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LE FUTUR
FORUM MÉLIÈS

ÉVÉNEMENT LE 1ER MAI 2018
LES FOULÉES DE L’ARCHE

Prochainement, un nouveau complexe
va voir le jour sur Tours Nord avec le
Forum Méliès à 3 dimensions :

Pour la plus grande satisfaction des coureurs à pied
de notre territoire et pour l’ensemble des acteurs de
notre association des commerçants de l’Arche de
Tours Nord, la 4ème édition des Foulées de l’Arche
sera au rendez-vous du 1er Mai prochain.

> Dimension économique :
- Un cinéma Multiplexe de 9 salles
- Trois restaurants
- Un hôtel
- Des bureaux
> Dimension résidentielle :
- Une offre locative sociale
- Une offre en accession intermédiaire
> Dimension sociétale :
- Une crèche
- Une résidence seniors
Les premières livraisons (restaurants,
cinéma) sont prévues en septembre 2018

En moins de 4 ans, cet événement sportif et populaire,
voulu par notre association pour animer nos quartiers
et mieux faire connaître tous nos commerces, est
devenu une référence en Touraine.
Près de 700 coureurs et presque autant de spectateurs se retrouvent
désormais rue Méliès sur le site du Leroy Merlin cour des matériaux,
totalement transfiguré pour l’occasion en un très accueillant village
course, où exposants, partenaires, associations solidaires et sportives
peuvent promouvoir leurs actions dans une ambiance festive et conviviale.
Le parcours de la course à été tracé avec attention sur une boucle de
5 km qui sillonne à travers les quartiers commerçants. Sur 5 ou 10 km,
chaque coureur pourra selon son ambition, partager son plaisir en
famille, entre amis ou taquiner le chronomètre pour une course au
record. Les enfants ne sont pas en reste et ont également leur course
animée par l’association Magie à l’hôpital.
Départ des courses :
5 km > 9 h 30 - participation 8 €
10 km > 10 h 30 - participation 10 €
Course enfants > 11 h 45 - participation gratuite

Inscription sur : www.lesfouleesdelarche.fr
Contact : Alain BLANCHARD - 06 88 05 25 76
L&B Synergie - membre de l’association et partenaire des FDA
Président de JoggInTours - organisateur de l’épreuve

L’ARCHE DE TOURS NORD
EN QUELQUES CHIFFRES
100 commerces adhérents
1783 collaborateurs adhérents
7 zones « commerciales » identifiées
9 ans d’existence
1 site internet et 1 page Facebook

MARDI 1ER MAI 2018
PRENEZ LE DÉPART

NOUVEAUX COMMERCES
ADHÉRENTS

3 QUESTIONS À MAURO CUZZONI
Adjoint au commerce de la ville de Tours
Quel est le positionnement de la ville
de Tours par rapport à l’association
de l’Arche de Tours Nord ?

L’ARRIVAGE
Halle gourmande - Produits frais
direct producteurs
368 Avenue Maginot - Tours Nord
02 47 85 31 80
www.alarrivage.fr

La Ville est très satisfaite de cette
association, force de propositions,
qui parvient à piloter des opérations
commerciales importantes, à l’image
de la grande chasse aux œufs organisée
l’an passé ou encore de la coordination
d’évènements tels que le rendez-vous
désormais traditionnel des Foulées
de l’Arche. L’Arche de Tours Nord a su également mener les échanges
lors du déploiement de la nouvelle signalétique en partenariat avec la
Métropole. Il est désormais important de poursuivre dans ce sens,
c’est pourquoi j’ai tenu cette année à octroyer à l’association une
subvention de fonctionnement.
Quels sont les projets futurs de la ville sur Tours Nord ?

ROY
Matériels et Fournitures électriques
2 rue du Maréchal Joffre - Tours Nord
02 47 41 20 20
www.royelec.fr

Tours Nord est en constante mutation, je vous invite tous à venir
découvrir, avant l’été, le réaménagement de la place du Président Coty
et dans quelques mois, le Forum Méliès, son cinéma multiplexe, sa
brasserie, ses commerces, ses bureaux et logements. Comme vous
pourrez le constater, c’est un véritable petit quartier qui prendra vie
à la place de l’ancien site Métro.
Avez-vous un conseil à donner à notre association pour l’avenir ?
Plus qu’un conseil, je tiens à vous féliciter pour le travail mené
jusqu’à présent. Je souhaite également a souligner ici les moyens
que vous avez mis en œuvre pour y parvenir et notamment le recours
à des compétences et à une technicité extérieure pour mener vos
actions à leurs terme avec efficacité. Je vous invite à continuer en
ce sens, à faire rayonner votre secteur et à, surtout, ne pas avoir
peur de me présenter de nouveaux projets. Sachez que j’y accorderai
toujours une attention particulière et vous accompagnerai autant
que je le pourrai.

YLOA OPTICIEN
Opticien
139-141 Avenue Maginot - Tours Nord
02 47 85 55 58

FOCUS
COMMERÇANT
Changement : notre
adhérent Courtepaille
devient Bistro Régent.
À partir du 15 mai,
découvrez cette
nouvelle enseigne
sur Tours !

Par ce numéro 2 des News de l’Arche, l’ensemble du bureau de
l’association remercie la Mairie de Tours et son adjoint au commerce
Monsieur Mauro CUZZONI, pour leur soutien et leur écoute.

LES ADHÉRENTS 2018

JOB DATING
Chaque année, l’Arche de Tours Nord organise
un Job Dating dans le centre commercial Auchan
La Petite Arche !
Cette année, cet événement aura lieu le vendredi
20 avril de 17h à 20h.
Vous cherchez un job d’été, un contrat de travail
en CDD ou CDI, un apprentissage, ou même un
stage ? Venez muni de votre CV pour rencontrer
une douzaine de recruteurs, le temps d’une soirée.
Avec la présence des enseignes suivantes :
Auchan, La Petite Arche, Mc Donald’s, Cultura,
Buffalo Grill, Unlimited Epil, Quick, Decathlon,
Hôtel Ibis, Bistro Régent...
L’année dernière, plus de 400 personnes avaient
fait le déplacement pour l’événement !

CHÉQUIER PROMOTIONNEL
L’Arche de Tours Nord lance son premier chèquier promotionnel !

200€ sont à gagner avec les commerçants de l’Arche
de Tours Nord !!! *
Pour être l’heureux gagnant, rien de plus simple.
Vous avez jusqu’au 1er juin pour nous envoyer sur
la page Facebook de l’Arche de Tours Nord un selfie
avec le magazine Les News N°2 !
Les photos seront publiées du 2 au 15 juin et celle
qui réunira le plus de LIKES se verra décerner un
chèque cadeau d’une valeur de 200€. Le gagnant
sera annoncé dans notre prochain numéro et sur la
page Facebook. Bonne chance à tous !

*

JEU CONCOURS

Réglement sur le site internet de l’association

Du 1er mai au 26 juin, vous pourrez profiter d’une cinquantaine d’offres commerciales exceptionnelles grâce à la
participation de nos commerces adhérents. Ce chéquier sera disponible dans les enseignes listées ci-dessous.
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Votre visibilité, notre métier
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ESPACE ADHÉRENTS & COLLABORATEURS

cette page est à destination des enseignes adhérentes et de leurs collaborateurs

LES FOULÉES DE L’ARCHE

CARTES
PROMOTIONNELLES
Quelques réponses à de
nombreuses questions sur
les cartes promotionnelles
de l’association.

S NORD
ARCHE DE TOUR

Pour la 4ème édition des Foulées de l’Arche,
l’association sera présente sur le village et
animera un stand ravitaillement.
Une action impliquant ainsi les commerçants
adhérents et donnant une visibilité essentielle
à l’association le jour de l’événement.

À qui est destinée la carte Arche de Tours Nord ?
Chaque établissement ayant adhéré en 2018 à notre
association bénéficie des cartes privilèges et les
distribue à ses collaborateurs.
Je travaille à Tours Nord mais je n’ai pas ma carte,
comment faire ?
Dès lors que l’entreprise est adhérente, n’hésitez pas
à la réclamer auprès de votre responsable. Il possède
une carte pour chaque salarié de l’entreprise.

SOIRÉE LASERMAXX
Mardi 20 février, plus de 80 collaborateurs des
commerces adhérents ont participé à la soirée
ludique organisée au Lasermaxx !
Un moment d’une grande convivialité permettant
les rencontres entre commerces.

Quelle est l’utilité de la carte ?
Il est important que chaque salarié de la zone puisse
avoir des avantages chez ses voisins. Ce n’est pas la
carte d’un magasin mais bel et bien une carte privilège chez tous les commerçants adhérents.
Où trouver les offres privilèges ?
Cette année, en plus de pouvoir consulter les
offres sur le site internet www.archedetoursnord.com,
les offres sont envoyées directement par mail
aux collaborateurs après une inscription préalable
(procèdure au dos de la carte) afin de bénéficier
des dernières mises à jour.

NOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

ADHÉSION

Réunions de bureau :
- Mardi 15 Mai 2018 - 9h à Marmion Aviation
- Mardi 5 Juin 2018 - 9h à Bistro Régent

Vous souhaitez adhérer à l’association pour
cette année 2018 ? Vous pouvez contacter
Romain REGNARD (06.15.38.25.90)

DANS LE N°3...
PARUTION JUILLET
- L’extension du tramway
- 3 questions à Philippe THIBAULT,
directeur de l’aéroport de Tours
- L’arrivée du complexe CINELOIRE

Evénementiel :
- Mardi 1 Mai 2018 - Foulées de l’Arche
- Mardi 5 Juin 2018 - Football au Five
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t./ 06 15 38 25 90
contact@archedetoursnord.com
www.archedetoursnord.com
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