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Être au cœur de votre quotidien
Nous sommes très heureux et fiers de vous faire
découvrir la nouvelle version de l’Arras Actu.
Nouveau format, nouveau design, nouvelles
rubriques, encore plus de place à la photo et aux
témoignages : avec l’équipe de la Direction de la
Communication, nous avons voulu répondre à vos
attentes et souhaits partagés lors de l’enquête
réalisée au printemps dernier.
Événements,
culture,
sport,
jeunesse,
environnement, commerce, loisirs, patrimoine,
dans votre nouveau magazine d’information nous
veillons à relayer vos initiatives, vos projets, vos
actions et à vous informer sur la vie votre ville, de
votre quartier ou de votre association.
Arras est une ville qui foisonne avec une actualité
particulièrement riche et variée qui forme notre
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ADN et notre sentiment d’appartenance à
notre ville. C’est pour cela que, au fil des pages
de l’Arras Actu, nous tâchons d’être au cœur de
votre quotidien.
Plus qu’un magazine, auquel vous êtes nombreux
à être attachés dans sa formule « papier », ce
nouvel Arras Actu a également vocation à ouvrir
de nouvelles portes et à enrichir l’information
traitée. Grâce aux QR Codes disséminés aux
côtés des articles et brèves, vous avez l’occasion
de découvrir davantage de photos, vidéos ou
enregistrements qui viennent compléter le sujet
évoqué.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et ainsi
une bonne découverte du nouvel Arras Actu.
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TOUT COMPRENDRE SUR

LE NOUVEL ARRAS ACTU

L’ARRAS ACTU SE MODERNISE !
Vous en rêviez, la Ville l’a fait ! Arras Actu nouvelle formule est né.
Vous tenez entre les mains, le premier numéro de cette version
rajeunie, modernisée et dans l’air du temps. Après vous avoir consulté,
c’est avec un réel plaisir que nous vous dévoilons votre nouvel Arras
Actu. Car le magazine d’information de la Ville d’Arras est avant tout
le vôtre.
Alors, pour découvrir ce que nous vous avons concocté, rien de plus
simple, suivez le guide ! Bonne lecture à tous !

+ ÉCOLOGIQUE

• Papier recyclé

• Encres végétales

+ INCLUSIF

• Bon contraste des
couleurs
• Aucune diminution
de taille de police
• Photos légendées

DES RENDEZ-VOUS
RÉCURRENTS
• Portrait
• Votre photo
• Pages thématiques
• Pages quartier

+ NUMÉRIQUE

• Vidéos inédites
• Albums photos
• Podcast
• Réseaux 		
sociaux

En flashant
le QR Code
dans le magazine

LES NOUVEAUTÉS SUR CHAQUE PAGE
Des thématiques
récurrentes
Plus de légèreté

Photo plus grande
et travaillée

Plus de légendes

Des textes
plus courts

Un QR Code
pour approfondir l’article
en lien avec une vidéo,
des photos, un article ou
un podcast

La volonté de donner
la parole à un habitant,
un élus ou un expert
pour avoir un nouveau
point de vue
Septembre - Octobre 2021 - Arras Actu
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PLACE À LA RENTRÉE
Arras retrouve son rythme et ses habitudes
C’est l’heure. L’heure de la Rentrée !
Cet été, l’objectif collectif était de profiter, de
décompresser et de se retrouver.
Ainsi, avec plus de 300 événements organisés
dans l’ensemble des quartiers de la Ville d’Arras
depuis le mois de juin, c’est toute la Cité qui était
aux couleurs estivales.
Malgré une météo capricieuse, nous avons vécu
de réels moments de bonheur, de lâcher prise et
de vivre ensemble. Nous pouvons en être fiers,
nous en sommes fiers !
En ce début de mois de septembre, Arras retrouve
son rythme et ses habitudes.
Les enfants ont repris place sur les bancs de
l’école, prêts à découvrir et s’épanouir grâce à
l’investissement sans faille des équipes éducatives
qui ont à cœur de les accompagner.
Les nombreux travaux réalisés sur l’ensemble
du territoire durant la pause estivale prennent
fin et, ensemble, nous pouvons profiter de ces
investissements structurants,

notamment dans les établissements scolaires et
sportifs mais aussi concernant les aménagements
cyclables pour favoriser les déplacements doux
dans la Communauté Urbaine.
Et puis, c’est aussi la rentrée des associations, des
clubs et des nombreuses structures accueillant
du public. Des espaces de partage et de vivre
ensemble indispensables et ô combien précieux
pour l’équilibre et l’épanouissement de notre
Ville.
Plus particulièrement, durant ce mois de
septembre, c’est une nouvelle dynamique sportive
qui se met en place avec les inaugurations de
l’Office des Sports et de la Maison Sport – Santé
de l’Arrageois. Deux nouvelles structures qui ont
comme ambition de fédérer les associations et
licenciés d’Arras et ainsi promouvoir les bienfaits
du sport auprès du grand public !
En septembre, si ce n’est pas déjà fait : adoptons
un sport !
Bonne rentrée à toutes et tous !
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arrêt sur image
Mercredi 14 juillet,
la salle des fêtes
de l’Hôtel de ville
a servi de décor
à la remise des
médailles d’or de
la Ville d’Arras.
Onze Arrageois
ont été honorés.

>

A l’occasion des Fêtes
d’Arras, les jouteurs ont
investi la darse Méaulens
pour votre plus grand
plaisir.

>

Avec plus de 250
manifestations en deux
mois, l’été 2021 a été
dense. Les enfants ont
pris le temps de s’initier
au yoga.

>

Durant les mois
de juillet et août,
de nombreux
enfants arrageois
ont profité des
activités des
centres de loisirs.
Les enfants ont
été accueillis
à l’école Oscar
Cléret (notre
photo), à la base
de loisirs, dans
les écoles Pasteur
et La Fontaine et
Herriot-Viart.
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Les fêtes d’Arras
étaient de retour
les 28 et 29 août.
Les Arrageois
étaient au
rendez-vous
sur les places.
Les ateliers de
marionnettes ont
séduit les enfants.
La foire aux
manèges a ravi
petits et grands.

>

>

Cet été, deux
séances de cinéma
de plein air ont
été organisées
au Rietz et au
terrain Péguy.
Au programme :
Astérix et Obélix :
mission Cléopâtre.
À chaque fois
les séances ont
fait le plein de
spectateurs.

>
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arras vue par…

STÉPHANE BERN
« OUI, IL FAUT SAUVER L’ABBAYE »
Le 15 septembre 2015, au milieu d’une foule de curieux, l’animateur Stéphane Bern annonce officiellement
que le Beffroi d’Arras est élu « monument préféré des français ». Un moment inoubliable qui continue encore
aujourd’hui de faire la fierté des habitants et qui a formé un lien fort et sincère entre Stéphane Bern et Arras.
Pour cette 1re rubrique « Arras vue par … », l’amoureux du patrimoine et des médias a accepté de répondre
à nos questions, dès son retour de vacances, lors d’un entretien très sympathique d’une quinzaine de minutes
par téléphone.

BIO EXPRESS
EN 3 DATES

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR À ARRAS ?
« Arras forme un ensemble unique »
« J’ai adoré parcourir cette ville : de son Beffroi à sa
Citadelle, de son Abbaye Saint-Vaast à ses Places,
Arras forme un ensemble unique, c’est de
la beauté à l’état pur. J’ai beaucoup
aimé découvrir les géants d’Arras (il
cite alors, de tête, les 4 géants !),
chanter la chanson de l’ami
Bidasse avec le carillonneur
au sommet du Beffroi et j’ai
été particulièrement touché par l’histoire des boves
creusées durant le moyen-âge et qui ont servi aux
britanniques durant la 1re Guerre. Et puis, que dire
de l’accueil chaleureux des Arrageois lors de mes
passages ? Non, vraiment, j’ai un lien particulier
avec cette ville ! »

1985 Mes d
uts en
tant que journéb
aliste
1997 Le déc
de
Diana qui m’a ès
fa
it
connaitre à la té
lévision

>

2007 Le lan
« Secrets d’Hiscetoment de
ire »

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À ARRAS ?
« L’Abbaye, qu’il faut sauver »

L’ARRAGEOIS PRÉFÉRÉ

>

« Ah ! »
« Ecoutez, Maximilien de Robespierre
m’a inspiré beaucoup de dégoût et
d’animosité dans ma jeunesse mais
aujourd’hui, évidemment, je suis plus mesuré !
Certains imaginent toujours qu’on est binaires, c’est
soit tout blanc soit tout noir, ou en l’occurrence tout blanc
ou tout rouge. On m’a catalogué dans les « nostalgiques de la
Monarchie » alors que je suis un vrai républicain. Néanmoins,
je m’interroge toujours sur comment quelqu’un avec des idées
extrêmement nobles, dont l’égalité et la fraternité, peut-il ainsi
basculer dans la terreur et la dérive autoritaire. Pour autant,
Robespierre fait partie de l’histoire arrageoise, de l’histoire
nationale, et à ce titre, il mérite d’être appris et enseigné. Je ne
suis pas pour qu’on détruise les statues, je suis pour qu’on les
explique, c’est important. »

>

« L’émission du Monument Préféré des Français m’a
permis de visiter l’Abbaye Saint-Vaast fondé au 7e
siècle, ce qui n’est pas rien, et puis j’ai découvert qui était
l’évêque Saint Vaast quand même. D’ailleurs concernant
le Projet Saint-Vaast, nous sommes tous d’accords, il
faut sauver l’Abbaye en donnant une 2e vie à cet ensemble
patrimonial. Je crois que la meilleure façon
d’y arriver, c’est de le faire vivre, le faire vivre
dans la réalité. On sera vigilant, avec tous
les défenseurs du patrimoine, à ce que ce
soit fait dans les règles de l’art, sans détruire
son cachet, mais pour autant, un musée,
un hôtel, un restaurant, oui, dès lors que
c’est ouvert au public et que celui-ci puisse
profiter de ce joyau patrimonial local. »

© DR

SON ACTUALITÉ
Journaliste, animateur, auteur, acteur, personnalité publique … le natif de Lyon est un acharné de travail
et un véritable passionné. Jamais rassasié, il l’assume : « je suis un gourmand, j’aime gouter à plein de
choses ». Sa rentrée est à l’image de cet appétit débordant : émission de radio les après-midis sur Europe
1, épisodes inédits de « Secrets d’Histoire » sur France 3, nouvelle saison du Monument Préféré des
Français sur France 2, 4ème saison du loto du patrimoine … mais aussi un projet de livre et des rôles dans
des films dans lesquels il joue un militaire ou encore un procureur !
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actualité

LES ÉCOLES ONT PROFITÉ
D’UNE CURE DE JOUVENCE CET ÉTÉ
Comme chaque année, la Ville a profité de la période estivale pour
réaliser des travaux dans les écoles municipales de nos trois quartiers.
La réussite éducative et le bien-être de nos écoliers sont une priorité de
la municipalité qui a engagé cette année 500 000 euros pour ces travaux.

L’école La
Fontaine a
bénéficié cet
été d’un vaste
programme de
changement des
huisseries dans
le bâtiment des
petits.

>

Même si la Ville entretient les établissements
scolaires tout au long de l’année, les écoles
ont été chouchoutées durant l’été. La période
estivale demeure un moment privilégié pour y
mener des chantiers de plus grande ampleur.
L’objectif : préparer la rentrée scolaire.

Effacer les stigmates des fortes pluies
du 29 juin dernier

Une enveloppe qui a notamment servi à réparer
les dégâts occasionnés par les fortes pluies du
29 juin dernier.
Ainsi, au sein de l’école Kergomard, les toitures
ont été réparées, le dortoir remis en état et les
literies du dortoir remplacées. L’aire de jeux a
été rénovée et un WC créé. Ces interventions se
sont accompagnées de la réalisation d’un puits
de perte des eaux pluviales et du nettoyage

des réseaux. L’école était opérationnelle pour
le retour des enfants le 2 septembre.
Dix-sept autres écoles ont également bénéficié
d’une cure de jouvence durant cet été 2021.
Si pour certaines, il s’agissait de travaux
d’entretien classique, des établissements ont
subi des travaux plus importants. Ainsi, l’école
Séverine a vu sa façade rénovée, des travaux de
mise aux normes électriques ont été menés et
la sous-toiture isolée.
De son côté, l’école La Fontaine a connu des
travaux de remplacement des menuiseries dans
le bâtiment des petits tandis que le réseau
d’évacuation des eaux usées a été rénové et
que des marquages ont été effectués dans
les cours d’écoles. De quoi placer nos écoliers
dans de bonnes conditions pour la rentrée des
classes.

La rentrée s’annonce sereine et paisible et sera placée sous
le signe de l’éco-citoyenneté. Plus de 500 000 euros de travaux
ont été réalisés dans les écoles municipales cet été. Avec
toujours comme objectif, le bien-être des enfants.
Claire HODENT

Adjointe au maire en charge de l’Éducation
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En bref
Des rues paisibles
pour les enfants
Cette année scolaire est placée
sous le signe de l’éco-citoyenneté.
Pour apaiser et sécuriser les abords
des écoles, la Ville interdira de
façon ponctuelle, la circulation
des voitures devant les écoles en
fin de journée. Cela permettra la
tenue d’ateliers de sensibilisation
à l’éco-citoyenneté, sur la
mobilité, le tri des déchets mais
aussi sur les dispositifs de réussite
éducative de la Ville. Les premières
« Rues paisibles » se tiendront
à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Mobilité lundi
20 septembre à l’école La Fontaine
et l’école Pasteur, mardi 21
septembre à Oscar-Cléret, jeudi
23 septembre devant les écoles
Curie et Kergomard, vendredi 24
septembre à l’école Molière et
l’école Rouquié.

Bonnes pratiques
La rentrée doit permettre de
prendre de bonnes habitudes.
Le port du masque est obligatoire
aux abords des écoles. Le masque
doit être porté du menton jusqu’au
dessus du nez.
Afin d’éviter tout incident et pour
préserver la santé de nos enfants,
il est interdit de fumer ou de
vapoter aux abords des écoles.
Lorsque vous attendez la sortie de
votre enfant dans votre voiture,
veillez à éteindre votre moteur.
Vous polluez l’atmosphère et les
enfants respirent tous les gaz
d’échappement. Pensez à leur santé
et à celle de la planète !
Entre parents, avec les enseignants,
le personnel éducatif et les agents
travaillant à l’école, lorsque
des désaccords ou des conflits
surviennent, montrons l’exemple
à nos enfants et réglons-les avec
civilité et diplomatie.

Centres de loisirs
Les inscriptions pour les vacances
d’automne (25 octobre au 5
novembre) auront lieu du 20
septembre au 15 octobre, sur le
portail Arras Famille.

actualité

CE QUI VOUS ATTEND À L’OCCASION
DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ

>

Ateliers de réparation de vélo, sensibilisation aux bonnes conduites et aux
modes doux ou encore présentation des nouveaux aménagements… La
Ville, la Communauté Urbaine d’Arras et Artis proposent de nombreuses
animations à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité.

L’Adav organisera
son Broc à vélo,
le 18 septembre
sur la Place du
Théâtre.
(Photo d’une précédente
édition).

Du 16 au 21 septembre se tient
la Semaine européenne de la
mobilité. Les acteurs du territoire
se mobilisent afin de proposer un
programme d’animations autour de
la question centrale des modes et
moyens de déplacement : la Ville
d’Arras en tête.
Ainsi,
en
partenariat
avec
l’Association Droit au Vélo (Adav),
la Ville animera le Village Mobilité,
samedi 18 septembre, sur la
place du Théâtre, de 9h à 14h Au
programme, une brocante pour
trouver votre nouveau vélo, des
stands d’information, un diagnostic
gratuit de votre vélo, des essais de
vélos électriques, … Mais aussi de
l’information délivré
L’Adav vous propose aussi une
balade à vélo en direction de SaintLaurent, au départ de la place du
Théâtre, à 14h30.
Du 20 au 24 septembre, les écoles
La Fontaine-Pasteur, Oscar-Cléret,

Curie et kergomard ainsi que Molière
et Rouquié prendront part au
dispositif « Rues aux enfants » : les
rues paisibles. Durant quatre jours,
de façon tournante durant trois
heures, la circulation sera fermée
devant les écoles pour permettre la
tenue d’ateliers de sensibilisation.

Artis et la CUA partenaires

Du 20 au 26 septembre, Artis vous
fera voyager sur toutes les lignes de
son réseau en illimité pour 1 euro
seulement. Le délégataire du service
public de transport animera aussi
des stands sur les zones industrielles,
les 14, 21 et 28 septembre et sur les
marchés les 15, 16 et 18 septembre,
pour vous faire découvrir les
nouveautés de la rentrée. Du 13 au
25 septembre, l’Adav vous propose
un atelier de réparation de vélo Les
mains dans le cambouis sur rendezvous. Inscription obligatoire à
atelier-arras@droitauvelo.org.
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Modes doux
Des aménagements
pérennisés
Au printemps 2020, des pistes
cyclables provisoires ont été
réalisés en ville sous l’impulsion
de Gauthier Osseland, adjoint en
charge des Mobilités. Des zones
30 ont été mises en place dans
l’ensemble des quartiers. Elles
vont perdurer, à l’inverse la zone
20 qui est remplacée par des
aménagements spécifiques. Le 17
août, Pierre Ansart, vice-président
de la CUA, Didier Michel, conseiller
délégué au plan vélo et Karine
Boissou, adjointe au maire d’Arras
à la Transition écologique, ont
présenté ces aménagements.
Rond-point de l’hôpital, de
nouvelles pistes cyclables sont
aménagées. Boulevards Besnier
et de Gaulle, la voie de circulation
des cyclistes est séparée de la voie
automobile par des bordures. Sur
les autres boulevards, les bandes
cyclables sont élargies. Boulevard
Crespel, une
bande cyclable a
été créée.

Sécurité
Les agents passent
à l’électrique
Les agents de surveillance
de la voie publique (ASVP)
disposent d’un nouveau moyen
de locomotion afin de remplir
l’ensemble de leurs missions de
prévention, de sensibilisation
et quand cela s’avère nécessaire
de répression. Depuis quelques
semaines, les voilà dotés de cinq
trottinettes électriques. Des
engins tout terrain qui doivent
leur permettre de circuler aussi
bien en ville que dans les parcs et
jardins publics. Huit agents sont
ainsi formés à l’utilisation et au
maniement de ces trottinettes
électriques. « Cette dotation
correspond à la volonté de la
Ville de basculer vers les modes
doux de déplacements pour
ses agents », explique Pascal
Lefebvre, adjoint à la gestion du
Domaine public et de la Sécurité.
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MADELEINE DUFOUR,
100 ANS D’UNE VIE BIEN REMPLIE
La Ville porte
une affection
particulière à
celles et ceux qui
ont traversé un
siècle et ils ne sont
pas si nombreux.
Madeleine Dufour,
née le 19 mai 1921,
a reçu la visite de
Sylvie Noclercq et
Sandrine Rose.

J’ai été veuve à 52 ans, et
j’ai eu deux enfants qui sont
proches de moi. Pendant des
années, j’ai accueilli des enfants
de l’assistance publique. Durant
mon temps libre, je pratique les
mots fléchés.

>

Thérèse ARDUIN

100 ans, quartier ouest

Madeleine Dufour, jeune veuve de guerre, a
consacré tout son temps de maman à ses deux
enfants en bas âge, qui furent sa « raison de
vivre », et à sa vie professionnelle d’enseignante.
En 1939, elle a accompli son rêve en enseignant
le français et les mathématiques à l’école
publique. Pendant ses vacances, Madeleine a
animé des colonies de vacances à Quend, dans
la Somme, puis devint trésorière de la colonie
de Grand-Rullecourt et ensuite directrice
de colonies pour les enfants des Houillères
du Nord et du Pas-de-Calais et aux Sables
d’Olonne en Vendée. Elle devint inspectrice de
l’Éducation Nationale dans la circonscription
d’Avion.
En 1983, âgée de 62 ans et retraitée, Madeleine

choisit de vivre à Arras et donne de son
temps à SOS Amitiés puis à la Croix Rouge
en rendant visite aux personnes hospitalisées.
Passionnée de lecture, elle distribue pendant
plusieurs années des livres à l’hôpital d’Arras.
De plus, elle accompagna, en tant que guide,
des voyages organisés par l’agence « Flandres
Artois Tourisme », sous l’égide du charismatique
Monsieur Noclercq. Madeleine livre son secret
de jouvence : une alimentation équilibrée, une
promenade quotidienne, des mots croisés et
de la bienveillance envers les autres.
Autrefois adepte de gym et du yoga, c’est
avec grand enthousiasme qu’elle attend avec
impatience les séances de « Sport santé » pour
les seniors.

À 19 ans, j’ai été faite
prisonnière en Allemagne. A la
libération, j’ai rencontré, Henri,
un douanier français. Nous
nous sommes mariés et avons
eu deux enfants. Aujourd’hui je
pratique le vélo.
Zénobia COUQUE

UN SALON POUR NOS AÎNÉS

>

À l’occasion de la Semaine Bleue, venez rencontrer les partenaires de la Ville autour d’un café ou
d’un goûter à l’occasion du Salon intergénérationnel. Celui-ci se déroulera lundi 4 octobre. Ainsi,
différentes animations et stands vous permettront de découvrir les services proposés à nos seniors
afin de les accompagner au quotidien.
Les centre sociaux présenteront différents dispositifs tels
les ateliers numériques, théâtre ou mémoire mais aussi les
ateliers « Vivons retraite ! », qui, du mois de septembre
2021 au mois de juin 2022, accompagnent les jeunes
retraités tout au long d’un parcours, autour de différentes
thématiques : prévention santé, bien-être, projection
dans de nouvelles activités, nutrition, numérique. La
Maison de l’Habitat Durable de la CUA animera un stand
sur les travaux d’adaptation des logements et les aides
financières mobilisables pour réaliser les travaux. Entre
autres…
Le salon sera l’occasion de
découvrir les aides. (Photo d’archives)
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Salon intergénérationnel, lundi 4 octobre,
14h-17h30 aux Grandes Prairies.
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100 ans, quartier centre

J’ai eu 5 enfants. J’ai
toujours aimé lire. Le départ
des enfants et le décès de mon
mari m’ont amené à exercer en
temps que concierge. Retraitée
à 72 ans, j’ai pris du temps
pour moi et pour mes enfants
installés loin.
Gilberte MISTRAL

100 ans, quartier ouest

actualité

GRÂCE À L’UNION EUROPÉENNE
ARRAS RÉNOVE SON PATRIMOINE
La restauration du patrimoine arrageois et la rénovation urbaine
demandent du temps et des moyens. Afin de mener à bien ces projets, des
fonds européens leur sont alloués. Découvrez quels projets bénéficient de
ces financements.

Patrimoine
Rendez-vous les 		
18 et 19 septembre
Après une année marquée par
la fermeture des établissements
accueillant du public, les Journées
Européennes du Patrimoine
offriront à tous une occasion de se
rassembler lors de la 38e édition
de la manifestation. Le thème
retenu pour cette édition 2021 est
« Patrimoine pour tous ». Rendezvous est donc pris à Arras, les 18 et
19 septembre.

>

Retrouvez le programme sur www.
journees-du-patrimoine.com.

La tour Cézanne
est en cours de
rénovation grâce à
l’apport de fonds
européens.

Éloquence
Elle est peu visible en ville et
pourtant, elle est bien présente
dans notre quotidien. Sans faire
de bruit, l’Union Européenne
verse ses subsides afin d’améliorer
votre quotidien dans de nombreux
domaines.
Le premier d’entre eux est le
patrimoine et sa préservation.
En effet, l’Europe permet de
restaurer et rénover les remparts
de la Citadelle d’Arras. Inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco, le
site est apprécié de tous pour son
cadre agréable, et est devenu un
nouveau quartier de la ville.
Les fonds européens permettent
également la rénovation d’anciens
bâtiments laissés vacants suite au
départ des militaires en 2009. La
rénovation de la salle de sport
Philippe-Rapeneau est ainsi un
bel exemple de ce que les fonds
européens permettent de faire
en matière de reconversion de

site et de transition écologique.
D’un bâtiment vieux de 200 ans, la
rénovation a permis d’en faire une
salle économe en énergie, alliant
des solutions d’économie d’énergie
performantes.

La rénovation urbaine
financée par l’Europe

La physionomie d’Arras a évolué
au fil des ans. Cela, nous le devons
également à l’Union Européenne qui
soutient deux importants chantiers
menés par Pas-de-Calais Habitat
dans le cadre de la rénovation urbaine
: la réhabilitation et l’agrandissement
par l’extérieur de la tour Cézanne
et la réhabilitation de la résidence
Saint-Michel. 480 logements sont
en cours de rénovation. Les travaux
réalisés permettront une meilleure
isolation des logements. Donc une
baisse des consommations d’énergie
et une optimisation des charges
pour les locataires.
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Ils plaideront
devant le jury
Nos jeunes ont du talent et l’ont
prouvé lors de la demi-finale de la
troisième édition du concours de
plaidoiries qui a dû départager,
le 27 février, les 52 collégiens de
classes de 4e et 3e et lycéens de
Terminale. La finale du concours
se déroulera samedi 18 septembre
à la base de loisirs. Le jury devra
désigner le vainqueur du prix
des collégiens et le lauréat pour
les lycéens. Le collégien primé
aura alors l’honneur d’ouvrir la
finale interdépartementale du
concours d’éloquence. Le lauréat
de la finale arrageoise des lycées,
accompagné des participants
classés de la deuxième à la
quatrième place, défendront leurs
chances à l’occasion de cette
même finale interdépartementale.
Le 18 septembre, de 14h à 18h,
base de loisirs des Grandes Prairies.
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LE BEER POTES FESTIVAL A FAIT MONTER LA PRESSION
Tous les ingrédients d’un weekend de retrouvailles étaient réunis,
samedi 4 et dimanche 5 septembre
sur la Grand-Place. Un cadre
idyllique, du soleil, 50 brasseurs
heureux, des festivaliers aux anges,
des concerts de qualité et des
bières originales proposées à la
dégustation, la recette a rencontré
un vif succès. Plus de 11 000
personnes ont franchi l’entrée de
la deuxième édition du Beer Potes
Festival pour découvrir ce que la
filière brassicole régionale mais
aussi plus lointaine offre de meilleur.

Les festivaliers veulent
une troisième édition

« L’ambiance est très bonne. On
ne peut que se réjouir de cette
météo et de l’ambiance. Ce sont des
conditions idéales pour déguster
avec modération une bière en

terrasse », souligne Yves Szymczak,
brasseur dans le bassin minier.
Du côté des festivaliers, beaucoup
d’entre eux ayant connu la première
édition, apprécient le transfert de la
manifestation de la place d’Ipswich à

la Grand Place. « Il y a plus de place
et le cadre de la place est superbe »,
souligne Marc, habitant Arras.
Dominique, quant à elle, appelle de
ses vœux une troisième édition l’an
prochain.

Retrouvez nos
photos et vidéos
en flashant ce
QR Code.

Nos coups de cœur…
Voici nos cinq pépites goûtées sur la Grand Place :
•
La Ganesh de la brasserie des Terres Noires
de Sallaumines, une bière épicée aux notes
de gingembre et de timut.
•
La Freebird de la brasserie lilloise Le Singe
Savant. Une bière fraîche légèrement
acidulée.
•
La IPA Chicorée de l’Arras’In d’Arras. Une
bière se caractérisant par des notes de fruits
exotiques. La chicorée adoucit l’amertume.
•
La blonde triple de la brasserie nantaise
Nautile. Une bière blonde cuivrée, peu
amère, ronde et puissante.
•
La This is not a pils de la P’tite Maiz de
Touraine. Une Pale Ale amère aux arômes de
fruits exotiques et aux notes herbacées.
Le festival a été l’occasion de découvrir des bières
originales et des saveurs nouvelles.

Le Beer Potes Festival se
veut un rendez-vous convivial
et chaleureux. Nous mettons
en avant les valeurs de partage,
d’amitié et de promotion
du patrimoine brassicole
régional. Le festival ce sont
des amis qui ont en commun
d’aimer se retrouver, partager
et transmettre autour de la
bière et des valeurs de notre
association : partage,
découverte, créativité, entraide
et convivialité.

>

Adrien Havart,

Président du Beer Potes Festival

LE

?

SAVIEZ

VOUS
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Arras comptait 23 brasseries au XVIIIe siècle

La Ville d’Arras a une réelle légitimité à se positionner
comme Cité de la bière. Une double légitimité : historique et
économique. L’Abbaye Saint-Vaast fondée en 667, possédait
sa propre brasserie. La bière était l’un des symboles forts de
l’hospitalité des moines arrageois. La plus grande brasserie

- Octobre 2021 - Arras Actu

d’Arras au Moyen-Âge était celle de l’Abbaye Saint-Vaast. Au
XVIIIe siècle l’industrie brassicole était une composante forte
de l’économie locale. Arras comptait 23 brasseries en ville. Un
âge d’or qui n’a pas duré. EMême si au fil des siècles suivants,
les brasseries arrageoises ont disparu progressivement,
l’attachement du territoire à la bière reste fort.

place aux jeunes

VOUS AVEZ DONNÉ VOTRE AVIS
SUR L’AVENIR DU SKATE PARC
Ils en sont les principaux bénéficiaires et utilisateurs. Le 30 juillet, à l’occasion du Village des cultures
urbaines implanté par le Pharos, les amoureux de sports de glisse urbaine ont pu donner leur avis sur
le devenir du skate parc situé à deux pas de la salle Gambetta-Carnot.

La Ville travaille avec les
partenaires, usagers comme
l’association Zeus, afin de
prendre en compte les
demandes des uns et des
autres. L’objectif est de réaliser
un équipement sur-mesure.
Nous mènerons une seconde
consultation sur le skate parc
indoor dans les mois à venir.
Tanguy VAAST

>
Le skate parc a
ses adeptes qui
ont été consultés
afin d’en dessiner
l’avenir.

Skateboard, trottinette, rollers…
il est le lieu de rendez-vous pour
tous les amateurs de glisse urbaine.
Le skate parc situé à deux pas de
la salle de sport Gambetta-Carnot
et à quelques encablures de la gare
d’Arras a vu le jour dans les années
2000. Il y a deux ans de nouveaux
modules y ont été implantés grâce
au budget participatif.
L’équipement pourrait être amené à
déménager dans le cadre du Master
Plan Gare. En effet, le quartier
Bergaigne va bénéficier d’une
réhabilitation en profondeur, ce
qui pourrait avoir un impact sur la
localisation du skate parc.

Des animations mais aussi
une concertation

Vendredi 30 juillet, durant tout
l’après-midi, le Village des cultures
urbaines, manifestation organisée

par le Pharos, a investi le site. Au
programme : des démonstrations de
skate, trottinette freestyle, rollers
mais aussi des initiations gratuites
et ouvertes à tous. L’occasion de
découvrir également différentes
disciplines : rap, graff, parkour, danse
hip-hop, foot freestyle, ou encore
street workout, sport alliant gym et
musculation en extérieur.
La Ville d’Arras a profité de ce
moment festif pour aller à votre
rencontre et vous consulter
tant sur l’avenir du site que son
déménagement.
Pour cela, un questionnaire a été
distribué afin de collecter les avis. Un
mur d’expression vous a aussi permis
de donner votre avis et d’exprimer
vos souhaits. Chacun était libre de
s’y exprimer et de donner sa vision
pour l’avenir du skate parc.
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Conseiller délégué à la l’Animation
Jeunesse et à la Citoyenneté

C’est une très bonne démarche que de s’engager dans
la modernisation du skate parc.
En tant qu’usagers, nous pouvons contribuer à l’améliorer,
notamment sur les questions de
sécurité et de propreté sur et
aux abords du site.
Nicolas BOUCHERY
Skater arrageois, 21 ans
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à deux pas de chez vous
arrêt sur images

Mercredi 14 juillet,
la place des Héros
et la place de la
Vacquerie ont
accueilli le Village
Républicain.
Les Arrageois
sont allés à la
rencontre des
acteurs de la
sécurité publique
et des sapeurspompiers.

>

À plusieurs reprises cet
été, Frédéric Leturque est
allé à la rencontre des
Arrageois lors de balades
de quartier. Des moments
riches en échanges.
Comme ici quartier
Baudimont.

>

Mercredi 30 juin, à l’issue
d’une balade de quartier,
le square Méric rénové a
été inauguré en présence
des habitants dans une
ambiance très bon enfant.
Pour rappel, René Méric
a été maire d’Arras en
1944-1945.

>

Le Village des
cultures urbaines
a séduit petits et
grands durant la
période estivale.
Rue Lavoisier,
de nombreux
jeunes y ont pris
part.
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à deux pas de chez vous
quartier nord - est - centre

77 NOUVEAUX LOGEMENTS
LIVRÉS À LA CASERNE SCHRAMM

>
Le bâtiment des Archers à la caserne Schramm
vient d’être rendu à la vie civile. En effet, les
77 logements aménagés au sein de l’ancien
bâtiment militaire ont été livrés début juillet
par Histoire et Patrimoine en charge de la
réhabilitation aux côtés de la Communauté
Urbaine d’Arras. Des logements de très grande
qualité allant de 25m2 à près de 80m2 pour les
plus spacieux.
Une rénovation de qualité actée en 2017 et
pour laquelle les travaux ont débuté en 2018.
« La restauration a été entrecoupée par la crise
sanitaire et c’est avec un réel plaisir que nous
livrons ces nouveaux logements », souligne
Arnaud Baudel, Directeur général d’Histoire et
Patrimoine. L’entreprise, désormais habituée
des chantiers arrageois puisqu’elle a réhabilité
près de 500 logements en dix ans sur Arras, se

Avec ces
77 nouveaux
logements,
Histoire et
Patrimoine a
rénové près de
500 logements
à Arras en dix ans.

réjouit, via la voix de son directeur général, de
la collaboration avec la Communauté Urbaine
d’Arras et la Ville.

Un habitat aéré

Frédéric Leturque, quant à lui, accueille avec joie
cette livraison. « Lorsque nous avons récupéré
les emprises militaires au départ de l’armée,
il y a plus de dix ans, nous nourrissions des
craintes quant à une baisse de la démographie
arrageoise. Si la population municipale a chuté
à 38 000 habitants, l’érosion a été rapidement
stoppée. Arras a regagné des habitants grâce
au travail de la CUA et de la Ville. Cela est
possible en menant des chantiers de qualité et
grâce à la rénovation de la Citadelle et de la
caserne Schramm. Nous œuvrons à rendre le
territoire toujours plus attractif. »

Désignez le futur nom du centre social
D’ici la fin de l’année, le Centre Social Nord Est
Centre emménagera dans des locaux flambants
neufs au sein de l’ancienne école Brassens.
Une nouvelle étape dans la vie du centre qui
s’accompagne d’une démarche afin de donner un
nouveau nom à la structure.
Du 16 au 31 août, vous étiez invités à faire des
propositions de noms sur la page Facebook du
Centre Social. Seule contrainte : le nouveau
nom devait comporter obligatoirement les
termes Centre social. Afin de permettre au plus
grand nombre de participer, la concertation est
prolongée au-delà du 31 août.
Septembre - Octobre 2021 - Arras Actu

Il est très compliqué de
pouvoir prévoir l’imprévisible.
Les pluies que nous avons
connues le 29 juin ont été
exceptionnelles. L’averse de
début d’après-midi a été d’une
violence que l’on ne rencontre
qu’une fois tous les cinq ans.
Celle de la fin d’après-midi, tous
les 20 ans. Le réseau de collecte
des eaux est dimensionné pour
pouvoir assimiler d’importants
volumes, mais là cela a été trop
important.
Patrick LEMAIRE

Vice-président de la CUA en charge
de l’eau et de l’assainissement

Anticiper les fortes
pluies à venir

Mardi 29 juin après-midi, il est
tombé, en quelques minutes,
60 mm de pluie sur Arras. Plus
que l’ensemble des précipitations
du mois de mai en deux averses
orageuses. Malgré une capacité
d’absorption de 1 500 litres par
seconde, le réseau de collecte des
eaux a été saturé et le quartier
Méaulens submergé.
Une situation exceptionnelle
pour un réseau qui est entretenu
à raison d’un kilomètre par an
depuis une décennie et pour lequel
la CUA est aux petits soins.
Cet été encore, rue du Crinchon,
un tronçon de 300 mètres a été
rénové par l’entreprise Barriquand
pour un coût de 500 000 euros.
17

à deux pas de chez vous
quartier ouest

L’ÉCOLE DE CIRQUE INSTALLE SES
CHAPITEAUX RUE DE LA BRIQUETERIE
L’association Bruit de Couloir et l’école des arts du cirque Hop Hop Hop
Circus ont quitté le port fluvial de Saint-Laurent pour s’installer rue de la
Briqueterie à Arras. La rentrée se présente sous de bons augures.

L’école de cirque
a installé ses
chapiteaux
à deux pas de
la chaufferie
biomasse
durant l’été.

En bref
L’hippodrome
en fête

Les passionnés de courses
hippiques se sont retrouvés
dimanche 22 août sur le champ de
course arrageois à l’occasion de la
fête de l’hippodrome, le dernier
rendez-vous de la saison.
Chacun a pu apprécier le beau
programme de cette journée
festive. Les neuf courses ont ravi le
public. Tout comme la nouveauté
de cette édition 2021 : deux
courses de poneys.

>

Après sept années passées sur les bords de
Scarpe du port fluvial de Saint-Laurent-Blangy,
l’association et école des arts du cirque Bruit de
couloir a déménagé cet été. Ainsi, l’association
a posé ses chapiteaux à l’ouest d’Arras. En effet,
la Communauté urbaine d’Arras, propriétaire
du terrain où était installée l’association, le
récupère afin d’y ériger le futur pôle nautique.
Le site, que la Communauté urbaine d’Arras a
aménagé, et dont elle reste propriétaire, est
situé rue de la Briqueterie à Arras, à proximité
de la chaufferie biomasse.
D’une superficie d’environ 5 360 m², il est doté
d’une voirie d’accès, de stationnements dont
deux places pour personnes à mobilité réduite,
d’une desserte intérieure, de sanitaires et est
pourvu en réseaux d’eau, d’assainissement, de
gaz et d’électricité. Des travaux qui se sont

terminés au début de l’été pour laisser la place
aux équipes de l’association qui ont dressé les
trois chapiteaux et procédé à l’aménagement
des bureaux.

Pour tous les publics

L’école des arts du cirque accueille 328
adhérents à Arras. « Nous proposons des
activités pour tous les publics, des enfants
fréquentant les crèches aux adultes sans limite
d’âge mais aussi aux personnes en situation
de handicap accueillies au sein de structures
adaptées », souligne Romain Vanhaverbeke,
coordinateur de l’association. L’engagement
va bien au-delà puisque pour mener à bien le
déménagement, l’association a permis à des
jeunes issus des quartiers « politique de la
ville » du territoire de prendre part au chantier.

Le Pharos présente
sa saison
Vendredi 17 septembre, le Pharos
et le Casino présenteront leur
programmation pour la période
allant de septembre à janvier 2022.
En première partie, focus sur les
cultures urbaines avec un spectacle
de 15 minutes haut en couleurs.
Puis « Pas de traverse » investira
la scène durant 30 minutes.
La soirée se poursuivra avec une
projection de la programmation
du Pharos et du Casino.
Au Pharos, à 19h.
Renseignements :
03 21 16 89 00
ou pharos@ville-arras.fr.

Centre Social
Ce déménagement s’est passé dans de très bonnes
conditions. Durant les deux dernières années, le travail mené
avec la Communauté urbaine d’Arras a permis que la transition
se passe bien.
Lory LIENARD

Présidente de l’association Bruit de Couloir.
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Dans le cadre de ses missions en
faveur de la réussite éducative
auprès des collégiens, le Centre
Social Arras Ouest recherche des
bénévoles pour l’accompagnement
à la scolarité à l’occasion de la
rentrée 2021.
Plus d’informations
au 06 49 95 73 49
ou au 03 21 59 41 37.

à deux pas de chez vous
quartier sud

LE SQUARE ARNAUD-BELTRAME INAUGURÉ
Mercredi 14 juillet, sur le parvis du lycée Guy-Mollet, a été dévoilée une plaque en hommage au colonel
Arnaud Beltrame, gendarme qui a donné sa vie pour sauver un otage dans l’Aude en 2018 .

La plaque
commémorative
a été dévoilée par
des lycéens sur
le parvis du lycée
Guy-Mollet.

>

La date se voulait symbolique.
Mercredi 14 juillet, a été inauguré
le square Arnaud-Beltrame sur le
parvis du lycée Guy-Mollet. L’espace
devant l’établissement scolaire
prend ainsi le nom du colonel de
gendarmerie qui a fait don de sa
vie contre celle d’un otage dans
un commerce de la ville de Trèbes,
dans l’Aude, le 23 mars 2018.
Une cérémonie émouvante au cours
de laquelle, les lycéens à l’initiative

de cet hommage dans le cadre du
budget participatif de la Ville qui
permet de financer des projets
portés par des Arrageois, ont dévoilé
à côté du portrait du colonel, une
plaque rappelant le sacrifice consenti
par Arnaud Beltrame. Un moment
empreint d’émotions quelques
minutes à peine après la lecture
d’un poème rendant hommage à
Samuel Paty, professeur assassiné
par un terroriste à Conflans-SainteHonorine le 16 octobre 2020.

Désormais, chaque jour, les lycéens
se souviendront du sacrifice du
colonel Arnaud Beltrame au nom de
la République en fréquentant chaque
jour l’école… de la République.

« Il a honoré la République »

« Je remercie les élèves du lycée et
l’équipe éducative grâce à qui nous
honorons la mémoire d’un homme
qui a donné sa vie pour en sauver une
autre. Un homme qui, par cet acte de
bravoure, a honoré la République et
la France. Un homme qui, surtout,
a défendu des valeurs bousculées
et agressées » , a souligné Frédéric
Leturque, maire d’Arras. Reprenant :
« La Ville d’Arras est attachée à la
République. En inaugurant ce square,
nous pensons aux 274 personnes
qui ont perdu la vie lors d’attaques
terroristes depuis 2015. »

Il est symbolique que
le budget participatif ait pu
financer ce projet. Ce square,
qui porte le nom d’Arnaud
Beltrame, est le 			
choix des Arrageois.
Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras

En bref

Bientôt une mare pédagogique

>

Au printemps 2022, les petits Arrageois
pourront profiter d’une toute nouvelle mare
pédagogique située à deux pas de l’école
Herriot-Viart. La mare sera creusée en
2021. Le projet qui se veut éducatif prévoit
également la réalisation de panneaux
explicatifs sur cet espace naturel. Ces
derniers présenteront l’écosystème bien
particulier qu’est une mare.
Ces panneaux seront réalisés par les
écoliers de CM2 de l’école Herriot-Viart
avec le concours du Club de prévention
de la Vie Active. Cette initiative s’intègre
dans un plus vaste projet porté par les Cités
éducatives qui prévoit l’aménagement d’un
parcours pédagogique et de promenade
au sein des espaces verts municipaux. Une belle initiative au service de la
biodiversité dans le quartier et de l’ensemble des Arrageois qui pourront profiter Le site sera aménagé d’ici
le mois d’octobre.
du site.
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Le cimetière
se modernise
Le cimetière va accueillir le
5 octobre une nouvelle borne
d’accueil. Une modernisation qui
passe également par le lancement
d’un nouveau portail internet
accessible via arras.fr. Vous
pourrez réaliser une recherche de
concession. Le portail accessible
sur smartphone permet de
géolocaliser une sépulture et
d’établir un itinéraire jusqu’à
celle-ci. Un onglet permet aussi de
découvrir l’histoire du site.
Toutes les informations concernant
le cimetière sur www.arras.fr.
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Le groupe senior
masculin de
handball a mis à
profit la fin d’été
pour préparer la
saison à venir par
le biais d’un stage
de reprise et des
matches amicaux.

3, 2, 1…
C’EST PARTI !
Inauguration de l’Office des Sports, mise en service
de la Maison Sport Santé, athlètes qui brillent aux
Jeux Olympiques et Paralympiques,
épreuves sportives de renom, professionnalisation
mais aussi formation des jeunes…
Arras est une ville résolument sportive.
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dossier

L’OFFICE DES SPORTS,
AU SERVICE DES CLUBS ARRAGEOIS
S’il n’a été inauguré officiellement que le 11 septembre, l’Office des Sports de la ville fonctionne déjà
à plein régime sous la houlette de Grégoire Duvant, son directeur, qui nous explique ses missions.

L’Office des sports
a pour mission
d’accompagner
dans leurs
projets et leur
développement
les 96 associations
et clubs sportifs
arrageois.

« La première mission est
l’accompagnement des clubs au
quotidien. Nous sommes là pour
leur faciliter la vie en étant leur
interlocuteur privilégié », précise
Gérgoire Duvant. Les clubs peuvent
recevoir, selon leurs besoins,
une aide logistique, comptable,
technique. « La deuxième mission
consiste à développer l’activité
physique pour la population.
Nous ne sommes pas là pour nous
mettre à la place des clubs, mais
pour proposer des compléments
de pratique. » Comme un
créneau de natation pour des

personnes souffrant d’obésité ou
un accompagnement sportif à des
personnes qui souffrent de diabète.
« Il y a 30 créneaux possibles
actuellement, notamment autour de
la maladie sous toutes ses formes.
Nous voulons aussi accompagner
les personnes qui sont éloignées de
l’activité sportive. » Enfin, l’Office
met en œuvre la politique sportive
de la ville. « Autour du sport-santé, le
sport-éducation, le socio-sport par
l’insertion ou l’inclusion. Sans oublier
l’accompagnement des clubs. » Cet
Office des Sports est la résultante
d’un travail avec les clubs en amont.

« Nous avons proposé des ateliers
autour de la communication, du
montage de projets, du sponsoring,
mais aussi sur la relance de l’activité
après la crise. On a évoqué aussi le
bénévolat, car il y a véritable crise
aujourd’hui, et il est important
d’aider les clubs à retrouver ces
bénévoles et à les fédérer. » Les
missions ne manquent pas. « Nous
sommes complémentaires des 96
associations sportives arrageoises.
Nous sommes là pour accompagner.»

>

Office des sports, Halle Tételin,
Bd du Général de Gaulle.
Contact : ods-arras@gmail.com.

L’école de sport…
du sport pour tous
C’est un dispositif qui entend relancer le sport
auprès de tous les enfants. « L’idée, explique
Grégoire Duvant, est de mettre en activité
des personnes qui ne sont pas adhérentes des
clubs. » L’objectif est de proposer à chacun de
venir découvrir un sport. « Il y aura des cycles
de travail avec dix activités proposées à chaque
fois. Le but est qu’en fin d’année scolaire, le
jeune fasse le choix d’un sport et qu’il rejoigne
un club sportif arrageois. » L’école est destinée
aux enfants de 3 à 11 ans, scolarisés dans une
école municipale, et non licenciés dans un club
. « Nous ouvrons la pratique aux 3- 5 ans, ce
qui n’est pas toujours le cas dans tous les clubs
actuellement. » Le mercredi matin sera ouvert
aux jeunes de 6 à 11 ans, alors que le samedi
matin accueillera les 3 à 5 ans.
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« JE SOUHAITE QUE CHACUN S’ÉPANOUISSE ! »
Interview de

Alexandre Pérol, Adjoint en charge du Sport et de la Jeunesse.

Arras Actu. Quelle est la
politique de la Ville en matière de
sport ?
Alexandre Pérol. Cette politique
tourne autour de trois axes, à savoir
le sport – santé, le sport pour tous
et l’insertion par le sport. Des axes
qui doivent permettre à chaque
Arrageois d’y trouver son compte.
A.A. Quels sont vos objectifs?
A.P. Je souhaite que chaque
Arrageois s’épanouisse par le sport,
qu’il trouve une pratique sportive
adaptée à ses besoins et à ses
envies. Nous avons mis en place un
plan pluriannuel d’investissements

qui a débouché en 2020 et en 2021
sur la réfection d’un certain nombre
d’équipements sportifs, comme
par exemple les vestiaires du stade
Degouve.
A.A. Concernant les clubs sportifs
et la formation que fait la Ville ?
A.P. Notre rôle est d’accompagner
les associations. Avec un budget
de 1,1 million d’euros, nous devons
être vigilant à l’utilisation de cette
subvention pour que tous les
clubs, en fonction de leur taille, de
leurs adhérents et de leur niveau,
y trouvent leur compte, dans une
certaine équité.

Nous sommes aussi vigilants sur
la formation. Grâce à elle, nous
pourrons peut-être un jour retrouver
le haut niveau, car le travail effectué
dans de nombreux clubs est de
qualité. Nous devons donc être
vigilants sur la performance de ces
jeunes, et de l’aide que nous pouvons
apporter en fonction des possibilités
locales. C’est fondamental pour
progresser, avancer, pérenniser et
donner l’envie à tous de faire du
sport. Car l’essentiel, quelque soit
le niveau, est bien de faire du sport !
Avec ce que nous venons de vivre
depuis dix-huit mois, c’est bien là le
plus important !

L’ÉLITE DES JOUTEURS ÉTAIT À ARRAS
La Société des Jouteurs est une institution à Arras. Le club participe régulièrement aux manifestations
festives de la ville, comme lors du 14 juillet de cette année, mais il n’oublie pas non plus qu’il est aussi un
sport à part entière. Le club a accueilli les demi-finales et les finales du championnat de France.
Les 4 et 5 septembre, le club a accueilli les demi-finales et les finales du
championnat de France, de méthodes parisienne et alsacienne. Christophe
Mercier, son président précise : « La Parisienne, c’est la traditionnelle, celle
qu’un grand nombre de clubs utilise. Pour l’Alsacienne, le bateau se déplace
à la rame, ce qui est spectaculaire. » Près de 200 jouteurs avaient fait le
déplacement à Arras, venus du Rhône, d’Auxerre ou de banlieue parisienne.
« Il y a un véritable engouement car les jouteurs ont été privés de compétitions
depuis dix-huit mois. »
La compétition était ouverte aux minimes, cadets, juniors et seniors, avec
plusieurs catégories pour chaque tranche d’âge, des légers aux lourds. « On
prend en compte l’âge et le poids. Il y a aussi une compétition féminine.» Une
trentaine d’Arrageois étaient de la partie. Le club compte actuellement quatrevingts membres, dont une trentaine de compétiteurs. « Les autres membres,
et il faut le saluer, nous ont aidés sur ces deux jours sur la manutention et la
logistique. » En organisant des portes ouvertes, le club a même vu venir de
nouveaux adhérents. « On ne savait pas comment les gens allaient réagir. On
est rassuré, on a vu revenir tout le monde, et même vu quelques nouveaux. »
Avec la réception des championnats de France, le club
arrageois voit la reconnaissance du travail accompli.

>
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LE BADMINTON-CLUB ARRAGEOIS :
FORMATION ET PROFESSIONNALISME
Le club arrageois nourrit de grandes ambitions sur la scène nationale. Pour atteindre ses objectifs, il s’est
engagé dans une démarche de professionnalisation. Cela passe par des recrutements de joueurs classés
parmi les meilleurs nationaux et européens.

>
Avec des recrues
de qualité, comme
Chloé Ble club
vise le haut niveau
mais n’oublie pas
pour autant la
formation des
jeunes.
(Photo Badminton Club
Arras)
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Il y a 15 ans, avec Jean-Louis
Monneret et Bruno Blier, Arras
découvrait le professionnalisme
avec l’accession en Ligue féminine
de basket-ball d’Arras pays d’Artois.
Un autre monde, avec des joueuses
professionnelles. L’occasion pour
les Arrageois de découvrir le très
haut niveau français, l’Eurocoupe
et l’Euroligue avec la venue à la
salle Tételin des meilleures équipes
d’Europe.
Depuis quelques années, l’équipe
a quitté le devant de la scène et le
Badminton-club arrageois lui ravit la
vedette en construisant une équipe
haut de gamme. Après les arrivées
des Anglais Chris Langridge et Chloé
Birch il y a trois ans, le club a frappé
un grand coup la saison dernière
en attirant Marie Batomène, une
des meilleures joueuses françaises,
puis Toby Penty, un autre Anglais.

Malheureusement, la saison a été
écourtée. Le club et ses supporters
sont restés sur leur faim.

La formation également

Cela n’a pas découragé Nicolas
Margerin, le président et entraîneur,
qui apporte encore du sang frais,
avec les arrivées de l’Anglais Chris
Acock, au palmarès fourni, Rachael
Darragh, Irlandaise de 24 ans,
capable de jouer en simple comme
en double. Deux jeunes Français
complètent le groupe, Léo Rossi,
21 ans, et Léo Van Gysel, 19 ans.
Avec l’emblématique Émilie Lefel
en capitaine, le club est armé pour
conquérir un titre de champion de
France en mai 2022.
Le club poursuit ses actions de
formation envers les plus jeunes,
et compte, avec Bruno Cat, un
représentant dans le parabadminton.
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On a bien sûr très envie
de reprendre durablement,
tant pour le haut niveau
que pour la vie du club au
quotidien. Le pass sanitaire
va bien sûr impacter la vie du
club, mais énormément de
personnes se renseignent pour
pratiquer le badminton, ce qui
est prometteur. Nous étions
deux cent vingt adhérents
la saison dernière, l’objectif
est clairement de franchir la
barre des deux cent cinquante,
voire même un peu plus.
Sportivement, avec le Top 12,
nous souhaitons avoir une
place dans le dernier carré de
la compétition, et faire accéder
en Nationale 2 notre équipe
réserve. Le badminton est un
sport spectaculaire, et nous
donnons rendez-vous à tous les
Arrageois, mais aussi à tous les
habitants de la Communauté
urbaine, samedi 16 octobre,
à la salle Giraudon, pour la
venue d’Aix-en-Provence,
pour un match qui vaudra le
déplacement.
Nicolas MARGERIN

Président et entraîneur du club
Arrageois

dossier

DEUX ARRAGEOIS AUX JEUX PARALYMPIQUES
Du 24 août au 5 septembre, Tokyo accueillait les Jeux Paralympiques. Un moment toujours très attendu
pour ces athlètes remarquables, accompagnés parfois, selon le handicap, de partenaires, d’aides ou
d’assistants. Deux Arrageois étaient au rendez-vous : Stéphane Molliens et Thomas Walgraef.

>

Stéphane Molliens, joueur de tennis
de table, connaît par cœur les Jeux
Paralympiques. Il a un palmarès
déjà très fourni : un quart de finale
en simple et une demi-finale en
double à Athènes en 2004, puis
deux médailles d’argent en simple
et en double en 2008 à Pékin.
Médaillé d’argent par équipe en
2012 à Londres, il obtient l’or,
toujours par équipe, à Rio, en 2016.
Il faut y ajouter des titres et places
d’honneur sur la scène européenne
et mondiale. Ex-numéro 1 mondial,
il a tout gagné et fut même décoré
de la médaille de Chevalier de la
Légion d’Honneur par le Président
François Hollande. Blessé au coude
dernièrement, il a participé à sa
cinquième Olympiade et raccroche
la raquette à l’issue de son parcours
jusqu’en huitièmes de finale en
simpole et son titre en double.
Thomas Walgraef, agent de la Ville

d’Arras, a eu un rôle différent lors de
ces Jeux, puisqu’il était l’assistant
de Samir Vanderbeken, joueur de
boccia. Atteint de myopathie, Samir
ne peut utiliser ses mains mais est
un fin technicien. La boccia est un
sport de précision qui s’apparente

À Tokyo, Thomas
Walgraef, agent
de la Ville d’Arras,
était l’assistant
de Samir
Vanderbeken, un
joueur de boccia.

à la pétanque. À Tokyo, Samir est
devenu le premier athlète à gagner
un match individuel en s’imposant
4-2 face au Grec Anna Ntenta. Ce
résultat n’a pas suffit pour passer
à la phase finale de la compétition
individuelle en BC3.

Place aux Jeux Olympiques en France

Les courses pédestres de retour !

On a vibré pendant quinze jours au rythme des exploits de nos sportifs
arrageois. Les jeux Olympiques de Tokyo ont en tout cas souri à Nando De
Colo, le gamin de Rivière, qui a ramené à la maison une médaille d’argent
méritée au regard de ses
prestations.
Adrien Bart, le céiste
immercurien, est passé lui
à quelques centièmes d’une
médaille de bronze, mais il
a tout donné et ne doit avoir
aucun regret.
La flamme s’est éteinte sur
Tokyo et elle se rallumera à
l’été 2024, en France, à Paris.
Et Arras, avec toutes ses
infrastructures
sportives,
aura certainement son mot
à dire en terme d’accueil de
délégations sportives, mais
aussi de visiteurs... car nous
ne sommes qu’à cinquante
minutes de Paris en TGV !

Les courses 2021 avaient une saveur particulière avec seulement
les deux courses des 5 et 10 km, dimanche 29 août. Les 1 100
participants ont pu déambuler dans les rues, en toute sécurité.
Jean-Paul Magniez, président du RC Arras athlétisme, était
satisfait de cette matinée. « Ce format permet de mettre en valeur
nos athlètes régionaux et cela me va à merveille. » L’Arrageois
Hugo Maquet, sur 5 km, a ajouté leurs noms au palmarès de
l’épreuve. Anne-Sophié Demagny du RC Arras termine première
féminine sur le 10 km. Bravo aux athlètes et aux organisateurs.
Dossier Sport signé Christophe Humetz.
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Vous souhaitez être publié !
Envoyez votre photo à
votrephoto@ville-arras.fr
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arras, l’esprit commerce

NACRÉA ET LA MAISON SCHRAMM
OUVRENT EN CENTRE-VILLE
Le dynamisme local passe par un tissu commercial fort. Afin
d’accompagner les porteurs de projets, la Ville leur offre de la visibilité
avant même leur ouverture. Pour cela des stickers sont posés dans les
vitrines des futures boutiques.

Présents aux réunions
d’échanges organisées entre la
Ville et les commerçants pour
apporter notre expertise, nous
sommes le trait d’union entre
les commerçants et les services
de la Ville.
Aadil OUAKID

Gestionnaire du quartier Sud

Lundi 9 août,
deux stickers
annonçant les
prochaines
ouvertures de
commerces ont
été posés.

>

L’ouverture est toujours un moment crucial
pour un commerce. La Ville accompagne les
porteurs de projets pour que le lancement
de l’activité se fasse dans des conditions
optimales. Afin d’accompagner les commerces
avant même leur ouverture, le service
commerce procède à la pose de vastes stickers
sur les vitrines. L’objectif étant de leur offrir une
meilleure visibilité mais également d’informer la
population sur les prochaines ouvertures et la
nature des produits qui seront proposés à la
vente.

Deux nouveaux commerces stickés

Lundi 9 août, deux porteurs de projet ont
bénéficié du dispositif. Ainsi, Jordan Bernard
a vu la pose d’un sticker sur la vitrine de La

Maison Schramm, sa future pâtisserie située
rue de Paris, au cœur du quartier Schramm en
pleine mutation. À partir de l’automne 2021,
il vous y proposera viennoiseries, goûters et
autres douceurs sucrées.
De son côté, Laure Montagne, a créé Nacréa,
son magasin et atelier de création de bijoux
situé rue Désiré-Delansorne. La concrétisation
d’une passion pour les bijoux née en 2013.
La commerçante qui faisait chaque année le
marché de Noël vous accueille depuis le 10
septembre. D’ici la fin d’année, une quarantaine
d’installations de commerces auront vu le jour
en ville.

Nous sommes les
interlocuteurs privilégiés
des commerçants et les
accompagnons, les orientons
au quotidien, chacun sur notre
secteur.
Dimitri RADOJICIC

Gestionnaire du quartier Centre

La Maison Schramm, 1 rue de Paris à Arras.
Nacréa, 41 rue Désiré-Delansorne à Arras.

Nous accompagnons les porteurs de projet qui ont pris le
risque de se lancer durant la crise sanitaire. Pour cela, nous leur
faisons gagner en visibilité grâce aux stickers qui annoncent leur
ouverture prochaine.
David BOURGEOIS

Adjoint en charge de l’Urbanisme et du Commerce

Faire remonter les avis
des commerçants, leurs idées
d’animations pour la Ville, les
remarques, les projets pour
le quartier ou les demandes
font également parties de nos
missions.
Thierry BAUCHET

Gestionnaire du quartier Ouest
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En bref
Des roses pour
sauver les abeilles

LES COPEAUX DES BOIS DONNENT
VIE À VOS ENVIES DE SCULPTURE
Depuis mercredi 1er septembre, l’association propose des ateliers de
chantournage et de sculpture sur bois au sein de la Maison de quartier
Colucci. Durant trois heures, les stagiaires découvrent cette pratique.

L’environnement devient un axe
stratégique du Rotary. Le Rotary
Club Arras Cœur d’Artois va mener
une action « Rose » qui consiste
à proposer et vendre des rosiers
à planter le 21 novembre 2021.
Les bénéfices de cette action
contribueront à installer des ruches
ou des hôtels à insectes pour
favoriser la pollinisation et à venir
en aide aux apiculteurs locaux.
arrascoeurdartois.rotary@
gmail.com

Au revoir le
certificat médical

Des ateliers tous
les mercredis après-midi

Depuis le 1er septembre, l’association
qui a vu le jour il y a deux ans mais
qui n’a pu se lancer du fait de la
crise sanitaire, propose des ateliers
tous les mercredis après-midi de
16h à 19h. « La Ville d’Arras met à
notre disposition une salle au sein
de la maison de quartier Colucci
que nous partageons avec le centre
social Arras Ouest », souligne
Francis Malfait. Salle dont l’usage

est partagé mais qui permet tout de
même d’accueillir les stagiaires et de
stocker le bois.
Côté matériel, l’association a investi
afin que les stagiaires puissent
travailler sur des établis individuels
mais également deux établis en bois
plus grand. « Nous avons également
bénéficié d’un don. Une dame dont
le papa était ébéniste nous a offert
des ciseaux à bois de très bonne
qualité », reprend le septuagénaire.
Le septuagénaire dispense les
apprentissages auprès d’un groupe
composé de cinq à sept personnes.
Mercredi 1er septembre, pour la
première de l’année, tous étaient
heureux de pouvoir enfin donner vie
à leurs envies de sculpture.

Les Copeaux des Bois.
Francis Malfait. Maison
de quartier Colucci. Mail. :
lescopeauxdesbois@laposte.net.

Découverte
Samedi 18 septembre, de 10h à
12h, en partenariat avec Arras
Pays d’Artois Tourisme, découvrez
l’extérieur de la Citadelle et son
système de défense, ainsi que les
aménagements réalisés dans le
cadre de la trame verte et bleue.
Inscription obligatoire
auprès d’Arras Pays d’Artois
Tourisme. Tél. 03 21 51 26 95
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Tous les mercredis
après-midi, Francis
et Patricia
encadrent les
stagiaires.

>

Déterminante pour la santé , la
pratique d’une activité sportive
chez les enfants est essentielle.
Depuis le 8 mai 2021, le certificat
médical de non contre-indication
à la pratique sportive est remplacé
par un questionnaire de santé pour
les mineurs. Il n’est désormais plus
nécessaire, pour les mineurs, de
produire un certificat médical pour
l’obtention ou le renouvellement
d’une licence dans une fédération
sportive.

Le bois, un matériau noble et vivant
que la toute nouvelle association
Les Copeaux des Bois vous propose
de découvrir et d’apprivoiser afin
de mieux pouvoir le sculpter. De la
pièce de bois brut à un objet taillé,
sculpté et peint, Francis Malfait
et Patricia Vucko vous feront
découvrir les différentes techniques
de chantournage et de sculpture
sur bois.
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LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
AURONT LEUR LOCAL À ARRAS
Depuis juin 2020, l’association Les Petits Frères des Pauvres intervient à Arras. Une douzaine de
bénévoles œuvrent auprès de quinze bénéficiaires. La prochaine étape pour l’association : son
installation des locaux Tour Verlaine à l’automne.

Depuis le décès de mon
mari, il y a 5 ans, je ne sortais
plus beaucoup et avec la crise,
je ne recevais plus de visite
de ma famille car nous ne
voulions pas prendre de risque.
Les bénévoles me permettent
d’avoir de la compagnie, de
discuter. Grâce à l’association,
je peux aussi prendre part
à des sorties ce qui me fait
énormément de bien au moral.

>
Depuis juin 2020,
l’association
les Petits Frères
des Pauvres
représentée par
Hélène Ducatillon
(à gauche)
intervient auprès
d’une quinzaine
de bénéficiaires
arrageois. Ludovic
(à droite) rend
ainsi visite
chaque semaine
à Élisabeth (au
centre).

Même si l’association Les Petits
Frères des Pauvres ne bénéficiera
d’un local au rez-de-chaussée
de la Tour Verlaine à Arras qu’à
l’automne, ses bénévoles sont déjà
à pied d’œuvre depuis juin 2020.
« L’association est arrivée à
Arras juste après le premier
confinement », précise Hélène
Ducatillon,
Coordinatrice
de
Développement Social au sein
de l’association. « Il s’agissait de
répondre à un besoin et de pouvoir
accompagner les personnes âgées
isolées à Arras. Pour cela, nous
avons travaillé en partenariat
avec le Centre Communal d’Action
Sociale ».

Une douzaine de bénévoles
et quinze bénéficiaires

Une équipe d’une douzaine de
bénévoles se constitue alors afin
d’accompagner une quinzaine de

bénéficiaires. « Les bénévoles sont
la cheville ouvrière de l’association.
Ce sont eux qui sont au contact des
bénéficiaires, qui leur rendent visite,
qui leur organisent des sorties ».
Cela a été notamment le cas au mois
d’août avec des sorties à la journée
à Amiens, Berck-sur-Mer et FortMahon.
En binôme, leur mission est avant
tout de rendre visite aux bénéficiaires
afin de rompre l’isolement deux fois
par semaine et à tour de rôle. « Il n’y
a pas de durée imposée. Une visite
dure autant que nécessaire. Le rôle
de nos bénévoles est aussi de nous
faire remonter des difficultés ou
problèmes quand il y en a», reprend
Hélène Ducatillon.

Hélène Ducatillon.
Les Petits Frères des Pauvres.
Tél. : 07 76 87 84 11.
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Élisabeth PRÉVOST

Bénéficiaire de l’association,
quartier centre

Le bénévole est là, avant
tout, pour consacrer du temps
au bénéficiaire en fonction
de ses envies. Cela peut être
discuter, organiser une balade
ou encore faire un jeu de
société. Nous respectons les
envies de chacun.
Ludovic BOUCHET

Bénévole à l’association, 45 ans

29

votre cadre de vie

PRENONS SOIN DE NOTRE VILLE
AVEC LE WORLD CLEAN UP DAY
Le World Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage, aura lieu samedi 18 septembre dans
les différents quartiers de la ville. Les bénévoles vous sensibiliseront aux éco-gestes et aux bonnes
pratiques afin de contribuer au bien vivre ensemble et à la préservation du cadre de vie.

Il est des gestes qui, au quotidien,
contribuent à l’amélioration du
cadre de vie et au bien-vivre
ensemble. Parmi ceux-ci : jeter
ses papiers gras à la poubelle à la
sortie de la boulangerie, éteindre
sa cigarette en l’écrasant dans un
cendrier public ou de poche. Ou

L’an passé,
le World Clean Up
Day avait
rassemblé
plusieurs
centaines de
bénévoles et de
nombreux élus
sur Arras et ses
alentours.

encore, jeter son gobelet de café
vide dans le container adéquat.
Force est de constater que si de
nombreux Arrageois font preuve de
civisme, pour d’autres, les gestes en
faveur de l’environnement ne sont
pas forcément automatiques.
Qu’à cela ne tienne. Samedi 18

>

L’an passé, nous avions
réussi à mobiliser entre 350 et
400 bénévoles, du mercredi
au dimanche afin de ramasser
les déchets en ville. Cette
année, nous espérons que la
mobilisation soit aussi forte qu’il
y a un an.

L’amélioration du cadre de vie des
Arrageois est l’une des priorités de la Ville au
même titre que la transition écologique. Les
opérations comme le World Clean Up Day
permettent de fédérer la population autour
des questions de respect de l’environnement
et de propreté publique et de permettre une
prise de conscience.
Marylène FATIEN,

Adjointe en charge du Cadre de
vie et du Patrimoine Communal

Louise GOMMEAUX,

En organisant des
ramassages depuis deux ans, je
peux sensibiliser les Arrageois,
petits et grands, à la nécessité
de préserver l’environnement
et d’œuvrer pour la propreté de
notre ville.
Amandine WAQUET

Ambassadrice WCUD, 27 ans

30

septembre, comme chaque année
depuis quatre ans, des bénévoles
vont se mobiliser à l’occasion du
World Clean Up Day : la journée
mondiale du nettoyage.
À Arras, des actions de nettoyage
de la nature se dérouleront
du mercredi 15 au dimanche
19 septembre, avec notamment
la mobilisation des écoliers. Le
point d’orgue aura lieu toute la
journée du samedi 18 septembre.
« La matinée sera consacrée à des
actions de sensibilisation auprès de
la population, principalement sur
le marché et la place des Héros »,
souligne
Louise
Gommeaux,
organisatrice
arrageoise
et
ambassadrice départementale du
World Clean Up Day. « L’aprèsmidi, des opérations de ramassage
seront organisées dans les différents
quartiers de la ville », reprend Louise
Gommeaux.

Organisatrice de ramassage, 36 ans
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AVEC LE SITE DU BURIEN,
UN NOUVEAU PARC VOIT LE JOUR
Le Val de Scarpe poursuit sa mue. Derrière Cité Nature, un nouveau cheminement a vu le jour. La friche
Tricart se métamorphose en aire d’accueil pour camping cars. À deux pas de là, vers Saint-Nicolas-lezArras et Saint-Laurent-Blangy, près de 10 hectares vont devenir un nouveau parc. Les travaux entrent
dans leur phase terminale et le site sera inauguré en octobre par la Communauté urbaine d’Arras.

>
De nombreux Arrageois ont encore
en tête le restaurant chez Raoul ou
encore la friche située à l’arrière de
ce qui est devenu Cité Nature. Le
Val de Scarpe a engagé sa mue il y
a plusieurs années maintenant, et
la poursuit encore aujourd’hui. Un
cheminement doux a été réalisé et
permet de traverser, par le haut,
le boulevard Schuman, en sécurité
grâce au déplacement du carrefour
à feux, ainsi que par le bas en
passant sous le pont.
Au printemps 2021, une passerelle
a été posée au-dessus de la Scarpe

LE

?

SAVIEZ

VOUS

au niveau de l’écluse de SaintNicolas, sécurisant ainsi la traversée
d’une rive à l’autre.
De l’autre côté du carrefour JeanMonnet, les travaux d’aménagement
d’un nouveau parc urbain de dix
hectares vont bon train.
Entre Arras et Saint-LaurentBlangy, le parc du Burien sera un
nouvel espace de nature, conciliant
l’accueil du public, le maintien de
la faune et de la flore, grâce à des
aménagements spécifiques.
En effet, dans un souci de
préservation environnementale et

Un nouveau cheminement pour les modes doux

Un chemin pour les modes doux, accessible également aux
personnes à mobilité réduite, est en cours d’aménagement à
l’arrière de Cité Nature.
Il va permettre de traverser par le haut le boulevard Schuman,
en sécurité grâce au déplacement du carrefour à feux, ainsi

Le parc offre un
nouvel espace
de promenade
et de détente
aux habitants du
territoire.

à des fins pédagogiques, des lieux
d’observation seront balisés et les
modes doux de déplacement seront
facilités, en lien avec la passerelle
enjambant la Scarpe.
L’aménagement du site permet
de redessiner les contours des
anciennes fortifications de la ville
d’Arras à l’époque de Vauban.
Les travaux débutés à l’automne
2020 viennent de s’achever.
L’inauguration de ce nouveau site
amenant la nature en ville aura lieu
cet automne.

que par le bas en passant sous le pont. Au creux du coude de
ce premier bras de la Scarpe canalisée, un belvédère offrira
un point de vue agréable sur la nature.
Ce cheminement va encore faciliter les liens entre les
communes et les trajets domicile-travail notamment vers
Actiparc.
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infos culturelles et insolites

LES SECRETS DES NOMS DE RUES

>

Arras est une ville chargée d’Histoire. En témoignent ses façades ou les places. Quelles petites
histoires se cachent derrière le nom de certaines rues de notre belle cité ? Une exposition réalisée
par Enzo Leleu vous propose d’en découvrir les secrets du 10 septembre au 4 octobre.

Retrouvez le
podcast arrageois,
épisode 1, en
flashant ce
QR code.
L’exposition
revient sur
l’histoire d’une
quinzaine de rues
de notre ville,
comme ici, rue de
la Douizième.

Êtes-vous sûrs de bien connaître
les rues de notre belle ville ? Savezvous pourquoi Arras compte une
place de Marseille, une avenue de
Newcastle ou encore une rue du
Pont de Tolède ? Mais que signifie
Hochettes ? Pourquoi Auguste
Dumand a donné son nom à une
rue qui jouxte le centre hospitalier.
Autant de questions auxquelles
l’exposition Sur les traces… des rues
d’Arras répond.

que dans celles de la médiathèque
pour retracer l’histoire de la
dénomination de chacune des rues
de notre ville.
Arrageois engagé et étudiant à
Sciences Po Lille, Enzo vous invite
à découvrir pourquoi le chemin des
Blancs-Monts s’appelle ainsi, ce
que signifie réellement la rue de la
Douizième et dans quels contextes
le Boulevard de Strasbourg et la rue
du Dépôt ont vu le jour.

Une (re)découverte
de l’histoire arrageoise

Quand histoires locale et
nationale se mêlent

>

L’exposition s’intéresse à une
quinzaine de rues considérées
comme insolites. Vous pourrez y
découvrir un condensé du travail
de recherches mené par Enzo Leleu
dans les archives municipales ainsi

Des anecdotes qui ont façonné
l’Histoire de notre ville et qui lui
donnent le visage que nous lui
connaissons aujourd’hui. Certaines
d’entre elles vous feront redécouvrir
l’histoire d’Arras à la sortie de la

Première Guerre mondiale. D’autres
plongent leurs racines dans la
période révolutionnaire.
L’exposition, par le biais des noms
de rues, renvoie également à la
construction de la Nation.
En effet, c’est à l’aune d’un contexte
particulièrement hostile à l’idée
d’unification de l’Allemagne qu’une
politique de dénomination liée à la
perte des territoires de la France
entre 1871 à 1914 voit le jour. Et c’est
ainsi qu’est nommé « Strasbourg »
le boulevard situé devant l’actuelle
gare ferroviaire de la ville. Le
jumelage avec la ville allemande
d’Herten, dont une de nos places
porte le nom, tourne définitivement
la page avec l’esprit revanchard qu’a
été celui de la IIIe République.
Exposition visible sur les
grilles de l’Hôtel de ville du 10
septembre au 4 octobre 2021.

Après six mois de travail, de
janvier à juin, afin de collecter
toutes les informations sur les
rues de notre ville, c’est une
fierté de voir mon travail exposé
sur les grilles de l’Hôtel de ville.
Cela montre que s’engager en
faveur du patrimoine arrageois
c’est possible.
Enzo LELEU,

Auteur de l’exposition, 20 ans
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DÉJÀ DES TÊTES D’AFFICHE POUR LE MAIN SQUARE 2022
Si la pandémie a eu raison de
l’édition 2020 et a amené Live
Nation à revoir sa copie pour
l’édition 2021 en proposant un
inédit Main Square en balade à
travers tous les Hauts-de-France,
les organisateurs tablent sur une
édition 2022 qui marquera le retour
à la Citadelle.
Et pour cela, Live Nation travaille à
l’élaboration d’une programmation
attractive afin de faire de ces
retrouvailles une grande fête de
la musique et de l’art de vivre à
l’arrageoise.

Une confirmation et deux
retours à Arras

Live Nation a ainsi confirmé la venue
de plusieurs artistes. Annoncé très
tôt, Sting sera la star attendue le
vendredi 1er juillet.
Déjà présents en 2010 lors de

la première édition à la Citadelle
d’Arras, les Black Eyed Peas feront
leur retour sur la scène arrageoise le
samedi 2 juillet 2022.
Autre groupe de retour dans la cité
de Colas et Jacqueline : Twenty One

>

Une aide pour les activités culturelles

À Arras, le pass
peut être utilisé
dans les structures
culturelles
municipales
mais aussi dans
les librairies et
au cinéma.

LE

L’État expérimentait le Pass
Culture depuis deux ans dans
14 départements. Avec sa
généralisation, 825 000 jeunes
peuvent bénéficier d’un crédit de
300 euros pour leurs dépenses
culturelles (livres, musique,
expositions, places de cinéma,
cours de danse ou d’instrument
ou matériel culturel…). Ce
chèque culture est attribué
via l’application mobile Pass
Culture téléchargeable sur IOS et Android. Il suffit de
s’inscrire, de créer un compte. La somme de 300 euros
est disponible pendant deux ans.
À Arras, il est possible de profiter du dispositif au
Théâtre, au Casino, au Pharos, au Conservatoire ou
encore Pôle Culturel Saint-Vaast. Tout comme dans les
librairies, les enseignes spécialisées dans les jeux vidéo
et au cinéma.

?

SAVIEZ

VOUS

Pilots. Après un passage remarqué
à Arras en 2014 et une belle carrière
depuis, le groupe assurera le show
lors de la journée de clôture du
festival, dimanche 3 juillet. On a hâte
d’y être !

Main Square
Festival, 1er, 2
et 3 juillet 2022.
La Citadelle d’Arras.
Informations : sur
mainsquarefestival.fr ou
en flashant ce QR Code.

Les Nuits des Bassins
Les Ateliers de
la Halle vous
accueilleront
les 17 et 18
septembre
au Val de Scarpe.

>
Après une pause en 2020 pour cause d’épidémie, les Nuits des
Bassins font leur retour à Arras. En effet, les Ateliers de la Halle,
sous l’impulsion de Luc Brévart, proposent vendredi 17 et
samedi 18 septembre, de 20h à minuit, une série d’animations
autours des bassins et au sein des Jardins du Val de Scarpe. Au
programme : art digital, mapping et animations vidéo et son.

Tandem Scène Nationale présente sa saison Tandem Scène Nationale présentera sa programmation pour
les mois à venir ce jeudi 16 septembre au théâtre d’Arras
culturelle 2021-2022
La rentrée scolaire est proprice à la découverte de nouvelles
activités. C’est également le moment où les sctructures
culturelles présentent leur programmation pour la saison
culturelle à venir.

dès 19h30. L’année s’annonce dense en spectacles et
découvertes.
Rendez-vous sur www.tandem-arrasdouai.eu/fr.
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demandez le programme

17.09 et 15.10

22 et 29.09

Jusqu’au 24.09

03.10

Moments comptines

Comptines

Culture pour tous

Forum des associations

événement

Médiathèque Verlaine,
9h45-11h
Port du masque pour les adultes

17.09

théâtre de rue

Avant la scène
Cie pas de traverses

Pharos,19 h. Gratuit
Réservations obligatoires
au 03 21 16 89 00

18.09
finale

Concours de plaidoiries

Base de loisirs, de 14h à 18h

journées du patrimoine

Médiathèque du Pôle culturel
Saint-Vaast, 10h30 et 11h

heure du conte

Moment comptines

Ludothèque Ronville. 10 h 30 et
11 h. Entrée libre dans la mesure
des places disponibles

24.09 et 22.10
heure du conte

Moment comptines

Centre social Léon-Blum,
9h45-11h
Port du masque pour les adultes

24.09

World Clean Up Day

« Epinards, porte-jarretelles
& Jacuzzi »
Cie la belle histoire

Samedi 18 avril, venez rejoindre
l’Association World Clean Up Day.
En partenariat avec le SMAV, la
Ville d’Arras et la Communauté
Urbaine d’Arras, plusieurs points
de ramassage de déchets vont
être organisés durant la semaine
du 15 au 19 septembre. Plus de
renseignements
au 06 16 71 07 65.

> 19.09

exposition

Patrick Jager

Avec le soutien de l’Office Culturel,
les associations Watercolor in
Arras et Arras-CompostelleFrancigena
organisent
une
exposition des aquarelles de
l’artiste Patrick Jager réalisées
sur les chemins de Compostelle.
Gratuit – Place des Héros, de 10h
à 19h

19.09

événement

Peintres dans la rue

Place des Héros, de 10h à 19h

En échos au thème « Patrimoine
pour tous » des journées du
patrimoine de cette année, les
associations de l’Office Culturel
vous proposent Culture pour tous,
un joyeux partage éclectique
(peinture, photo, vidéo…). Le
point d’orgue de l’événement
aura lieu aux journées du
patrimoine. Office culturel 2 rue
de la Douizième.

22.09

18.09

environnement
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heure du conte

théâtre d’humour

Casino, 20 h.
Payant (45 € et 42 €)
Points de vente habituels
Renseignements :
www.dhmanagement.fr

humour

Gaspard Proust

20 h. Casino. Payant (à partir de
40 €). Points de vente habituels.
Renseignements :
www.veroneproductions.com

Planète Kamishibaï

Lecture. Médiathèque du Pôle
Culturel Saint-Vaast, 16 h 30
Gratuit

25.09

jardinage

Grainothèque

Ludothèque Ronville. 14h-17 h
Entrée libre dans la mesure des
places disponibles

commerce

Inès REG Un spectacle « Hors Norme »

04.10

nos lecteurs ont du talent

25.09

humour

De 14h à 18h, venez rencontrer
les nombreuses associations
arrageoises à l’Hôtel de ville.

25.09

20 h, Pharos. Billetterie :
casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements au 03 21 16 89 00

21.09

associations

Vide-boutique

Vide-boutique des commerçants
dans le centre-ville.

01 au 11.10
fête

30 ans de la Fête de la science
Cité Nature. Informations et
réservation 03 21 21 59 59

04 et 05.10
musique

Le Cabaret de Madame Arthur
Encore sous le charme des
plumes, paillettes et voix
ensorcelantes des créatures du
légendaire Cabaret de Madame
Arthur, nous ne pouvions
imaginer meilleurs convives pour
fêter les dix ans du TANDEM et
les trente ans de la labellisation
«scène nationale»! Au théâtre
d’Arras. Lundi 4 octobre à 20h30.
Mardi 5 octobre à 19h30. www.
tandem-arrasdouai.eu/fr

04 au 14.10
animations

01 au 15.10

portes ouvertes

Carte blanche d’Incarnat

Carte blanche est donnée aux
photographes du collectif
Incarnat pour les Portes ouvertes
d’Atelier d’Artistes les 2 et 3
octobre. Les artistes laissent
leurs œuvres visibles du public
pendant toute la première
quinzaine d’octobre.
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Semaine Bleue

Différentes animations sont au
programme dont un bal pour les
seniors arrageois le 14 octobre.
Informations et inscriptions
auprès du CCAS au 03 21 50 50 10

07 au 10.10
exposition

Du Pont de Cité à la Gare

En parallèle de sa conférence,
l’ASSEMCA vous propose Du Pont
de Cité à la Gare, une exposition
qui fait suite à la précédente
intitulée La Cité. Hôtel de Ville.
Aux horaires d’ouverture.

demandez le programme

07 au 10.10

14.10

Art et Passion

Lonny

salon

Art & Passion tient sa douzième
édition avec une grande
diversité de supports mais aussi
d’animations : live painting,
démonstrations, initiations,
jeux et énigmes, rencontres
et échanges avec le public,
animations pluriculturelles....
Jeudi 7 octobre, de 14 h à 18h,
Vendredi 8, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Samedi9 et
dimanche 10, de 10 h à 18 h.

musique
Héritière moderne du folk
seventies, attirée par de douces
brises électrifiées, Lonny chante
ses intranquillités avec une grâce
saisissante et l’assurance des
habités. 20h30. Théâtre, salle
Reybaz.
www.tandem-arrasdouai.eu/fr

compositrices du baroque italien
avec le Donne di Cavalli. Salle
des concerts du théâtre, 20h30.
Conférence le lundi 18 octobre,
à 17h, à Arras à l’Université
d’Artois. Avant-concert, vendredi
22 octobre, 19h30.

26.10 au 29.10

31.10

L’association Echos d’en bas

Fête de la châtaigne

hip hop - urban week

Le Pharos. Gratuit sur inscription
Renseignements :
echosdenbas@gmail.com

08.10

29.10

Café Zimmermann. Céline
Frisch. Pablo Valetti.
Concertos brandebourgeois

Jewel USAIN

concert

musique

Vendredi 8 octobre, 20h30,
Théâtre, salle des concerts.
www.tandem-arrasdouai.eu/fr

08.10 et 10.10
théâtre

Semaine bleue

Cie la belle histoire
« La vieille et le jardinier ».
Le 8 octobre à 20 h et le 10
octobre à 16 h.
Au Pharos. Billetterie :
casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements 03 21 16 89 00

09.10

association extérieur livres

Marché aux livres

Place du Théâtre, de 10 h à 18 h

13.10

spectacle

D’JAL – « A cœur ouvert »

20 h, Au Casino. Payant .
Renseignements 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com

19 h. Pharos. Billetterie en ligne :
casino-pharos.tickeasy.com.
Renseignements : 03 21 16 89 00
et pharos@ville-arras.fr

14.10

conférence

La Cité

un grand cabaret avec musique,
chant, théâtre, paillettes et
invités surprises. Théâtre, salle à
l’italienne, à 20h30. Entrée libre
sur réservation. Placement libre
Réservation à partir du mardi 5
octobre.

À l’occasion de la publication de
leur livre, écrit collectivement,
l’ASSEMCA vous propose une
conférence intitulée La Cité, par
Agnès Devulder, présidente de
l’ASSEMCA, Jean-Yves Beaumont,
vice-président et Monique
Flament, administratrice.

15.10

cité nature

La Fête de la châtaigne se
déroulera cette année à Coté
Nature. De 14h à 18h. Entrée
gratuite. Pass sanitaire requis.

12.11

quatuor mycelium

Salieri. Schubert

Ce Lab musique est né de
la coopération entre le
Conservatoire à rayonnement
régional de Douai, le
Conservatoire à rayonnement
départemental d’Arras, le Festival
Les Inouïes d’Arras, le Musée
de la chartreuse de Douai et le
TANDEM.
Théâtre, salle des concerts,
20h30. Tarif unique 5 euros.
Placement libre. www.tandemarrasdouai.eu/fr

19.11

rencontre

Duo Pulsation

le papillon noir

Des spécialistes animent les
rencontres avec les équipes
artistiques à l’issue de certaines
représentations. Rendez-vous
en bord de plateau ou de piste
pour partager vos émotions et
vos réflexions. Théâtre, salle des
concerts, 20h30. Tarif unique :
5 euros. Placement libre.

22.10

musique

Capelle Mediterranea.
Leonardo Garcia Alarcon

Après le sublime Amore Siciliano,
accueilli à Arras en juin 2021,
nous retrouvons Leonardo
García Alarcón et sa Cappella
Mediterranea, l’un des ensembles
de musique ancienne les plus
fêtés de la nouvelle génération,
pour un hommage aux grandes

Yann Robin. Yannick Heanel
Arthur nauzycle

29.10

lab des utopies

Cinq années de classe
départ !

Fondée en 2015, par Bruno Lajara
et par un collectif d’artistes
réunis au sein de l’association
l’Envol, Classe Départ est une
méthode d’insertion par l’art,
pour la jeunesse en « décrochage
scolaire ». Cette soirée
exceptionnelle est l’occasion de
fêter les cinq années d’existence
de ce dispositif unique en France.
Jeunes et artistes qui ont été les
interprètes des huit spectacles
qui clôturaient chaque promotion
sont ici réunis pour présenter
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Une femme et la mémoire du
monde. Le compositeur Yann
Robin et l’écrivain Yannick Haenel
servent le talent de la chanteuse
et actrice Élise Chauvin, dans
ce monodrame lyrique où se
rencontrent épanchement intime
et audace expérimentale, mis
en scène par Arthur Nauzyciel.
Théâtre, salle à l’italienne.
20h30. Placement libre.
Avant-concert, vendredi 19
novembre à 19h30 au Théâtre.
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parole aux élus
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS !
A l’image de ce nouveau magazine municipal,
cette nouvelle année scolaire est une
occasion, nous l’espérons, de voir enfin la
vie reprendre son cours. Les traditionnels
événements qui marquent la rentrée
arrageoise, comme la fête de l’andouillette,
les courses pédestres, le championnat de
France de joutes ou encore le Beer Potes
Festival ont été tant d’occasions de nous
retrouver en famille, entre amis et de goûter
enfin à une rentrée plus heureuse.
La réussite éducative est un des piliers
majeurs de notre engagement pour Arras et
nous nous attachons à améliorer année après
année les écoles et l’environnement scolaire
de tous les établissements de la Ville. Parce
que vos enfants ont retrouvé le chemin de
l’école, nos équipes ont travaillé d’arrachepied cet été pour les rafraîchir et les rénover,
les cours de récréation et les équipements
nécessaires au bon fonctionnement de

l’année scolaire. Au total, c’est un demimillion d’euros qui a été investi cet été pour
permettre à vos enfants d’évoluer dans les
meilleures conditions.
En plus de cela, nous nous attachons à
améliorer l’environnement de tous les
établissements scolaires en sécurisant les
rues et espaces publics aux alentours. Baptisé
« Rue Paisible », nous lançons un dispositif
de test de fermeture ponctuelle des rues
de certaines écoles pendant la Semaine
Européenne de la Mobilité, à partir du 20
septembre. A cette occasion, des ateliers
sur l’éco-citoyenneté et la mobilité y seront
organisés, mais aussi des concertations avec
les habitants et les parents d’élèves.
Le dialogue est une pratique quotidienne
de la Ville d’Arras et c’est pour cela que
vous avez peut-être déjà aperçu le Maire
d’Arras, Frédéric Leturque, ainsi que les élus

de la majorité municipale à l’occasion d’une
des nombreuses balades urbaines qui sont
organisées dans tous les quartiers d’Arras. De
la façon la plus libre et la plus conviviale, le
Maire et son équipe ont pris l’habitude d’aller
à votre rencontre chaque semaine, dans un
quartier différent de la Ville, pour échanger
des projets et des problèmes rencontrés.
N’hésitez pas à vous y rendre, nous serons
très heureux de vous y rencontrer !
Et pour terminer, en ce mois de septembre,
synonyme de Rentrée, nous vous invitons
fortement à vous rapprocher de l’une des
nombreuses associations de la Ville d’Arras,
qu’elles soient sportives, culturelles ou
sociales !
La Majorité Municipale

ARRAS ÉCOLOGIE

BONNE RENTRÉE !
Après un an et demi de crise sanitaire,
après un été marqué par les inondations et
incendies, c’est la rentrée des classes. Dans
ce contexte pesant pour les enfants, et pour
reprendre une thématique chère à l’équipe
municipale en place, les écoles doivent être
apaisées.
Dans un certain nombre de villes françaises, le
choix est fait de débitumer et de végétaliser
massivement les cours de récréation, mais
aussi de piétonniser les abords des écoles.
Dans un plus grand nombre de villes encore,
la rénovation thermique des bâtiments a
été accélérée, afin d’éviter les classes en
surchauffe lors des journées de beau temps,
et d’éviter de chauffer l’extérieur lors des
mois d’hiver. A Arras, malheureusement le
compte n’y est pas.
Devant un grand nombre d’écoles
arrageoises, ce sont les embouteillages et les
gaz d’échappement qui démarrent la journée
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des enfants. Les maigres avancées obtenues
cet été aux abords de certaines écoles sont
loin d’être suffisantes pour sécuriser la
circulation et éviter que les enfants respirent
un air pollué.
Dans un grand nombre d’écoles, le macadam
occupe l’essentiel des cours de récréation,
au détriment des arbres et des espaces de
nature. La création d’un verger à l’école Oscar
Cléret dans le cadre du budget participatif
ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt.
Et que dire de l’état de certains bâtiments,
malgré les rafistolages proposés en urgence
et au compte-goutte. L’école arrageoise, si
l’on excepte le complexe du Val de Scarpe
porté en étendard, semble être restée au
XXème siècle.
Pourtant, nous savons à quel point
l’environnement scolaire est essentiel à
l’épanouissement et au bon apprentissage
des élèves.
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Alors, un peu d’audace ! Débitumons les
cours, rénovons avec ambition les bâtiments,
piétonnisons et sécurisons les abords des
écoles, allons beaucoup plus loin sur le bio
dans les cantines… Les enfants arrageois le
méritent !
Grégory Watin, Colette Marie,
Alexandre Cousin et Antoine Détourné

parole aux élus
RASSEMBLEMENT POUR ARRAS

PASSE SANITAIRE : UNE MESURE INEFFICACE ET LIBERTICIDE
Cet été aura été marqué par l’instauration du
passe sanitaire, une véritable restriction de
nos libertés publiques, alors que M. Macron
en avait écarté l’idée trois mois auparavant :
encore un reniement !
Pour des actes de la vie courante, chacun
est désormais contraint de présenter des
justificatifs sanitaires et d’accepter des
contrôles d’identité de la part de personnes
non habilitées.
Cette
décision
est
liberticide et
discriminatoire. Des Français sont devenus
des citoyens de seconde zone.
Derrière ce passe sanitaire se cache un passe
vaccinal, une obligation vaccinale de fait.
Ceci est contraire au consentement libre et
éclairé exigé en matière de traitement.
Cette mesure disproportionnée est aussi
inefficace du point de vue sanitaire puisque
les personnes vaccinées peuvent toujours
transmettre le virus (voir les contaminations
nombreuses en Israël). Ce passe sanitaire

peut être ainsi dangereux dans le cas où
des personnes vaccinées mais positives
au Covid-19 ne se sentent plus obligées
de respecter les gestes barrières, et donc
contaminent d’autres personnes dans des
zones soumises au passe. Cet état de fait
sanitaire devrait à lui seul justifier la fin de
cette mesure. Or, M. Macron persévère dans
le non-sens débouchant sur des situations
absurdes : une personne vaccinée mais
positive au Covid-19 peut entrer dans un
restaurant…
Ce Passe sanitaire n’aura ainsi qu’un seul
effet : dresser les Français les uns contre les
autres en instaurant un système coercitif de
surveillance généralisée.
Cette mesure attentatoire aux libertés
individuelles est également une catastrophe
pour notre économie : baisses des chiffres
d’affaires pour les restaurants, bars, cafés,
cinémas, salles de sport, festivals annulés…
Ce passe sanitaire fracture notre société,

désorganise et handicape notre économie,
pour un résultat sanitaire nul : il est
urgent de renoncer à cette mesure qui
a déjà été censurée par plusieurs Cours
constitutionnelles (Espagne…), rejetée ou
abandonnée par de nombreux pays..
Nos interventions sur
rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR ARRAS

RENTREE SCOLAIRE !
La rentrée scolaire est un événement
important pour la Cité avec le rituel légitime
de la visite du Maire dans les écoles qui ont
bénéficié des travaux d’été.
À Arras, la tâche est ardue tant nos écoles
sont nombreuses - l’école à côté de chez
soi - anciennes et pour bon nombre d’entre
elles inadaptées aux nouveaux rythmes,
aux nouvelles méthodes pédagogiques et
à l’accélération de l’expérience digitale et
environnementale qui devraient d’ores et
déjà être centrale dans les enseignements
des plus jeunes ! Le premier investissement
d’une municipalité doit se faire à
destination de l’avenir, c’est-à-dire nos
enfants et petits-enfants, l’éducation en
est le principal levier.
Quand la Municipalité a la volonté de
restructurer les différents quartiers de la ville,
met en place un plan de mobilité innovant,
nous pensons nécessaire d’imaginer une

nouvelle conception de « l’architecture
scolaire » à l’exemple de ce qui a été conçu
avec le groupe scolaire : Val de Scarpe. Cela
appelle une vision et une ambition claire
qui doit se matérialiser dans les budgets
municipaux.
Dans un cadre budgétaire auto-contraint,
60 millions d’euros d’investissement, dont
20 consacrés à la réhabilitation légitime mais
exigeante de la seule Abbaye St Vaast et de
son projet culturel, le « Mieux vivre l’École »
doit être notre priorité dans lesprochaines
années.
Au-delà des murs et du « Ripolinage », nous
continuons à défendre avec détermination
des cantines sans cuisine industrielle, dans
le cadre plus global de la mise en place d’un
Plan Alimentaire de Territoire, que nous
avions proposé dans notre programme en
Mars 2020 touchant un nombre important
de citoyens avec des actions diversifiées
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autour d’une filière du « Bien manger » :
circuits courts, transformation locale,
implantations d’aires de maraîchage périurbaines.
Enfin l’Ecole doit continuer à bénéficier
d’une vigilance constante dans la lutte
contre la Covid 19.
Nous en profitons pour remercier à nouveau
tous les professionnels de santé et les
agents municipaux, quel que soit leur mode
d’exercice, qui ont répondu présents à cette
mobilisation depuis plusieurs mois. Saluons
les initiatives des Maires pour aller au plus
près des habitants.
Mais ne désarmons pas, même si l’Avenir
semble s’améliorer.
Prenez-soin de vous !
Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr
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une équipe à votre écoute

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller régional
Permanence téléphonique le 6 octobre de 10 h à 12 h.
Pour le joindre directement, composez le 06 08 74 89 75.
m-le-maire@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82 ou 06 08 74 89 75

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 4 octobre

18 h, Hôtel de Ville

LES ADJOINTS AU MAIRE

Denise BOCQUILLET

Relations Internationales,
Coopération Décentralisée
et Affaires Publiques
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale
Permanences sur RDV de
10 h à 12 h les 22, 29 sept. ;
6, 20 oct. et 10 nov. en
mairie

Jean-Pierre FERRI

Cohésion Sociale, Territoriale
et Logement
Vice-Président de la CUA
Sur RDV en mairie
jp-ferri@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Nadine GIRAUDON

Administration Générale,
Ressources Humaines,
Protocole et Communication
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
n-giraudon@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Claude FERET

Finances
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie
c-feret@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Evelyne BEAUMONT
Quartier Centre
Transition Numérique
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
e-beaumont@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

d-bocquillet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre MALFAIT

Zohra OUAGUEF

Gauthier OSSELAND

Karine BOISSOU

Pascal LEFEBVRE

Sur RDV en mairie

Permanence de quartier sur
RDV de 10 h à 11 h
les 15 sept. et 10 nov. à
la Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir

Sur RDV en mairie

Sur RDV dans le quartier Sud

g-osseland@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

k-boissou@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Sur RDV, au 53 boulevard
Faidherbe le 23 sept. de
14 h à 15 h et 25 oct. de
11 h à 12 h

Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental

a-malfait@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Quartier Ouest
Transition des âges
Conseillère de la CUA

Mobilités et Projet Master
Plan
Conseiller de la CUA

Quartier Sud
Transition écologique
Conseillère de la CUA

pa-lefebvre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Marylène FATIEN

Cadre de Vie
et Patrimoine Communal
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
m-fatien@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82
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Alexandre PÉROL
Sport et Jeunesse
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie
a-perol@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Gestion du Domaine Public
Sécurité
Conseiller de la CUA

Aude
VILETTE-TORILLEC

Attractivité, Art de Vivre
et Tourisme
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
a-vilettetorillec@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

David BOURGEOIS
Urbanisme, Commerce,
Artisanat, Services
et Professions libérales
Sur RDV en mairie
d-bourgeois@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82
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Claire HODENT

Éducation
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
c-hodent@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

une équipe à votre écoute…
LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Stéphane PRINCE

Tanguy VAAST

Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

Animation Jeunesse
et Citoyenneté
Conseiller de la CUA

Sylvie NOCLERCQ
Action Sociale, Santé,
Seniors et Handicap
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV au CCAS

t-vaast@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

s-prince@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

s-noclercq@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Jean-Louis LEFRANC Émilie BIGORNE

Projet de l’Abbaye
Déontologie Publique,
Ethique, Transparence
Saint-Vaast
de la vie publique, Affaires
juridiques et contentieuses Sur RDV en mairie
et Procédures internes
e-bigorne@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83
Sur RDV en mairie

François-Xavier
MUYLAERT

Patrimoine architectural et
historique et Archéologie
Conseiller délégué de la CUA
Sur RDV en mairie
fx-muylaert@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Michaël SULIGERE

Laure NICOLLE

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

m-suligere@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

l-nicolle@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Bien-être au Travail 		
et aux œuvres Sociales
Conseiller de la CUA

Implication Citoyenne 		
et Vivre-Ensemble
Conseiller de la CUA

Arnaud MICHEL

Éléonore LALOUX

Samantha RIVAUX

Nassim AMAJOUD

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

a-michel@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

e-laloux@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

s-rivaux@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Emmanuelle

Affaires Européennes 		Transition Inclusive 		Services à la Population Affaires Patriotiques 		 DELÉTOILLE
et Mémoire
et Bonheur
et Archives Communales et Militaires
Petite Enfance et Famille
Sur RDV en mairie
n-amajoud@ville-arras.fr e-deletoille@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 82

jl-lefranc@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Théo LOBRY

Insertion Sociale
et Professionnelle, Égalité
Femmes/Hommes et
Lutte contre
les discriminations

Sandrine ROSE
Fraternité

Sur RDV en mairie
s-rose@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Sur RDV en mairie
t-lobry@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Emmanuelle
Nathalie GHEERBRANT Ziad KHODR
Conseiller municipal
LAPOUILLE-FLAJOLET Conseillère municipale
Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Départementale

Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale
Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

n-gheerbrant@ville-arras.fr
e-lapouilleflajolet@ville-arras.fr • Tél. 03 21 50 51 82
• Tél. 03 21 50 51 82

Thierry SPAS

Conseiller municipal
Conseiller délégué de la CUA Vice-Président de la CUA
Président du SMAV
Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
z-khodr@ville-arras.fr
t-spas@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 82

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

Grégory WATIN

Conseiller de la CUA
Arras Écologie
Sur RDV
g-wattin@ville-arras.fr
c-marie@ville-arras.
a-cousin@ville-arras.f
a-detourne@ville-arras.fr

Colette MARIE

Alexandre

Conseillère de la CUA COUSIN
Arras Écologie
Arras Écologie

Antoine
DÉTOURNÉ
Arras Écologie

Alban HEUSÈLE

Thierry

Conseiller de la CUA DUCROUX
Rassemblement pour Arras
Sur RDV
a-heusele@ville-arras.fr
t-ducroux@ville-arras.fr
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Thierry OCCRE

Catherine

Conseiller de la CUA GÉNISSON
Une Nouvelle énergie pour Arras
Sur RDV
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr
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96 associations à Arras,
10 000 licenciés, 20 000 pratiquants :
des rencontres sportives à coup sûr

Retrouvez la liste des associations sportives
du territoire sur arras.fr

