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EDITO
Bonjour à toutes et à tous,

> Centre Social Alfred Torchy
29 bis rue du Docteur Baude - Arras
Tel : 03 21 50 69 43 Fax : 03 21 51 49 27
cs-arras-sud@ville-arras.fr
csaqs.centres-sociaux.fr
Ouvert le lundi de 13 h 30 à 18 h, du
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
> Multi-accueil Torchy
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 7 h 45 à 18 h 15. Fermé le samedi.
Tél. 03 21 23 64 79.
> Bibliothèque ludothèque Ronville
Mardi : 14 h 30 à 17 h 45.
Mercredi : 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 15.
Fermée le jeudi.
Vendredi : 14 h 30 à 18 h 15.
Samedi : 10 h à 12 h 15
et de 14 h à 17h.
Tél. 03 21 07 18 39.
> Conseil Général (MDS)
Mme Gardez, assistante sociale, vous reçoit
au centre social A.Torchy le lundi de 14 h à
16 h 30. Mme Deletroy, vous reçoit à la
Maison de Service Jean Jaurès le jeudi de
14 h à 16 h 30. Prendre rendez-vous à la
MDS au 03 21 16 10 30.
> CAF
Mme Gavory, assistante sociale.
Prendre rendez-vous à la CAF
au 03 21 24 73 30.
> Centre Communal

d’Action Sociale

Emeline Tanchon et Christiane Cornet
vous reçoivent à la Maison de services
Jean Jaurès sans rendez-vous les mardis
et jeudis matin. Tél. 03 21 51 40 17.
> La Poste Griffith
Le mardi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h. Du mercredi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à
12 h. Tél. 03 21 07 23 92.
> AREAS
(Association Régionale d’Étude et d’Action
auprès des gens du voyage)
Tél. 09 71 44 37 06.

Le précédent numéro de votre journal avait mis
l’accent sur la rentrée scolaire de nos enfants et
petits-enfants, mais saviez-vous que notre ville
accueille des étudiants venus des quatre coins de
notre terre. ADDLP a rencontré 4 d’entre eux, leurs
témoignages restent édifiants.
ADDLP tient ses promesses, 5 mois après la mise
en place des zones bleues, votre journal fait le bilan
de cette mesure.
Une nouvelle micro crèche, un nouveau sport à découvrir, un collège récompensé
pour son engagement…votre journal fait encore une fois le tour des quartiers sud
avec une diversité dans ses sujets qui le caractérise bien.
ADDLP vous explique pourquoi le titre de votre journal va reprendre tout son sens
avec la rénovation du quartier de la gare.
En dernière page, prenez connaissance de tous les rendez-vous à l’occasion de
la fin de l’année.
Pierre OBLIN

Président du Conseil de Proximité
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Non au harcèlement scolaire
Pour la sixième édition du prix « Non au harcèlement à l’école », le ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer a pris de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement en
milieu scolaire.
Mais c’est quoi au juste le
harcèlement ?
C’est une violence répétée qui
peut être physique, verbale,
ou psychologique. Mais cette
violence peut aussi se retrouver au
sein de l’école. Elle est le fait d’un
ou plusieurs élèves à l’encontre
d’une victime qui ne peut pas se
défendre, ou qui n’ose pas en
parler par peur des représailles.
Le collège François Mitterrand qui
se situe rue de l’Abbé Lemire, a
participé à cet évènement national
(session 2018-2019) et gagné
le prix de la meilleure affiche
dans la catégorie cycle 4 (voir cicontre). Cet évènement a été créé
pour donner la parole aux jeunes
des écoles, collèges et lycées
pour qu’ils s’expriment sur le
harcèlement à travers la création
d’une affiche ou d’une vidéo.
En tant qu’élève de ce collège,
j’ai pu assister à cet évènement et
découvrir les nouvelles mesures
prises par Jean Michel Blanquer,
en présence de Brigitte Macron
et de plusieurs célébrités (Isabelle
Vitari, Enjoy Phoenix…).
Ces mesures sont entre autres :
• Inscrire dans le Code de
l’éducation le droit des enfants
à suivre une scolarité sans
harcèlement ;
• Étendre les horaires de la
plateforme Net écoute dédiée au
cyber harcèlement…
Elles sont disponibles sur le site :
https://www.nonauharcelement.
education.gouv.fr/
Selon le ministère de l’Éducation,
1 enfant sur 10 est victime de
harcèlement à l’école (soit 1.2

millions de jeunes concernés),
22% d’entre eux n’en parlent
à personne et 55% des élèves
harcelés sont touchés par la
cyberviolence. C’est en constatant
ces différentes statistiques que
le ministère de l’Éducation se
préoccupe tant du harcèlement
scolaire.
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Si vous êtes victimes ou si un de
vos proches est concerné par
une de ces situations, n’hésitez
pas à appeler le 3020 (appel
gratuit).
Un élève du collège
François MITTERRAND
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UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Des étudiants des cinq continen
rendez-vous « au-delà de la pa
L’Université d’Artois d’Arras est un grand pôle d’apprentissage aux
enseignements riches et variés (Lettres et Art, Histoire Géographie,
Administration et social). C’est l’un des 5 campus qui constituent
l’Université d’Artois, dont les autres antennes sont basées à Liévin,
Lens, Béthune et Douai. L’équipe est partie à la rencontre d’étudiants
bénéficiant des différents programmes proposés… en voici les
témoignages.

Mahana GILLOT, 18 ans
Étudiante en L1 Histoire
Parcours renforcé en Sciences Politiques
Anciennement membre élu
au Conseil de Vie Lycéenne
Passionnée des relations internationales
« Je viens de la Polynésie française,
de Tahiti, dans le continent
océanien. Je suis venue en France

car elle permet une certaine
ouverture d’esprit, c’est une
opportunité inespérée ! C’est un
nouveau monde, plus grand, avec
plus de possibilités. Cette idée de
la France m’a été transmise par
mes parents, surtout mon père qui
y a fait ses études. Je suis venue
à Arras pour préparer le concours
commun. J’ai choisi Sciences Po,
c’est idéal pour rencontrer des
personnes de différents horizons,
établir des relations pour sa vie
professionnelle : c’est aussi un
enrichissement personnel !
Un prestige qui fait rêver. Arras
a été une découverte, j’ai été
agréablement surprise : une ville
super accueillante. D’ailleurs, j’ai
revu une amie de Tahiti étudiante à
Arras. C’est ici que j’ai commencé
à vivre seule. A faire mes courses,
reconnaître les itinéraires… C’est
ma ville de naissance en tant
qu’adulte ».
Mahana aimerait travailler dans les
relations internationales ou devenir
réalisatrice de films.

Víctor (19 ans), Pedro (21 ans
Étudiants de deuxième
Programme Erasm
« Venimos de España! » s’exclame
l’un d’entre eux. Víctor est
originaire de l’Andalousie, la
région autonome au Sud du
Royaume espagnol. « Arras est
une ville très bien située pour
voyager… et aussi pour aller à
Lille faire la fête ». Quand il pleut,
nous faisons du football, du
badminton et de la musculation
en salle. Les professeurs nous
ont bien accueillis ». Pedro et
Alejandro viennent de la capitale :
Madrid. Ils résidaient à Lille puis,
étudiants à l’Université d’Artois, se
sont installés dans les logements
universitaires à Arras. « C’est une
petite ville calme » indique Pedro,
madrilène. « La bière est bonne,
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UNIVERSITÉ D’ARTOIS / SPORT

nts se sont donnés
asserelle »
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ACTIVITÉ SPORTIVE
DÉCOUVREZ LE FIT’MINTON
Après le départ de Sébastien Vailland, Aurélie Constant est la nouvelle entraîneuse
au Badminton Club Arras depuis le début
octobre et propose une activité supplémentaire le Fit’Minton.
Aurélie, pouvez vous dire aux lecteurs
d’ADDLP ce qu’est le Fit’Minton ?
« C’est un mélange de fitness et de badminton à pratiquer de façon indépendante
comme une activité physique ou pour
s’améliorer au badminton. Les séances se
décomposent en 4 parties : déverrouillage,
cardio, renforcement musculaire et déplacements comme au badminton.
Cela se déroule en musique, j’adapte une
chorégraphie et l’ambiance est conviviale ».

s), Alejandro (24 ans) suivant l’ordre de l’image.
année de Langues Etrangères Appliquées
mus, sportifs et passionnés de football
les gens du Nord sont sympas,
surtout les filles ! » dit Alejandro.
Le groupe sait s’amuser et
s’épanouir à travers le programme
Erasmus, programme qui permet
aux étudiants de poursuivre leur
apprentissage dans 25 Pays de
l’Union Européenne, également
étendu sur 6 autres pays.
Víctor voudrait devenir professeur
de français en Espagne, lui qui a
commencé à apprendre la langue à 12
ans, Pedro espère exercer la fonction
d’hôtelier et Alejandro de travailler dans
le Commerce International.

Jennifer Ursula ATTE, 18 ans
Étudiante en L2 Administration
Economique et Sociale (AES)
Option métier du Management
Membre de « La vie étudiante »,
association pour les étudiants étrangers
« Je suis originaire de Côte-d’Ivoire,
en Afrique de l’Ouest. La France
est une opportunité pour moi
afin d’acquérir un niveau d’étude
à l’international, avoir de bonnes
structures d’apprentissage, la
qualité du diplôme, les possibilités
d’emplois après les études, le coût
des études. Arras incarne pour
moi une diversité des cultures et
l’échange avec la communauté
arrageoise se passe plutôt bien.
Arras est une ville historique qui a
su s’adapter à la modernité. »
Jennifer aimerait poursuivre ses études
à l’étranger, au Canada par exemple
pour de plus larges possibilités à
l’embauche.
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Est-ce une activité ouverte à tous ou
faut-il avoir des aptitudes particulières ?
« Tout le monde peut pratiquer et je peux
adapter les niveaux en fonction des besoins. »
Les créneaux d’entrainements, à la salle
Miterrand , rue l’Abbé Lemire à Arras, sont
les mercredis de 18 h 30 à 20 h et pour
tous renseignements, voir le site du BCA
www.badminton-arras.fr
badmintonclubartesien@gmail.com
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VIE DE QUARTIER

LOTISSEMENT HERRIOT
Sur l’emplacement de l’ancien collège HERRIOT, entre les rues du Berry et Alexandre Ribot, un nouveau quartier
va s’édifier dans les prochains mois. La démolition de l’ancien collège, retardée de plusieurs années, est
maintenant achevée. La première pierre de la future résidence a été posée le 10 septembre. Sur les deux
hectares libérés, 34 maisons et 53 appartements sont attendus. Le projet prévoit des logements individuels,
semi-collectifs et habitat participatif, partagé entre locatif pour les appartements et accession à la propriété
pour les maisons. Le chantier devrait durer un an et demi. Une fois terminé, l’aspect de cet espace sera embelli.
Restera aux anciens comme aux nouveaux habitants à se l’approprier.

LE BOULODROME

Inauguré le 1er juin le boulodrome, fruit
d’un projet de budget participatif de
2018 est situé derrière le foyer Pierre
Bolle. La saison n’est plus vraiment
aux activités d’extérieur, mais cet été
il avait ses joueurs. L’installation d’un
ou deux bancs dans les prochains
mois devrait rendre l’espace plus
confortable et convivial.
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La zone bleue, où en sommes-nous ?
VIE DE QUARTIER

Depuis
plusieurs
mois,
les
nouvelles
règles
de
stationnement sont appliquées
dans nos quartiers et plus
particulièrement,
dans
les
quartiers proches de la gare.
ADDLP a recueilli quelques
ressentis des uns et des autres,
et même de quelques riverains ne
possédant pas de véhicule. Ce qui
devait être un vrai casse-tête pour
les riverains et pour les usagers
du transport ferroviaire, apparaît
n’être, en fin de compte, selon les
avis recueillis, qu’une régle de bon
usage et de respect du marquage
au sol.
«
C’est
beaucoup
mieux
maintenant, je peux me garer plus
facilement, au Centre Social …»
« Moi, j’arrive de bonne heure, il y
a toujours de la place… »
« Certains habitants du quartier qui
possèdent un badge résidant se
garent quand même sur les zones
blanches… Je trouve que c’est un
manque de respect pour ceux qui

ont besoin de stationner pour aller
prendre un train par exemple. »
« C’est pas normal que les gens
qui vont au Centre Social se garent
devant chez moi… »
« Mon mari et moi, nous avons
chacun une voiture, et depuis
plusieurs
semaines,
nous
avons moins de problème pour
stationner… »
Selon les différents
témoignages
recueillis ici et là
dans le quartier, les
nouvelles
règles
de
stationnement
semblent faciliter la
circulation
au-delà
de la passerelle. Et vous, qu’en
pensez-vous
?
Donnez-nous
votre avis et nous publierons
vos réactions dans un prochain
numéro d’ADDLP.
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EN BREF
GRAINE D’EVEIL
Une nouvelle micro crèche ouvrira ses
portes en janvier 2020 au cœur des quartiers Sud.
Graine d’Eveil, accueil
modulable, sera située
à l’angle de l’avenue
Lobbedez et de la rue
Ernest Renan dans les
locaux d’une ancienne
brasserie complètement rénovés.
La capacité est de
10 places pour des
enfants de 2 mois et demi à 6 ans du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.

EN SAVOIR +
Mme Harabasz
Tél. 03 21 43 60 14
grainedeveil@orange.fr

À VOS AGENDAS
3-10 &17
DÉCEMBRE

A la ludothèque, rien que
pour les petits, plus de 3 ans
s’abstenir, venez découvrir
les différents jeux et jouets

14
DÉCEMBRE

Arbre de Noël des Faubourgs de
Ronville en association avec les
« Restos du Cœur » - Spectacle
de marionnettes et goûter Gratuit

4-5 & 6
DÉCEMBRE

Marché de Noël
au Centre Social Arras Sud

20
DÉCEMBRE

Réveillon solidaire de 21 h à 2 h

11
DÉCEMBRE

Pascale et Charlotte vous
invitent au Pays des contes
d’ici et d’ailleurs

21
DÉCEMBRE

Concert du partage de
l’Orchestre National de Lille
- Inscription au Centre Social
Arras Sud.
De 16 h à 18 h, au Foyer Pierre
Bolle, « Contes & goûter de Noël
pour les petits et les grands ».

12
DÉCEMBRE

Atelier avec le SMAV sur
le gaspillage à la Maison
des Platanes (inscriptions
conseillées à l’accueil du
Centre Social)

10-17-24 & 31
JANVIER

A la ludothèque, le jeu vidéo se
joue à plusieurs, en équipe ou
contre l’ordinateur. A partir de 6
ans et sans limite d’âge.

13
DÉCEMBRE

La traditionnelle soirée
pyjama à la ludothèque, un
voyage insolite et ludique
autour d’un auteur de Lire Ô
Sud

10-17-24 & 31
JANVIER

Venez partager un moment de
convivialité et de bonne humeur
autour des jeux de la ludothèque

13-14 & 15
DÉCEMBRE

Présence
de
Collectifs
d’habitants, chalet associatif
sur le « Marché de Noël » sur
la Grand Place.

17
JANVIER

À 18 h 30, Assemblée Générale
de l’association « Bien vivre à
Pierre Bolle », salle de l’Abbé
Lemirre.

