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Au Bistrot du Coin

C’est à Colucci !

UDL 62 Le trait d’union
entre votre bailleur et vous
CE QUE NOUS SOMMES
Une association de défense des locataires, déclarée selon
la loi de 1901, créée en 1987, qui se consacre uniquement
aux problèmes de logement.
Elle est gérée par des bénévoles.
CE QUE NOUS FAISONS
L’UDL 62 s’est donnée pour mission de représenter et
de défendre les intérêts des locataires du secteur public
comme du secteur privé, auprès des bailleurs, administrations et organismes divers (problèmes de loyer, adaptation du logement, problèmes de voisinages . . . .
Nous nous consacrons uniquement aux intérêts des locataires.

NOS OBJECTIFS POUR 2015
Afin de mieux vous défendre nous serons candidats aux
élections des représentants des locataires au Conseil
d’Administration de Pas-de-Calais habitat de décembre
2014.
La Présidente, Louisette DEFURNE
Nous sommes à votre écoute, nous défendons vos droits

En savoir +
Le mercredi de 16 h à 17 h
CSAO (Centre Social Arras Ouest)
Avenue de l’Hippodrome 62000 Arras
Notre siège : 1/2 rue Hoffbaüer Arras
& 03 21 71 68 65 - 06 07 36 18 60

SOMMAIRE
P3

Les comités
P 4 à P6

Le centre social
P7

Les accueils de loisirs des Hochettes

CARTE D’IDENTITE
Le P’tit Bafouilleur - N°56
Magazine périodique des quartiers Ouest
Service Communication de la ville d’Arras
6, Place Guy-Mollet - BP 70 913 - 62022 Arras Cedex
Tél. 03 21 50 51 44 - Fax : 03 21 50 51 79
e-mail : com@ville-arras.fr
Site internet de la ville d’Arras
www.arras.fr

Directeur de la publication

Claude Marneffe

P8

La résidence Baudimont

P9

Les associations

Animateur-Coordinateur
Photos

Julien Mellin
Les habitants et les chroniqueurs

Conception et réalisation

Service Communication de la Ville d’Arras

Imprimeur : Chartrez

P 10

Les accueils familiaux

P 11

Le programme du Pharos

Avec la collaboration des habitants d’Arras-Ouest
Diffusé gratuitement dans les foyers des quartiers ouest d’Arras

LES COMITéS

3

Partenariat et rencontre :
c’est à Colucci !
Etvoiciqu’unjourquelquespartenairesdesquartiersOuest(FJTNobel,
ClubdePréventionLaVieActive,leComitéBaudimont,leFoyerd’HébergementlaTerreduPotier)sesontdemandésquelestl’endroitoù:
• On peut venir sans rendezvous,
• On peut faire des rencontres,
• On peut parler, échanger,
• On peut faire des activités,
• On peut servir d’autres projets
• On peut découvrir, apprendre…
…Réponse : le Bistrot !
Un bistrot de quartier, donc de
proximité, ouvert à tous, ce qu’on
peut appeler « un espace pluriel »
Le bistrot a donc ouvert officiellement pour la Finale de la Coupe
du Monde, le dimanche 13 juillet.
Mais c’est une exception.
Les partenaires et les habitants
réunis ont voté pour une ouverture les samedi à partir de
15 heures, et a priori jusqu’à
19 heures.
A l’heure où nous écrivons cette
page, nous ignorons si le Bistrot
du Coin n’ouvrira que l’été ou également pendant l’année scolaire.
Nous ignorons également comment le Bistrot du Coin vivra
en-dehors de l’été.
Malgré tout, nous pouvons
dire que l’aventure a été belle

pendant cette période estivale. Nous
souhaitons que, tout
au long de l’année scolaire, le Bistrot continue à être, de temps
en temps ou régulièrement, un lieu représentatif du vivre-ensemble :
jeunes et moins jeunes,
du quartier ou de plus
loin, bricoleurs ou pas.
Aussi, si certains d’entre v o u s
souhaitent faire partie du Comité
d’Animation qui décidera des
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après-midi du samedi, qu’ils se
fassent connaître sans plus attendre, en appelant le C.S.A.O. !
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LE centre social

Au centre social Arras Ouest
« août mûrit les fruits, et septembre
les cueille » !
Et voici déjà la rentrée : Il existait
déjà des ateliers, des instances,
des temps forts… et cela continue.
Mais il y a de la nouveauté !
D’abord parce que nous avons
enfin deux vice-présidents : Khadija et Nicolas.
Ensuite parce que notre Conseil
de Proximité a été renforcé : 16
habitants et 5 associations y siègent désormais.
Enfin parce que, grâce à l’investissement de nouveaux bénévoles
et grâce à l’assiduité des anciens,
grâce à de nouvelles idées et de
nouveaux partenariats, voici un
peu de neuf :
Parce qu’on aime bien discuter,
on crée un atelier Langues du
Monde. Tous les mardis, à tour
de rôle, les Dames du Monde
viendront vous initier à l’iranien,
l’italien, le polonais… et même le
ch’ti !

Parce qu’on aime bien accueillir,
les dames de l’AREP (Accueil
Rencontres Echanges Partage)
sont présentes le mercredi aprèsmidi pour vous accueillir, mesdames, autour d’un peu de cuisine, un peu d’activités, beaucoup
de convivialité !

Parce qu’on aime bien la technique associée à la rencontre,
l’atelier Radio Arras Ouest vous
attend le samedi à Blum.
Parce qu’on aime bien être dehors et jardiner, le Petit Jardin
d’A Côté vous attend quartier
Saint-Pol.

Parce qu’on aime bien entretenir
son capital mémoire, un atelier
Mémoire/Logique/Réflexes voit
le jour tous les jeudis.

Parce qu’on aime bien les lieux
chaleureux où on se retrouve et
où on s’active, le Bistrot du Coin
vous attend le samedi à Colucci.

Parce qu’on aime bien surveiller
son capital santé, un atelier gym
douce est créé le mercredi matin.
Le capital santé c’est aussi l’alimentation ! On veillera à celle
des petits avec l’atelier A Petits
Pots…

L’accompagnement à la scolarité
se délocalise, et le voilà installé à
Colucci, à l’Accueil de Loisirs des
Hochettes, à Saint-Pol, à Blum…
La plaquette nouvelle est arrivée !
Elle est dispo à l’accueil pour
vous renseigner sur les lieux, les
tarifs…

Parce qu’on aime bien la création
et les arts, l’atelier Mos’Arts du
vendredi va éveiller l’artiste qui
sommeille en vous.
Parce que les enfants sont souvent déjà des artistes, un atelier
théâtre les accueille tous les samedis à Colucci.

Enfin, parce qu’on aime bien le
lien, le contact, le partenariat,
c’est toute l’équipe du Centre
Social, accompagnée de ses administrateurs et de ses bénévoles,
qui vous attend au 39 avenue de
l’Hippodrome… et vous souhaite
une excellente rentrée 2014.

LE P’TIT BAFOUILLEUR

LE centre social

L’équipe de choc

Théâtre

Goûter

Bistrot du coin
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Atelier Théâ
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LE centre social

Jardins partagés,
jardins solidaires
Unproverbeespagnoldit:«Ilpousseplusdechosesdansunjardinquen’en
sèmelejardinier».LeCSAOetsespartenairesproposentdefairenaîtredans
lesquartierslasolidarité,laconnaissancedel’autre,lelienconvivialetl’entraide.
Un Jardin Partagé,
d’abord
Au cœur de Saint-Pol,
une parcelle aménagée, un peu d’installation, quelques outils et
beaucoup de plaisir au
travail de la terre, aux
semis, aux retrouvailles
avec la nature, respecter
son rythme, accepter le
temps qu’il fait, anticiper, découvrir le nom des
plants, semer pour une
autre fois et oublier un
peu les heures…
Il s’appelle « le petit Jardin d’à côté », c’est tout
dire. On sème à la fois
des graines et du lien,
histoire de ne pas oublier
qu’ensemble on peut
partager une belle aventure de quartier.
Réunis en collectif, les
Jardiniers ont écrit le règlement intérieur. Les
pratiques
écologiques
sont de mise, les décisions collectives aussi :
les animations à prévoir,
les achats de plants ou
de graines ou d’outils, les
installations…
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Le Jardin fonctionne en
été de 8 h 30 à 21 h, et
en hiver de 10 h à 17 h.
Si vous êtes intéressés,
vous pouvez être visiteur
d’un après-midi, et vous
pouvez aussi devenir jardinier. N’hésitez pas !
Les Jardins Solidaires,
ensuite
Le Foyer d’Hébergement
« la Terre du Potier », situé
près du Centre Social,
mène avec ce dernier un
beau projet, notamment
en direction des seniors.
Les résidents du Foyer,
passionnés de jardinage,
animés de valeurs solidaires, se proposent de
venir créer ou entretenir
votre potager, si vous
n’en avez plus la possibilité, en échange d’une
partie de la récolte. On
joue gagnant-gagnant !

En savoir +
CentreSocialArrasOuest
Maison Léon Blum
ou 03 21 59 41 37.

LES ACCUEILS DE LOISIRS DES HOCHETTES
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Un été plein de surprise
Cet été, les enfants de l’accueil
de loisirs des Hochettes ont vu
débarquer une fusée dans la cour
du centre. Ils découvrirent avec
stupéfaction un savant fou et cinq
personnages bizarroïdes venus de
différentes périodes : une femme
de Cro Magnon, une déesse de la
Grèce antique, un chevalier, une
princesse et un soldat. Le savant
sollicite alors les enfants pour l’aider à les ramener dans leurs périodes respectives grâce à la machine à remonter le temps.
Celui-ci convie également les parents à une veillée barbecue pour
expliquer les différentes missions.
C’est ainsi qu’au bois de Marœuil,
les enfants laissent la femme de
la préhistoire dans sa grotte. Ils
aident la déesse à troquer des
poteries et autres objets pour financer son voyage en organisant
une vente aux enchères. Les enfants préparent des festivités pour
le départ du chevalier. La princesse accompagnée des enfants,
visite le centre ville et permet de
retrouver le célèbre tableau de la
Joconde.

Le soldat part sur Vimy découvrir
les tranchées.
Ces cinq personnages retournent
ainsi dans leur époque et félicitent tous les enfants et aussi les
parents pour leur soutien et leur
contribution aux différents autofinancements des voyages.
Depuis toutes ces péripéties, deux
enfants se sont pris de passion
pour des escargots trouvés au
bois de Marœuil ; ils les ont recueillis et les bichonnent comme-

ci c’était leur animal de compagnie
(soins,nourriture…).
Cinq enfants ont choisi d’abandonner le centre et sont partis en
exploration chez les cow boys et
les indiens à Ruisseauville du 28
juillet au 1 août. Au programme
de leurs vacances : poterie, préparation de pizzas au feu de bois,
grands jeux, veillée barbecue et
bien évidemment hébergement
sous tipis !
Si vous souhaitez vivre toutes ces
aventures, n’hésitez pas à nous
rejoindre dès le 9 septembre pour
vous inscrire au centre social Léon
Blum.
Il faudra prendre l’adhésion au
CSAO et venir avec les photocopies du carnet de vaccinations,
l’attestation d’assurance responsabilité civile, un certificat médical
attestant que l’enfant peut faire du
sport et la feuille verte bons Caf
2014.
Le centre de loisirs des Hochettes
ouvre ses portes le mercredi 17
septembre à 13 h 30.
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LA Résidence Baudimont

Le collectif « Banc Public »
arrive à la résidence Baudimont
A la demande de la ville d’Arras, la Communauté
Urbaine d’Arras a missionné « le collectif Banc
Public » composé de professionnels de l’aménagement de quartiers, afin de réaliser une étude urbaine
sur l’avenir de la Résidence Baudimont. L’équipe
est là pour mener un état des lieux du quartier et
travailler avec vous sur le projet d’aménagement de la
Résidence : architecture, espaces verts, aires de jeux,
parkings, logements, équipements publics…
Cette étude qui est également menée en partenariat
avec le bailleur social Pas de Calais habitat, va se
dérouler en deux phases :
Une première phase de diagnostic qui se déroule
actuellement et qui permettra au bureau d’études
d’analyser les potentiels du quartier ainsi que ses
difficultés. Cette première étape donnera l’opportunité » à L’équipe de « Banc Public » d’aller à votre
rencontre pour vous demander quels sont les points
forts de votre quartier et également pour obtenir votre
avis sur son devenir.
Une seconde phase qui servira à élaborer un schéma d’aménagement afin de redessiner le quartier
dans son ensemble : espaces publics, équipements
publics et logements.
Vous pourrez rencontrer l’équipe de « Banc
Public » sur le quartier, lors de rencontres festives
ou d’ateliers de travail. Elle sera présente le 21
septembre lors du spectacle « Intérieur 3 » de la
Compagnie des Héritiers.

Marie Blanc

kaert

Génürald Mikolajczak

Pauline Daviet
Bruno

Victor Jume
z

n

Pierre Vio

Gautier Renaut
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à la découverte

de l’entreprise avec l’AFP2I
Découvrir les métiers de l’industrie tout en travaillant le projet
professionnel, tel a été le défi des
12 jeunes en formation insertion
jeunes depuis le 10 février 2014.
Durant les 6 mois de formation,
plusieurs modules ont été proposés au jeunes : la santé, la mobilité, l’entreprise emploi, la communication…
Les jeunes ont donc rencontré des
intervenants afin d’échanger sur
ces différentes thématiques : la
consommation d’alcool, la sensibilisation à la notion de discrimination, la découverte du mouvement
européen, la prévention routière,
la journée de l’Europe avec la Mission Locale d’Arras, la rencontre
avec une conseillère en image, la
visite d’une station d’épuration, le
relais AIR…
Notons que les stagiaires n’ont
pas été seulement spectateurs
de leur formation, ils ont aussi été
acteurs en organisant une manifestation : la journée régionale de
la santé, journée qui a rassemblé
150 jeunes aux Grandes Prairies
à Arras. Les jeunes ont donc créé
des ateliers en lien avec la santé
mais ils ont aussi décidé du choix
des intervenants, participé à l’installation du matériel, renseigné et
orienté les participants… Ces derniers ont également été acteurs de
la journée Paris Arras Tour : dès 6
heures sur la Grande Place d’Arras, tout le monde était en action
afin d’aider les bénévoles de la
course.
Cette formation fut pour ces
jeunes, un moyen de découvrir les
métiers de l’industrie :

Le port du casque de sécurité
est devenu un réflexe : en effet,
ces derniers ont visité plus d’une
dizaine d’entreprises de l’agroalimentaire en passant par l’industrie
chimique : Cocorette, IFC Forge
Industrie, Arc international, Toyota, Decolltage de Reu (entreprise
qui fabrique de la colle destinée
notamment à la confection des
marionnettes des Guignols de
l’info…).
Ajoutons à toutes ces activités
une volonté de faire travailler les
jeunes sur leur projet professionnel : grâce à huit semaines
d’immersion professionnelle de
nombreux jeunes sont sortis positivement de la formation. Deux
jeunes ont obtenu un CDD de 8
mois en tant qu’employé libre-service et hôtesse de
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caisse. Un jeune va signer un CDI
en tant que serveur en restauration. Un poste de cuisinier en CDD
a été pourvu par un des stagiaires.
Enfin un jeune va commencer dès
septembre un CAP en chaudronnerie.
Au total plus de 40 interventions,
sorties, visites ont été planifiées
durant la formation : une formation
vivante et des jeunes qui réussissent !
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ACCUEIL FAMILIAL

Des mois de préparation
pour l’accueil Familial de Vacances
24enfantsdéjàaccueillisdanslePas-de-Calaiset31enfantsbientôt
En effet, comme tous les ans, le
Secours Catholique permet à des
enfants de partir trois semaines
dans une famille de vacances.
Grâce à cet accueil, l’enfant vit
un moment privilégié de détente,
de loisirs et d’échange. Pour la
famille, cet accueil est également
une source d’enrichissement sur
le plan humain, notamment grâce
à la rencontre, à l’écoute et au partage vécu avec cet enfant.
Grâce à des partenariats avec
des délégations du Secours Catholique, d’Alsace, de Cambrai et
de Charleville-Mézières, nous envoyons et recevons des enfants
pour découvrir une autre région
et vivre de belles rencontres dans
des familles de vacances.
Certains courent et sautent dans
des bras, ils ont attendu ces
retrouvailles patiemment, d’autres
rencontrent leurs familles de
vacances pour la première fois.

Souvent, dans cette situation,
l’approche est plus timide, un
petit bisou, on
se cherche du
regard, on s’apprivoise, mais en
fait, passé cinq
minutes les enfants ont mis leur
timidité de côté et
s’expriment facilement.
A leur retour, le
29 juillet les enfants auront sans
nul doute beaucoup de souvenirs
à partager avec
leurs parents !

Tout le travail accompli en amont
pour organiser les voyages,
constituer les dossiers, trouver
des nouvelles familles… est récompensé par les sourires des
enfants qui sont très heureux de
cette parenthèse.
Et comme le disent souvent les
bénévoles et les enfants « les AFV
c’est que du bonheur ! ».
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Contact
Sivoussouhaitezdesinformations
n’hésitezpasàcontacter,dèsjanvier
2015, la Délégation du Secours
Catholique du Pas-de-Calais
au 03 21 15 10 20.

PROGRAMME DU PHAROS - SAISON 2014-2015
Tout au long de la saison
27 septembre 2014 – 20 h 30 – World

Ouvert à tous

Des rendez-vous autour de la
programmation

Orchestre National de Barbès
À l’occasion de leurs 18 ans de tournée, l’ONB revient avec
un nouvel opus « Dame de cœur ». Symbole de métissage,
le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un
patchwork multiculturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif !
------------------------------------------

Rencontres, expositions, ateliers ou encore stages
ponctuels, ces rendez-vous vous permettent de
mieux comprendre la démarche artistique des artistes
accueillis, le monde du spectacle et tout ce qui
l’entoure. N’hésitez pas à participer !
------------------------------------------

31 octobre 2014 – 20 h 30 – Hip-Hop

La Caution

Tout au long de la saison
Ouvert à tous

Rime « richissime » et style ultra-multisyllabique les caractérisent, tout comme un goût de l’innovation sonore qui les
place parmi les précurseurs de ce Hip-Hop sans limites.
------------------------------------------

Les coulisses du Pharos
se visitent!

15 novembre 2014 – 20 h 30 – Rock français

Astonvilla
2014 marque donc le retour d’un ASTONVILLA en grande
forme, qui n’a rien perdu de sa créativité et qui, à contrario,
semble l’avoir décuplée au fil du temps.
------------------------------------------

7 novembre – 20 h 30

12 décembre 2014 – 20 h 30 – Chanson française

Compagnie Eldorado

Barcella
Nourri des cultures urbaines et de l’imposant patrimoine de
la chanson française, il écrit des chansons semées de jeux
de mots, d’inventions sémantiques, de confessions doucesamères et de clins d’œil taquins.
------------------------------------------

13 décembre 2014 – 18 h 30 – Bal Celtique

Ormuz
Ormuz offre un voyage entre les terres de Bretagne et du
Québec, racontant au public par les chants, l’ambiance et les
histoires, toute la chaleur d’une musique de racines.
------------------------------------------

30 janvier 2015 – 20 h 30 – Métal

Dagoba
Les Marseillais, d’album en album, conservent la recette qui a
fait leur succès et ce n’est pas le petit dernier, « Post Mortem
Nihil Est », qui va changer la donne.
------------------------------------------

Théâtre

XY

Une révolution joyeuse qui entraîne avec elle une avalanche de bouleversements !
------------------------------------------

28 novembre 2014 – 20 h 30
Théâtre d’improvisation

Prince Azur
Par Yohan Métay

En improvisation totale, Prince Azur rebondit sur tout, picore dans le public les éléments indispensables à toute
aventure extraordinaire digne de ce nom.
------------------------------------------

5 octobre 2014 – 16 h

Spectacle sonore

Théâtre/dès 7 ans

Arras,
en vol d’oiseau

L’Ennemi

Par la compagnie Art Tour Chaud

Par les 2ailes

Venez vivre une expérience auditive, un voyage immobile, un vol
métaphorique et poétique.
-----------------------------------------Récital humoristique

Pianistologie
Par Simon Fache

Mêlant virtuosité et humour, les génériques télé deviennent des concertos et les contes de fées des catalogues
« universal music » des années 80.
------------------------------------------

27/09 – 17 h,
25/10, 22/11, 20/12 et 24/01 – 14 h
Dès 7 ans

Théâtre

Nicolas,
la grande braderie
De Philippe Despature
et François Marzynski

Un comédien, 15 personnages et plus si affinité… et une
histoire.
------------------------------------------

19 octobre 2014 – 15 h
Théâtre en chanson

Manu & Odile

Collectif Les Baltringues
Manu, ancien mineur, et Odile, sa femme, vous font découvrir ou redécouvrir l’atmosphère chaleureuse du Nord.
------------------------------------------

------------------------------------------

7 décembre 2014 – 16 h

24 janvier 2015– 20 h 30

10 octobre 2014 – 20 h 30

Des loges au balcon, du plateau à la régie, les coulisses
du Pharos se visitent pour vous permettre de découvrir
l’envers du décor ! Sur rendez-vous.

Ateliers de lutherie Sauvage
Par Tadi Cirus

Atelier de construction sonore avec des objets de récupération, apprentissage de l’utilisation de l’instrument avec
mise en place d’expositions et/ou de petites pièces musicales pour la plus grande joie des petits et des grands !
------------------------------------------

Jusqu’au 7 décembre
Création participative

« En vol d’oiseau »
Par Les 2 Ailes

Venez vivre une expérience auditive, un voyage immobile,
un vol métaphorique et poétique au cœur du quartier
Saint-Pol/Bonnettes ! Vous souhaitez participer au
processus de création ? Contactez-nous et devenez tour à
tour guide, capteur ou créateur de son et complice lors de
la représentation finale !
------------------------------------------

Un spectacle léger, sensible et drôle, traité sur le mode
burlesque et poétique, où les spectateurs vivent au plus
proche les péripéties d’un soldat de bande dessinée.
------------------------------------------

23 novembre 2014 – 16 h
Goûter concert/dès 5 ans

Tadi Cirus
Tadi Cirus, chanteur du groupe Titan Parano, joue à
l’homme-orchestre dans un univers folk rock et propose
un concert à partager en famille.
------------------------------------------

Du 5 au 16 janvier 2015
Résidence de création

Les Biskotos
Les Biskotos préparent leur nouvel album! Pour se faire,
le groupe viendra créer sur le plateau du Pharos la future
mise en scène, les lumières, affiner l’univers musical, ...
Attention cette résidence pourrait bien vous ouvrir des
portes ! A suivre...
------------------------------------------

15 février 2014 – 16 h

Cirque gestuel et poétique/dès 2 ans

Nestor
« Nestor », solo pour un jongleur/fil de fériste, met en
scène un personnage muet et enfantin. Curieux, audacieux, parfois naïf et maladroit, mais toujours plein de
courage. Nestor construit son monde tel qu’il le rêve.
------------------------------------------

