
de détail multiservices sont autorisés à ouvrir le 
dimanche aux dates suivantes :
•  Le 15 et 22 janvier
•  Le 25 juin
•  Les 2 et 9 juillet
•  Le 27 août
•  Le 26 septembre
•  Les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre

A vos agendas !

  CENTRE
•   4 février – Musée des beaux-arts : Notre danse in situ. Pour ces 4 artistes, la  danse repose sur le 
désir de produire et de partager un geste collectif, à travers des « danses de célébration » accompagnées 
de chants polyphoniques improvisés. Tarifs : de 3 à 6 €
•  5 février – Casino d’Arras : Danses symphoniques de West Side Story. Pour le centenaire de 
la naissance de Léonard Bernstein, découvrez un spectacle unique, entre interprétations musicales et 
danses. Gratuit sur réservation.
•   5 février – Musée des beaux-arts : Sacrebleu, c’est la Saint-Gaston ! Avec l’exposition Sacrebleu,
le Musée des beaux-arts revisite la Saint Gaston, fête traditionnelle arrageoise à vivre en famille. Accès 
libre et gratuit.
• 7 février  – Chapelle du Pôle Culturel Saint-Pierre : Les Moments Musicaux. Interprétés par les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental, ils vous permettent de découvrir des œuvres et compo-
siteurs variés. Accès libre et gratuit.
•  10 février – Hôtel de Guînes  : Les Cabarets «  Chantamateur » DiDouDa... Parenthèse en chan-
sons interprétées avec passion par les chanteurs amateurs de l’association. Tarifs : de 3 à 6 €
•  17 février – Cité Nature  : Concert Afterwork. Chaque 3e vendredi du mois, Cité Nature vous propose 
un concert en début de soirée. Tarifs : 3 €
• 18 et 19 février – Hôtel de Ville : Atrebatia, Escales Imaginaires. Vous rêvez de chevaliers, de fées,  
de lutins, de trolls, de vampires et de magie ? Ce festival est l’endroit idéal pour venir rencontrer le petit 
peuple qui envahit le beffroi d’Arras le temps d’un week-end. Accès libre et gratuit. En résonance au 
festival, se tiendra du 8 au 18 février l’exposition Faëria au Musée des beaux-arts.
•   2 et 3 mars – Théâtre d’Arras : «  Même  ». Le chorégraphe 
Pierre Rigal entremêle danse, chant, paroles et musiques lors 
d’une cérémonie contemporaine alternant épisodes rituels et 
événements délurés. Tarifs : de 9 à 22 €

•  7 mars – Musée des beaux-arts : Cabaret «  Allons voir si 
la chanson  ». Les chanteurs de «  Di Dou Da  » interprètent 
un camaïeu de la couleur mise à l’honneur dans l’exposition 
«  Sacrebleu  » du Musée des beaux-arts. Gratuit sur réser-
vation.
• 9 et 10 mars – Théâtre d’Arras : Figure emblématique 
du jeune théâtre iranien, Amir Reza Koohestani réunit quatre comédiennes dans un 
dortoir universitaire, érigé en une imprenable forteresse protégée des hommes. Tarifs de 9 à 22 €

  OUEST
•   3 février – Le Pharos : Homocordus. Un spectacle historico-musical entre théâtre, concert et confé-
rence rempli de virtuosité et d’’humour. Tarifs : de 1,5 à 7 €

• 10 février – Le Pharos : Black Bomb A + Luda. Concert de métal hardcore, véloce, corrosif et mélo-
dique. Tarifs : de 1,5 à 7 €

 •   19 et 22 février – Le Pharos : Gazette Mazette. Découvrez ce théâtre de ma-
rionnettes qui vous transporte dans un univers fait de papier journal ! Tarifs : de 1,5 à 
7 € 
•  3 mars – Le Pharos : Flavia Coelho + Thomas Albert Francisco. Un concert aux 
mélodies solaires tout en légèreté inspiré des musiques du monde. Tarifs : 1,5 à 7 €

•  10 mars – Le Pharos : La Frénésie du Papillon. Un homme en fuite débarque devant 
vous, il n’a plus qu’1 h 30 précise à vivre. S’engage alors une course absurde, un enchaî-
nement burlesque de situations incontrôlables. Tarifs :- de 1,5 à 7 €

Retrouvez l’intégralité de l’agenda culturel sur arras.fr
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Flavia Coelho - crédit Youri Lenquette

Même - RIGAL - crédit Pierre Grobois



  Bienvenue aux 
  nouveaux commerçants

   Ils vous ont rejoints : 

• Le 43
• L’arrangé
• Biotifull
• Les Pyramides
• Beers & Co (zone Dainville)
• La Comédie
• Eclairs & Cie
• Absolu & Co
• Le fournil de Claire
• Histoire de Femme
• Brands Corner
• Double M Concept Store
• Women Department
• Karl Marc John
• IKKS Homme
• Tendances
• I-Code
• Le dressing des Copines
• Un homme dans mon dressing
• La Gloire S
• Street & Sport
• Hogen
• Salon Yves Petit
• Tout pour un jour
• Optique Lafayette 
• Ema Salon
• Diet +
• Aqua Fit (zone Dainville)
• Basic-Fit (route de Cambrai)
• Happy Cash (zone Dainville)
• Promovacances
• Electric Citizen
• Taravana Tatau
• Tirages d’Art Toi
• Mister D (Tattoo) : Rue d’Amiens
• Solilez (avenue Churchill)
• Le Dôme Boulangerie

Second Souffle accompagne les entrepreneurs 
en cessation d’activité 
Il arrive qu’un chef d’entreprise, un commerçant, un artisan doive cesser son activité pour diverses 
raisons  : baisse d’activité, nouvelle concurrence, dissension entre associés. Une étape difficile qui s’ac-
compagne d’une grande solitude. S’il existe de nombreuses structures d’aide et de soutien à la création 
et la reprises d’entreprises, rien n’est prévu pour accompagner ces entrepreneurs en difficulté suite à 
une défaillance de l’entreprise. Par défaillance, on entend procédure de sauvegarde ou dépôt de bilan, 
que celui-ci débouche sur une poursuite de l’activité ou sur une liquidation. 
Créée en 2010 par des entrepreneurs post difficultés, solidaires de leurs pairs, l’association nationale 
Second Souffle répond à un besoin réel : valoriser l’expérience entrepreneuriale comme un potentiel 
de compétences à explorer. C’est pour épauler ces chefs d’entreprise qui ont eu l’audace de créer que 
Christine Lecomte a lancé en 2014 l’antenne Second Souffle à Lille. 
« On accompagne les entrepreneurs au niveau de la compréhension de leur procédure collective, le 
retour à la confiance en soi et leur repositionnement professionnel grâce à une dynamique de groupe. 
Tous veulent mettre à profit leur expérience pour rebondir sur un emploi de salarié, une activité de 
consultant ou une nouvelle création d’entreprise. Car si on peut connaître un incident entrepreneurial, 
ce n’est pas pour autant qu’on est devenu incompétent », précise Christine Lecomte, dirigeante ayant 
connu la liquidation de son entreprise en 2014 et ancien juge au Tribunal de Commerce de Douai.

«  Quand je ne gagne pas, j’apprends.  » précisait Nelson Mandela. 

Un chef d’entreprise en rupture demeure un professionnel. Il ne perd pas ce statut sur le banc d’un 
tribunal, certainement des illusions et de la confiance mais en aucun cas le droit de remonter la pente. 
Second Souffle permet aux entrepreneurs de se recentrer sur leurs expertises et se remettre en selle. 
Deux tiers repartent vers le salariat. 
«  Ceux que nous accompagnons peuvent avoir tous les profils et tous les âges. Ils trouvent chez nous à 
la fois une oreille, des conseils et du réseau. Ils remettent le pied à l’étrier. Il peut s’agir de commerçants  
qui viennent de liquider leur entreprise, mais aussi de commerces en procédure de sauvegarde ou en 
dépôt de bilan. Nous les aidons alors à démystifier le Tribunal de Commerce, à comprendre que rien ne 
sert d’attendre dans ces situations : le Tribunal est là pour les aider à prendre les justes décisions qui 
doivent être prises, qu’il s’agisse de réduire les charges de l’activité en péril, de la restructurer ou de la 
fermer si c’est inévitable. Et si l’entreprise a retrouvé la voie de la rentabilité, il faut trouver des finance-
ments pour rembourser les dettes, dans un pays où les portes des banques ne s’ouvrent pas facilement 
dans ce genre de situation.  » indique la responsable de Second Souffle. 

«  Aujourd’hui l’antenne lilloise accompagne une vingtaine de chefs d’entreprise 
et s’ouvre aux commerçants et artisans de la Ville d’Arras. L’association nationale 
Second Souffle a vocation à s’implanter sur tout le territoire. Si notre action vous 
interpelle, si vous êtes passionné par l’entrepreneuriat, rejoignez-nous en tant 
que bénévole pour lancer l’antenne de Second Souffle à Arras et aider ces en-
trepreneurs. Il faut capitaliser sur leurs expertises au lieu de les gâcher ! Et si vous 
connaissez peut-être dans votre entourage personnel et au sein de vos réseaux 
professionnels des dirigeants, commerçants et artisans d’Arras qui pourraient 
être dans cette situation, je vous invite à leur donner mes coordonnées. » ajoute 
C. Lecomte. 

Contact  : Christine LECOMTE - lille@secondsouffle.org - 06 60 81 59 46 
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