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puisqu’on vous le dit
Les bureaux de vote déplacés

Les allées du cimetière sont engazonnées

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et
27 juin. Plusieurs bureaux de vote vont être déplacés pour réduire
au maximum le brassage des populations. Une mesure d’autant
plus importante du fait du double scrutin. Voici les bureaux concernés par ces changements : le bureau n°3 se tiendra à l’école du Val
de Scarpe, le bureau n°5, salle Marcel-Roger, le bureau n°6 à la
salle Léo-Lagrange, le bureau n°11 à l’école Raoul-François, les
bureaux n°14 et n°15 à la salle des sports Voltaire, les bureaux
n°19 et n°20 à la salle des sports Molière, le bureau n°22 au
centre social Léon-Blum, le bureau n°28 à la salle des sports Curie et le bureau n°29 à l’école Pierre-Curie. Vous trouverez votre
numéro de bureau de vote sur votre carte d’électeur.

Avec 10 hectares, 7 500m2 d’allée et 10 000 concessions, la gestion et l’entretien du cimetière
d’Arras est un travail du quotidien. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la transition
écologique, un des piliers de la politique municipale au même titre que les transitions numérique
et inclusive. Pour répondre aux enjeux environnementaux, la Ville d’Arras, engagée dans une
démarche zéro produit phytosanitaire, procède à l’engazonnement des allées du cimetière en
vue de l’arrêt total de l’usage des désherbants chimiques en 2022. Et ceci dans un souci de
protection de l’environnement.

La Ville d’Arras recherche des assesseurs
Afin d’organiser les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin, la Ville d’Arras
recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote et des scrutateurs pour le dépouillement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler en téléphonant au 03 21 50 69 18
ou par mail à m-fardoux@ville-arras.fr ou g-marx@ville-arras.fr. Chaque bureau de vote
comprend au moins deux assesseurs devant obligatoirement être présents à l’ouverture et
à la clôture du scrutin. La présence d’un assesseur tout le long des opérations électorales
est requise. Cela pouvant se faire sur des tranches horaires d’une ou deux heures. Une fois le
scrutin officiellement ouvert, les tâches sont réparties entre les assesseurs par tirage au sort
dans les cas définis par la loi. Un assesseur effectue le contrôle des émargements, tandis
qu’un autre procède immédiatement après, à l’estampillage des cartes électorales. Enfin,
les assesseurs titulaires doivent participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des
votes réalisé par les scrutateurs qui peuvent se présenter le jour même.

Pour les petites envies, il y a les toilettes publiques
Merci pour notre beau marché !
Le marché d’Arras a été élu deuxième plus beau marché de la
région. La Ville et les commerçants vous remercient de votre
soutien et pour vos votes. Nous connaissons votre attachement
à l’ensemble des cinq marchés arrageois et au tissu commercial
local. C’est donc le marché d’Étaples qui se hisse sur la plus haute
marche du podium et qui représentera la région pour le titre du
plus beau marché de France. Alors votons Étaples !

La photo Instagram du mois

Il est vrai qu’il n’est pas agréable d’être pris d’une envie pressante lorsque l’on se promène en
ville ou que l’on fait son marché. Pourtant, pour des raisons d’hygiène et de salubrité publique, la
petite commission ne se soulage pas contre un mur, dans une ruelle ou dans les jardins publics.
Des toilettes publiques gratuites sont disponibles place d’Ipswich en cas de besoins pressants.
La Ville travaille à l’implantation de toilettes publiques au Parc du Rietz, place Marc-Lanvin ou
encore Place Verlaine.

Adrien Bart qualifié pour les Jeux Olympiques
Le céiste Adrien Bart a validé, samedi 15 mai, son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo
en terminant à la septième place de la finale du C1 1000 m de la coupe du monde à Szeged
en Hongrie. Le sociétaire de l’ASL Grand Arras est incontestablement le meilleur Français de la
spécialité puisque son dauphin et camarade de club Loïc Léonard a terminé huitième place de la
finale B. Adrien Bart peut désormer se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques qui se
dérouleront au Japon du 23 juillet au 8 août 2021.
La Ville d’Arras lui souhaite une bonne préparation et sera derrière lui pour cette très belle
compétition.

L’association Pimms labellisée France Services

Après une longue période d’hibernation, les terrasses sont de
nouveau accessibles. Certains ne s’y sont pas trompés et en ont
profité. Nous on aime !
• Suivez l’Instagram de la Ville sur @VilleArras.
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L’État vient de retenir une nouvelle structure pour être labellisée Espace France Services à Arras.
Il s’agit de l’association Pimms Artois-Gohelle située 2 rue de Douai à Arras.
La structure vient renforcer le maillage de 21 structures sur le département du Pas-de-Calais.
Les Espaces France Services ont pour vocation de faciliter les démarches administratives des
citoyens sur tout le territoire, en priorité dans les zones rurales et les Quartiers Prioritaires de
la Politique de la Ville. Au sein de chaque site, les usagers bénéficient d’un accueil polyvalent de
qualité pour être accompagnés dans leurs démarches auprès de nombreux acteurs publics ; La
Poste, la CARSAT, la MSA, la CPAM, la CAF, DDFiP, Pôle Emploi, le Centre Départemental d’Accès
aux Droits… L’objectif de ces espaces est d’améliorer l’accessibilité aux services publics.
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édito - sommaire

Arras, comme on l’aime !
Chères Arrageoises, chers Arrageois,

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras,
Président de la CUA,
Conseiller régional

Consommer chez nos commerçants locaux, s’évader au
musée, au théâtre ou au cinéma, partager un café en
terrasse, déguster un bon petit plat chez nos restaurateurs, lacer ses chaussures de sport, bavarder autour
d’un jeu de société, profiter d’une animation musicale,
apprécier notre patrimoine local et tant d’autres choses
encore … l’art de vivre à l’arrageoise est de retour !
Oui, l’heure de la reconnexion a sonné, enfin !

L’ART DE VIVRE
À L’ARRAGEOISE
EST DE RETOUR

Comme partout en France, nous
retrouvons donc ces petits plaisirs du quotidien. Ce retour à la vie
« presque normale » est d’abord
le résultat d’un esprit de solidarité
et de responsabilité exemplaire
de notre part à tous. Durant cette
crise sanitaire, nous avons su
rester unis et faire bloc face à ce
virus.

Cette reconnexion, nous la devons
aussi à l’ensemble des femmes et
des hommes qui sont en première
ligne depuis le début de l’année
2020, nous pensons évidemment à l’ensemble des
professionnels soignants. À vous tous : merci !

Aujourd’hui, nous pouvons plonger dans un été zen et
apaisé, notamment grâce une vaccination massive.
À Arras, nous profitons de ce retour à la vie tout en
continuant de veiller au bon respect des mesures sanitaires. Ces gestes barrières mais aussi ces réflexes et
habitudes que nous avons pris ces derniers mois ne
doivent pas être oubliés. Pour notre bien. À tous.
Commerce, culture, sport, social, animations, écologie
… les thématiques de reprise sont aussi nombreuses
que variées comme le vous pourrez le lire dans ce numéro d’Arras Actu.
Avec l’implication franche et totale des élus de la Ville
d’Arras, des agents de la Mairie et de la Communauté
Urbaine mais aussi l’ensemble des partenaires et des
associations, notre objectif est de vous accompagner,
au quotidien.
Notre Ville est un véritable vivier à bonnes idées, elle
foisonne, elle rayonne, ayons-en conscience, prenons
part à cette dynamique et continuons de faire d’Arras
une ville toujours aussi agréable à vivre.
Chères Arrageoises, chers Arrageois, peu importe nos
âges, nos quartiers ou nos habitudes, je nous souhaite
une belle, joyeuse et responsable « reconnexion » !
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Une occupation antique découverte

Le service archéologie de la Ville d’Arras a réalisé la seconde phase de
diagnostic d’archéologie préventive de la ZAC Diderot. Une occupation
antique à la charnière des Ier et IIe siècles a été mis au jour. Un fossé a été
révélé. Celui-ci avait déjà été observé lors d’une précédente intervention
sur le site du CESI. Un niveau d’épandage a également été exhumé. Une
série de six ornières a aussi été découverte à proximité de l’ancien chemin
gallo-romain connu aujourd’hui sous l’appellation « chemin d’Agnez-lesDuisans ». Une de ces structures a permis la découverte d’un jeton de
Nuremberg en circulation entre les XVe et XVIe siècles. Élément qui permet de
déterminer que cette voirie est utilisée en continu depuis l’Antiquité. Enfin,
une série de fossés et de trous de poteaux parallèles et perpendiculaires
au chemin d’Agnez-les-Duisans témoignent d’une cadastration du terrain
qui, selon les indices matériels, remonterait au moins à l’époque moderne
(XVe au XVIIIe sicècles).
• Toutes les photos
en flashant le QR Code.

Le public de retour à l’hippodrome

Le 24 mai dernier, lundi de Pentecôte, les amateurs de courses hippiques ont eu la grande
joie de retrouver leurs habitudes à l’hippodrome d’Arras. Même si la jauge était fixée à
1 000 spectateurs, le fait de revoir enfants, parents et grands-parents dans la tribune et
les allées de l’hippodrome était un facteur de satisfaction collective. Les Prix de la Ville
d’Arras et de la Communauté Urbaine ont pu être décernés aux vainqueurs par les élus de
la Ville et du Territoire dans une ambiance bon enfant. La Société des Courses d’Arras vous
donne de nouveau rendez-vous le 20 juin pour le Trophée Vert ! Au galop !

Mathilde Selle-Deneuville, un espoir du basket

Alexandre Pérol, adjoint au Sport et à la Jeunesse, et Nicole Letien-De Colo, référente régionale
du Club des Internationaux de basket, ont mis à l’honneur Mathilde Selle-Deneuville lors
d’une cérémonie, en présence de ses parents Isabelle et Cédric, et de son frère, vendredi 16
avril. L’adolescente de 15 ans a été formée à l’Union Sportive Arras Ouest depuis ses 7 ans et
est un grand espoir du basket. Mathilde a rejoint il y a quelques temps le prestigieux Centre
de Formation de Bourges Basket. Lors de cette cérémonie, la jeune basketteuse a reçu un
chèque de 600 euros remis par le Club des Internationaux de basket. Délivrés chaque année
aux meilleurs espoirs français, ces chèques leur permettent notamment d’acheter un certain
nombre d’équipements et de participer à des stages de perfectionnement. La Ville d’Arras
souhaite à Mathilde de réaliser ses rêves !

Des kits éducatifs pour 500 familles

Mercredi 31 mars, le président de la République annonçait la fermeture des écoles pour
une semaine avec la mise en place de la continuité pédagogique à distance. Les vacances
scolaires ont été avancées pour l’ensemble des académies scolaires du 12 au 26 avril.
Dans le cadre de cette fermeture, la Ville par le biais du Département Vitalité et Réussite
Éducative a distribué, les 14 et 16 avril, des kits éducatifs à 500 familles arrageoises.
Au sein des kits, crayons de couleur, peinture, pelote de laine, pinceaux… ont permis
aux petits Arrageois de révéler leur créativité durant la période de confinement. Cette
distribution a été réalisée dans les trois Centres sociaux selon des critères d’attributions
relatifs au quotient familial.
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La Ville d’Arras félicite le RC Lens

Même si les rencontres se sont déroulées sans public, les joueurs du Racing Club de Lens ont fait
honneur aux couleurs Sang et Or lors de la saison 2020-2021. Fraîchement promus en Ligue 1,
les joueurs de Franck Haise ont abordé la saison sans complexe et ont proposé un jeu animé et
enlevé. Un vent de fraîcheur qui permet à l’équipe lensoise de terminer à une très belle 7e place.
La Ville d’Arras a tenu à féliciter les joueurs, l’entraîneur et le staff du club en posant une
banderole les remerciant, en déployant un drapeau aux couleurs du club sur le beffroi et en
interprêtant au carillon du Beffroi la chanson Les Corons de Pierre Bachelet, le 19 mai. Arras
et son beffroi, le Racing et son stade Bollaert-Delelis, deux places fortes de notre région,
deux magnifiques symboles de notre territoire distants de 18 petits kilomètres. Deux villes
liées par une sincère amitié. L’équipe féminine du RC Lens est née de l’intégration de l’Arras
Football Club Féminin au sein du RC Lens. Arras a le cœur Sang et Or.
• Retrouvez la vidéo la chanson Les Corons
interprêtée par le carillon du Beffroi.

La Marine Nationale va s’installer à la Citadelle

En juin 2009, le 601e Régiment de Circulation Routière quittait la Citadelle. En octobre 2021,
l’armée fera son retour sur le site Vauban. La Marine Nationale succédera alors à l’Armée de
Terre. Un retour permis par la signature d’une charte d’engagements réciproques entre la
Communauté Urbaine d’Arras et la Marine Nationale pour l’ouverture d’un centre de préparation
Marine. L’objectif est d’y implanter un centre d’accueil pour les préparations militaires
qui permettent de découvrir la Marine Nationale au plus proche de son domicile, partout en
France. La Marine Nationale recrute des jeunes gens de 17 à 29 ans sur des premiers contrats
de deux ou quatre ans en tant que matelot ou quartier-maître, en mer ou à terre. Ces postes
sont à pourvoir localement et concernent, entre autres, les métiers de la restauration, de
l’administration, de la logistique, de la mécanique et de la lutte contre l’incendie.
• En savoir plus : CIRFA 2 rue Sainte-Claire. Tél. : 03 21 60 99 12 ou www.etremarin.fr
© Photo Communauté Urbaine d’Arras.

76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Samedi 8 mai, Frédéric Leturque, accompagné de Louis Le Franc, préfet du Pasde-Calais ont commémoré le 76e anniversaire de la victoire en Europe face à
l’Allemagne nazie et ont honoré la mémoire de l’ensemble des femmes et hommes
qui se sont battus pour la libération du pays durant la Seconde Guerre mondiale.
Jeanne, membre du conseil municipal des enfants, a ouvert la cérémonie en lisant
un extrait de l’éditorial du journal Libre Artois du 9 mai 1945 signé par Guy Mollet.
Elle a été rejoint quelques minutes plus tard par Safae qui a lu le message de l’Union
Française des Associations des Anciens Combattants et de Victimes de Guerre.
Merci à elles et à Till, Simon, Maël, Ridjan, Omayma et Jordan qui ont entouré les
porte-drapeaux.
• Pour revivre la cérémonie, flachez le QR Code.

Des poubelles made in Arras

Le respect de la propreté en ville passe par un mobilier adapté aux usages. La Ville
d’Arras compte près de 200 poubelles publiques en métal équipées de bacs intérieurs.
Les aléas climatiques mais aussi la nature des déchets, telles les canettes de boissons
acides et autres sodas rendent ces équipements inutilisables. Sur une initiative d’habitants de la Tour Verlaine et en partenariat avec le lycée Jacques-Le-Caron, la Ville expérimente la création de 30 bacs intérieurs pour poubelle. Des poubelles « made in Arras
», écologiques, économiques et qui valorisent la participation d’habitants engagés et
le travail des lycéens.
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quartier baudimont

La Maison de projet a déménagé

Elle était jusqu’il y a peu de temps implantée au rez-dechaussée de la Tour Cézanne. Désormais, la Maison de
projet Baudimont a pris ses quartiers dans les locaux de
la maison de quartier Colucci. Un déménagement rendu
obligatoire par l’avancée des travaux menés depuis juillet
2020 au sein de la Tour Cézanne dans le cadre du vaste
chantier de rénovation mené sur le quartier Baudimont.
« Le hall de la tour a été investi afin d’implanter la base de vie
du chantier », explique Jean-Paul Dezeque, membre du

conseil citoyen qui s’implique dans l’avenir du quartier,
anime la maison de projet et fait le lien avec la population
afin de répondre aux questions qui se posent. « Le hall a
donc migré vers le local qui accueillait la maison de projet ».
Une situation qui a amené les membres du conseil citoyen à envisager un site de repli sur le quartier pour
que la maison de projet puisse continuer de remplir son
office. « Fin 2020, nous avons fait des propositions dont
celle d’implanter la maison de projet à la maison de quartier

résidence saint-michel

En pleine métamorphose

Impossible lorsque l’on arrive à proximité de ne pas se
rendre compte de l’ampleur du chantier. Adieu la brique,
bonjour le bardage blanc. Plus de 80 ouvriers s’affairent
afin de mener ce vaste projet de rénovation urbaine
à quelques encablures des places et du centre-ville.
La résidence Saint-Michel est en cours de métamorphose. Pas-de-Calais Habitat, en partenariat avec la
Ville d’Arras et la CUA, mène une réhabilitation complète de la résidence, pour un coût s’élevant à 40 000
euros d’investissement par logement.
Ce qui frappe l’œil avant tout c’est le changement
esthétique des appartements dont l’isolation par
l’extérieur a été réalisée. « Les appartements seront
moins coûteux à chauffer grâce à la pose d’une isolation
extérieure performante, à l’installation de nouvelles chaudières et de nouvelles huisseries », souligne Laetitia Peyronie, chargée d’opération chez Pas-de-Calais Habitat.

Ouvrir la résidence sur la ville

À terme, le nombre de logements passera de 412 à 377.
Les appartements subiront une rénovation énergétique complète. La résidence sera quant à elle ouverte
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sur la Ville avec la démolition de trois immeubles, soit
35 logements.
Des démolitions qui ont débuté mi-mai avec la mise à
terre d’un immeuble composé de huit logements au 7
place Bernard-Chochoy, du côté de la résidence donnant sur la rue des Rosati.
La seconde phase de démolition se déroulera d’ici à
la fin de l’année au niveau de la rue Louis-Legay. Le
bâtiment du 9 place Bernard-Chochoy disparaîtra lui
aussi. La troisième démolition sera quant à elle réalisée en début d’année prochaine.
« En procédant à ces démolitions, l’objectif est d’aérer la
résidence Saint-Michel et de l’ouvrir sur l’extérieur », précise Laetitia Peyronie. « Nous allons créer deux axes traversant entre les rues Saint-Michel et Louis-Legay et entre
la rue Saint-Michel et la rue des Rosati. Cela offrira une
toute autre perspective ». La galerie commerciale disparaîtra pour créer une entrée donnant sur la place
Chochoy rénovée.
Les travaux des aménagements extérieurs débuteront en septembre au niveau de la rue des Rosati et
dureront jusque décembre.
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Colucci. Ce qui a été accepté par la Ville », précise Louisette
Defurne, membre du conseil de proximité. Le déménagement a été effectué en mars dernier. Avec la levée des
restrictions sanitaires, les membres du conseil de proximité se préparent à accueillir de nouveau les Arrageois
tous les vendredis matin de 9h à 11h30.
• Pratique :
Maison de projet, maison Colucci, rue des Bleuets.

actualités

pôle culturel

Plongez dans l’avenir de l’Abbaye
Saint-Vaast grâce à la Maison de projet
La ville d’Arras voit dans le projet Saint-Vaast l’opportunité d’associer les Arrageois à une opération
ambitieuse qui vise la sauvegarde du patrimoine, le
développement économique, la revitalisation du cœur
de ville et le développement du projet culturel. La participation des habitants donne une place significative
à Arras, au travers de démarches qui placent l’habitant
et sa parole au cœur des engagements de la municipalité. Un projet tel que le Projet Saint-Vaast ne pouvait
donc se réaliser sans informer, partager et échanger
avec l’ensemble des Arrageois.
Repoussée à plusieurs reprises en raison de la crise

sanitaire, l’ouverture «physique» de la Maison de projet Saint-Vaast est aujourd’hui officielle !
Habitants et usagers pourront venir s’informer librement sur le Projet Saint-Vaast, un projet unique et
ambitieux de sauvegarde du patrimoine, d’innovation
culturelle et de développement économique.
Et pour prendre pleinement mesure du gigantisme
de ce projet et découvrir les espaces occupés et également inoccupés de l’abbaye, habituellement non-accessibles au grand public, les équipes du Projet SaintVaast vous proposent des Visites de Fond en comble.
Pour ces visites d’1h30, Émilie Bigorne, Conseillère

municipale déléguée au Projet Saint-Vaast sera
votre guide. Un temps d’échange au sein de la Maison de projet vous sera proposé à l’issue de chacune
de ces visites. Ces visites sont organisées par petit
groupe dans le respect des protocoles sanitaires, le
port du masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires. Elles se dérouleront dimanche 13 juin, à
10h et samedi 26 juin, à 10h.
• Pratique : Pôle Culturel Saint-Vaast, 22 rue PaulDoumer. Pour réserver : https://cutt.ly/ResaMBP.

série télé

TRI, pour Team de Récupération des Indésirables,
une mini-série de dix épisodes abordant à l’écran le
thème du… tri des déchets. La shortcom humoristique
de 10 épisodes, produite par la société arrageoise
IShot, fondée par Henri et Martin Genty, sera à découvrir prochainement sur Wéo. Une série dont les
scènes ont été filmées, début avril, à la déchetterie de
Rivière, gérée par le Syndicat Mixte Artois Valorisation, présidé par Thierry Spas.
La série aborde le quotidien cocasse de trois agents du
recyclage : Robert, Sofia et Tony, rôles interprétés respectivement par Dominique Thomas, Déborah Dozoul
et Alane Delhaye.

Le pitch : les trois employés de déchetterie inspectent
les encombrants des usagers avant de les diriger vers
les containers appropriés. Face à un public pressé de
se débarrasser de leurs encombrants et autres objets,
les employés font preuve d’ingéniosité, de diplomatie
ou encore de négociation.
Afin que la gestion de la déchetterie ne se transforme
pas en véritable fiasco, les trois héros de l’ordinaire
peuvent compter sur leur amitié et leur engagement
pour mener à bien leur mission.
La série met en lumière les problématiques liées aux
déchets, et passe les messages aux téléspectateurs
sur le ton de l’humour. Elle sera diffusée à l’automne.
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La TRI plonge dans le monde
du déchet avec humour
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implication

participation citoyenne

Quel dispositif pour vous ?
LA VILLE VOUS AIDE DANS LA MISE EN PLACE DE PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL QUE VOUS SOUHAITERIEZ METTRE EN PLACE. VOICI UN TOUR D’HORIZON DE 4 DISPOSITIFS QU’ELLE VOUS PROPOSE POUR VOUS ACCOMPAGNER.

3 questions à

LAURE NICOLLE

Conseillère déléguée à l’Implication Citoyenne
et au Vivre-Ensemble

Quelle est la vision de la Ville en matière d’Implication
Citoyenne ?
Depuis le mandat précédent, la Ville a voulu fortement
développer l’implication de la population dans les différents projets qui sont menés. Au fil des ans, nous avons
développé un département complet afin d’amplifier et
entretenir le lien avec la population et pouvoir mener des
projets portés par les habitants à destination des habitants. Telle est la finalité de ces projets qui doivent servir
le bien commun. Pour cela, je travaille notamment avec
les trois adjointes de quartier : Évelyne Beaumont, Karine
Boissou et Zohra Ouaguef.
De combien de dispositifs de participation citoyenne
disposent les Arrageois ?
Les Arrageois peuvent bénéficier de quatre dispositifs
couvrant des champs différents. Outre le budget Participatif qui est le plus connu, il y a le Fonds de Travaux
Urbains, le Projet d’Initiative Citoyenne et le Fonds de
Soutiens aux Initiatives Jeunesse.
Quand un citoyen a un projet, comment doit-il procéder
pour se faire accompagner ?
La porte d’entrée au sein des services municipaux se fait
désormais par le biais d’une adresse mail unique :
participation@ville-arras.fr ou au 03 21 50 69 44. En
fonction de la nature de la demande, le dossier est ensuite traité par le service compétent.

Le square Méric
Voici 4 dispositifs d’implication citoyenne que propose la Ville.
. Le budget participatif
C’est un processus de démocratie participative dans
lequel les citoyens peuvent affecter une partie du
budget d’investissement de la collectivité, jusque
40 000€ par projet. Les Arrageois à partir de 11
ans font des propositions. Certaines d’entre elles,
éligibles, sont départagées par le vote de la population. Les lauréats sont financés. Parmi les lauréats,
on retrouve la Baraque à sons, les composteurs
publics, la nouvelle aire de jeux du Square Méric…
. Le Fonds de Travaux Urbains
Le dispositif permet de financer des petits aménagements en lien avec la sécurisation des espaces,
la qualité environnementale, la propreté, la convivialité d’espaces publics, l’accessibilité et la mobilité
douce. Les projets doivent émaner des habitants. Le
comité de gestion du FTU constitué d’habitants et

proximité

d’agents de la Ville valide les projets. En 2020, la
Ville y a consacré 42 500 €.
. Le Projet d’Initiative Citoyenne
Il a pour vocation de promouvoir la citoyenneté
dans les quartiers et soutenir les projets portés
par les habitants ou associations au sein des quartiers selon dix thématiques allant de la lutte contre
l’illettrisme à la lutte contre l’isolement ou encore
la transition écologique. L’enveloppe peut aller
jusque 1 500 €.
. Le Fonds de Soutiens aux Initiatives Jeunesse
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans.
L’enveloppe est allouée aux projets menés par les
jeunes à titre individuel ou dans un cadre associatif.
Les actions sont financées à hauteur de 80% avec
un maximum de 1 000 €. Par exemple, l’association Civiwave a été accompagnée sur un projet de
distribution de repas et de produits d’hygiène aux
étudiants.

Les élus à votre rencontre cet été

Durant l’été, Frédéric Leturque, maire d’Arras, accompagné d’élus prendra part à des
balades de quartier pour échanger avec les Arrageois. Voici les dates.
. Vendredi 4 juin à 17h30, secteur Pierre-Bolle et Cité des Jardins. Départ : Foyer
Pierre-Bolle. Points d’arrêts : chantier Neoximo, école Herriot et arrivée à la Maison
des Platanes.
. Mardi 15 juin à 17h30, secteur Vauban et Préfecture. Départ : Halle Tételin. Points
d’arrêts : école Oscar-Cléret, résidence Schramm, rue des Chanoines et arrivée place
de la Préfecture.
. Mercredi 30 juin à 17h30, secteur Rietz et Ronville. Départ : parc du Rietz. Points
d’arrêts : école Pierre-Curie et école Saint jean-Baptiste. Arrivée au square Méric.
. Vendredi 2 juillet à 17h30, secteur Méaulens. Départ : voie Notre-Dame de Lorette. Points d’arrêts : rond-point de Tchécoslovaquie, résidence Domytis. Arrivée
au Jardin Minelle.
. Vendredi 9 juillet à 17h30, secteur Baudimont-Diderot-Hippodrome. Départ :
maison de quartier Colucci. Points d’arrêts : rue Diderot, rue Copernic. Arrivée place
Gutenberg.

arras actu - juin-juillet 2021
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actualités

motos

Une nouvelle zone
de stationnement en ville
Avec le retour des beaux jours et la réouverture des
commerces dits non-essentiels, la Ville d’Arras veut
apaiser les usages de la route et de la cité pour que
chacun y trouve sa place : piétons, trottinettes, cyclistes, automobilistes, transports en commun et
motards.
Pour cela, la municipalité arrageoise a fait le choix
d’augmenter le nombre d’emplacements de stationnement pour les deux-roues sur la Grand-Place. Une
deuxième zone de stationnement située le long de la
place, côté rue de la Taillerie, a été délimitée mi-mai.
Cette zone vient en complément de celle existante au
niveau du Crédit Agricole toujours sur la Grand-Place
mais aussi des zones de stationnement implantées
place de la Vacquerie, rue des Trois Visages et rue

mobilité
Une passerelle installée
par dessus la Scarpe

Vidocq en centre-ville et rue Neuve du Rietz derrière
la gare.
Un agrandissement qui ravit Michel Wozinski, coordinateur de la Fédération Française des Motards en
Colère du Pas-de-Calais qui a accompagné la Ville
d’Arras sur cette implantation. « Si nous voulons que
chacun puisse profiter de la ville, il convient que chacun
s’y retrouve. Le fait de pouvoir se garer facilement sur des
emplacements réservés en centre-ville évite le stationnement anarchique et les crispations entre usagers », souligne Michel Wozinski.
• Retrouvez les offres
de stationnement
en flashant le QR Code.

Le quartier du Val de Scarpe poursuit sa mue avec la
pose d’une passerelle au-dessus de la Scarpe entre
Arras et Saint-Nicolas au niveau de l’écluse située
derrière Cité Nature. Un équipement qui permet désormais aux promeneurs de franchir le canal en toute
sécurité et de ne plus emprunter les portes de l’écluse,
ce qui était d’ailleurs interdit. Cela rend le centre-ville
d’Arras accessible en cinq minutes de marche depuis
Saint-Nicolas et Saint-Laurent-Blangy. Afin de ne pas
pénaliser le trafic fluvial, la passerelle présente la particularité d’être mobile et de pouvoir se relever au passage des bateaux.

Un aménagement global

L’installation de la passerelle s’inscrit dans un programme plus vaste d’aménagement du Val de Scarpe
afin de faciliter les modes doux de déplacements. Notamment avec l’aménagement d’un nouveau chemin
de halage derrière Cité Nature et d’une aire de camping-cars sur la friche Tricart, située entre la darse
Méaulens et le Val de Scarpe.
• Plus d’infos www.cu-arras.fr

accessibilité

L’aire de jeux des Rosati accessible à tous

Arras se veut ville accessible à tous. Quoi de plus
normal, que de rendre les aires de jeux pour enfants
accessibles à tous et favoriser la mixité des publics
fréquentant ces infrastructures. Depuis 2014, la Ville
s’atèle à la tâche.
Début mai, l’extension de l’aire de jeux du parc des Rosati a été réalisée. Trois nouveaux jeux y ont vu le jour,
dont deux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Les enfants peuvent s’y ébattre en toute sécurité, notamment dans un tourniquet accessible pour les
enfants en fauteuil roulant.
Avec cette extension, la Ville d’Arras porte à dix le
nombre de jeux accessibles à tous : un au parc Danielle-Lamotte, deux à la base de loisirs des Grandes
Prairies, un au Parc du Rietz, deux au parc des Rosati,
un au Jardin du Gouverneur, un à la Cité de l’Europe, un
au square Méric et un au parc Cousteau.
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jeunesse

4AJ œuvre auprès des jeunes depuis 60 ans

Avec plus de 20 000 jeunes âgés de 16 à 30 ans hébergés en six décennies, l’Association Arrageoise pour le
Logement, l’Accueil et l’Accompagnement des jeunes
(4AJ), est devenue au fil des ans, un acteur majeur auprès
de la jeunesse. Avec ses trois foyers pour jeunes travailleurs, deux dans le centre d’Arras et un dans les quartiers
Ouest, l’association maille le territoire. Une particularité
et une force héritées du passé. Le foyer Clair-Logis, sur la
Grand-Place, a été créé au début des années 1950. Puis,
a été fondé le foyer Anne-Frank en 1965 et enfin le foyer
Nobel en 1970.
Trois foyers indépendants qui ont fusionné en 2010 afin
de donner naissance à l’association 4AJ. « Aujourd’hui,
l’association dispose de 204 places d’hébergement sur les
trois sites », précise Jean-Claude Girot, directeur-général
de l’association. « Cela représente entre 350 et 400 jeunes
adultes logés et accompagnés chaque année », explique
Gérard Lefebvre, président de 4AJ.
Si lors de leur création, les foyers de jeunes travailleurs
devaient offrir des logements à prix abordables pour les
jeunes venant de la campagne, les missions ont évolué.
Les foyers accueillent aujourd’hui des personnes aux
parcours de vie très divers. Des femmes victimes de violences conjugales, des personnes sans-domicile fixe, des
jeunes réfugiés… Autant de personnes qu’il faut accompagner dans le cadre de leur parcours.

Modernisation des locaux

C’est pour répondre aux exigences des personnes accueillies que 4AJ se lance dans la modernisation de ses
structures. Le foyer Nobel est le premier à bénéficier de

cette cure de jouvence dans le cadre de la mutation du
quartier Diderot. Trente places supplémentaires devraient y voir le jour en plus de la soixantaine existante.

De quoi voir l’avenir sereinement et repartir pour six nouvelles décennies au service de la jeunesse.

centre social nord est centre

Donnez un nouveau nom à votre centre
Les travaux de rénovation urbaine vont bon train à
la résidence Saint-Michel (voir page 6). Si le chantier prévoit la rénovation énergétique de plus de 300
logements, il prévoit également le réaménagement
complet de l’ancienne école Georges-Brassens. Les
locaux, une fois rénovés, doivent accueillir le Centre
Social Nord Est Centre pour le moment hébergé de
façon temporaire au sein du quartier Méaulens.
La direction du centre social et les membres du Conseil
de proximité en accord avec la Municipalité ont décidé de profiter du déménagement pour rebaptiser le
Centre Social.
« En travaillant sur la dénomination du Centre Social, il
s’agit de faire en sorte que la structure soit en adéquation avec le territoire sur lequel elle s’étend et intervient »,
explique Nicolas Garlinski, directeur du Centre Social
Nord Est Centre.

Consultation de la population

Le nom devra ainsi incarner le centre social mais aus-

LE SAVIEZVOUS ?

arras actu - juin-juillet 2021

LES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DE PROXIMITÉ ÉLUS
Du 1er au 23 avril, les adhérents du Centre Social Arras Ouest étaient
appelés à voter afin d’élire leurs représentants au sein du Conseil de
proximité du centre social. Le dépouillement du scrutin s’est déroulé
samedi 24 avril. Les résultats sont les suivants.
Nombre d’inscrits : 233. Abstention 103 (44,2%). Nombre de votants :
130 (55,8%). Blancs, nuls : 4 (3,07%).
Ont été élus : Alain Gengembre (91 voix) ; Daniel Gloriant (85 voix) ;
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si le projet porté pour l’ensemble des habitants et des
adhérents.
Une démarche de consultation va donc voir le jour
durant la période estivale afin que l’ensemble de la
population puisse faire des propositions de noms via
la page Facebook du CSNEC.
« La seule contrainte est de garder dans la dénomination
les termes Centre Social », précise Nicolas Garlinski.
Une fois la période de propositions écoulée, une liste
restreinte de noms les plus proposés sera soumise
aux membres du Conseil de proximité. Une fois validés, ces noms seront alors soumis aux votes des
adhérents du Centre Social. « Ce sont eux qui vont fréquenter le centre, il est donc normal qu’ils en choisissent
le nom », précise le directeur.
Le nouveau Centre Social ainsi baptisé sera alors inauguré en début d’année 2022.
• Pratique :
Centre social Nord Est Centre. Tél. : 03 21 58 15 00

Louisette Defurne (83 voix) ; Jocelyne Carincotte (78 voix) ; Corinne
Lamiaux (77 voix) ; Alexis Morel (75 voix) ; Ghislaine Jedrezejewski (71
voix) ; Maryse Bourgouin (61 voix) ; Patricia Domaradzki (59 voix).
Les canddiats non-élus sont : Myrial El Hanafi (58 voix) ; Guilaine Dheilly
(57 voix) ; Rachid Delfadel (44 voix) ; Huguette François (40 voix).
Les neufs candidats élus composent le collège habitants. Ils siègeront
avec les trois représentants municipaux et les trois membres du collège
associatif.

actualités

- focus -

Un été de respiration
pour tous se retrouver !
TIRER LA CHAISE, S’ASSEOIR EN TERRASSE, COMMANDER ET PASSER UN
MOMENT AGRÉABLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS AU PIED DE NOTRE SI
BEAU BEFFROI. OU ENCORE S’ENGOUFFRER DANS UNE SALLE OBSCURE
POUR DÉCOUVRIR UN FILM. AUTANT DE GESTES UN PEU OUBLIÉS QUE
NOUS RETROUVONS AVEC UN PEU DE FÉBRILITÉ MAIS SURTOUT BEAUCOUP D’ENVIE. NOUS EN AVONS RÊVÉ. NOUS Y SOMMES ! NOUS Y REVENONS ENFIN ! IL EST VENU LE TEMPS DE SAVOURER CE RETOUR À UNE VIE
PLUS DOUCE ET DE REFAIRE SOCIÉTÉ.
L’ÉTÉ S’OUVRE À NOUS ET AVEC LUI IL EST TEMPS DE RESPIRER À NOUVEAU.
IL EST ENFIN TEMPS DE SE RETROUVER, DE PARTAGER DE BONS MOMENTS.
L’ÉTÉ 2021 VERRA UN RETOUR EN DOUCEUR À UNE VIE PLUS DOUCE. L’ENSEMBLE DES MOYENS MUNICIPAUX SONT MOBILISÉS POUR LA REPRISE. LA
VILLE ACCOMPAGNE DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ MIS À L’ARRÊT
PAR LA CRISE. LA PORTE EST GRANDE OUVERTE AUX ACTEURS CULTURELS
QUI ANIMERONT LES SEMAINES À VENIR. LES COMMERCES SONT ACCOMPAGNÉS DANS LA RELANCE DE LEUR ACTIVITÉ DONT DÉPEND LE DYNAMISME ARRAGEOIS.
L’AMBITION EST DE FAIRE DE CET ÉTÉ 2021 LE SOCLE D’UN RETOUR À UNE
VIE AGRÉABLE ET APAISÉE. CHACUN D’ENTRE NOUS POURRA PROFITER ET
MORDRE À PLEINE DENTS DANS CET ART DE VIVRE QUI CONSTITUE L’ESSENCE DE L’IDENTITÉ ARRAGEOISE. ALORS BON ÉTÉ À TOUS !
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3 questions à

JEAN-PIERRE FERRI

Adjoint en charge de la Cohésion Sociale,
Territoriale et du Logement

Quels sont les enjeux de l’été 2021 ?
Il s’agit de permettre aux Arrageois de reprendre pied de
manière maîtrisée. L’été 2021 ne sera pas comme les
autres. Nous nous inspirons des réussites de l’an passé
pour passer un bel été et se ressourcer.
En quoi l’été 2021 sera différent ?
Des événements auxquels la population est attachée
n’auront pas lieu : les feux d’artifice, les fêtes du 15 août…
Nous voulons éviter les grands rassemblements tout en
allant vers les Arrageois et en menant des actions avec
eux, notamment ceux qui ne partiront pas en vacances.
Par quels moyens ?
Il y aura des animations partout grâce à de plus petites
réalisations. Nous profiterons aussi de dispositifs comme
les quartiers d’été, les quartiers d’automne, les quartiers
solidaires et les vacances apprenantes.
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culture

art de vivre

Les festivités estivale

Un retour
sans à coups
« La volonté est qu’il n’y ait pas d’annulation de manifestations. Contrairement à ce
que nous avons pu connaître l’an passé », explique Alexandre Malfait, adjoint au
maire en charge de la culture. Pour cela, les acteurs culturels travaillent depuis
plusieurs semaines sur des nouveaux formats et des nouvelles jauges de public
afin de répondre aux impératifs sanitaires et sécuritaires.
« Les associations culturelles ont fait des propositions concrètes et ont su se réinventer. C’est notamment le cas de DiDouDa qui, avec son festival du 18 au 20 juin, va
ouvrir la saison estivale en proposant des concerts de plein air, sur trois sites distincts
et avec des jauges adaptées », reprend Alexandre Malfait. Le festival devenant le
symbole d’une reprise prudente, mais assumée des événements culturels.
La reconnexion a également débuté lors de la mise en place des parenthèses
culturelles au centre de vaccination. Des artistes ont eu la possibilité de s’y produire afin d’égayer les journées de vaccination. « Des expositions y ont également
été installées ».

Un appel à candidatures

Un appel à candidatures à été lancé afin d’amener ces parenthèses culturelles
un peu partout en ville. « Nous espérons recevoir des propositions culturelles pour
intervenir sur les cinq marchés de la ville en mai et en juin et pour toutes les manifestations culturelles en extérieur sur la période estivale », poursuit l’adjoint au maire. Les
associations locales ont également fait part de leur volonté d’être présentes et au
plus près du public, au travers d’actions culturelles adaptées au contexte. C’est
notamment le cas du collectif Arts à Joies qui souhaite proposer divers projets
entre la fin juin et début juillet.
« Le Pôle culturel Saint-Vaast est également pleinement intégré à la programmation
estivale avec l’exposition sur Marguerite Burnat-Provins et celle de Mélanie Berger. Il y
aura des nouveautés à découvrir au musée pour profiter de l’été ». Nous ne pouvons
que nous en réjouir.

Elles sont indissociables de l’été à Arras. Les festivités
ont une place importante dans la vie de la cité. L’été
2021 nous permettra de glisser doucement vers un
peu plus de normalité avec le plaisir des retrouvailles
et la joie de profiter les uns des autres. Une reconnexion douce qui doit permettre aux Arrageois de faire
société.
« Nous nous retrouverons cet été, mais il nous faudra
nous adapter au contexte sanitaire afin que nous puissions profiter de la saison estivale », souligne Aude Vilette-Torillec, adjointe en charge de l’Attractivité, l’Art
de Vivre et le Tourisme.
Nous pourrons bel et bien profiter de l’été à Arras.
« L’été sera riche en événements culturels, festifs et populaires », reprend l’élue. Tout partira de l’ambiance de la
ville. Un parcours sera construit dans le cœur de ville
en valorisant le commerce. Bacs à fleurs, transats
XXL, terrains de pétanque, suspensions de papillons
embelliront la ville. En lien avec les Centres sociaux,
les rues seront colorées de dessins d’enfants réalisés
à la craie sur le sol.

L’aire de respiration de la
Des assises colorées sero
des bancs et des mange-d
table lieu de convivialité en
Nous pourrons profiter d
adaptée, le 21 juin dans l’
triporteur musical déambu
de ville pour divertir les h
longs arrêts. Un karaoké
de 18h à 21h, au Square D
Beaumarchais au niveau d
rue Philippe-Gerber.
La Journée Républicaine
concorde. Policiers, pompie
toutes les forces vives qui
seront mis à l’honneur su
temps d’échanges entre les A
seront organisés », souligne A
Quelle joie que de retrouve
cinéma en plein air. Celleset 21 août en partenariat a

sport

Une montée
en puissance
Les cris des enfants raisonnent de nouveau sur les multiples terrains de sports
arrageois. Les clubs et leurs nombreux bénévoles profitent enfin de cette reprise.
L’été 2021 va permettre à chacun de retrouver des habitudes, un tempo et une
pratique mise de côté durant de longues semaines.
La Ville, de son côté, est à la tâche depuis de nombreux mois afin d’accompagner les clubs et associations et pour préparer cette reprise sportive. « L’Office des
Sports d’Arras est désormais opérationnel depuis le printemps et accompagne les plus
de 90 clubs et associations sportives arrageoises », souligne Alexandre Pérol, adjoint
en charge du Sport et de la jeunesse.
L’Office des Sports d’Arras sera inauguré samedi 11 septembre à l’occasion d’une
grande fête du sport qui se déroulera au Jardin du Gouverneur « et sur l’ensemble
des plaines de sport de la ville », reprend Alexandre Pérol.
Par ailleurs, la Ville a lancé un appel à projets doté d’une enveloppe de 20 000 €
à destinations des clubs et associations sportives. « Les clubs ont eu la possibilité
de répondre sur des projets ayant pour thème les politiques menées par la Ville. Cela
pouvant donc être des dossiers autour du sport santé, du sport pour tous ou encore de
l’insertion par le sport », se réjouit Alexandre Pérol.
Une cellule a également vu le jour afin d’accompagner les représentants de clubs sur
des thématiques précises : comment recruter de nouveaux bénévoles, comment
attirer de nouveaux adhérents ou encore comment convaincre un sponsor. Un travail qui va permettre aux clubs de se relancer et d’appréhender l’été et l’avenir plus
sereinement.
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éducation

Passer un été agréable
La fin d’année arrive à grands pas et la Ville travaille, en lien avec l’Éducation Nationale à l’élaboration d’un temps festif. L’objectif est, dans le respect des règles
sanitaires, de permettre aux enfants de vivre un moment agréable afin de marquer la fin de l’année scolaire. « C’est un moment important, notamment pour les
élèves qui vont quitter le primaire et intégrer le collège l’an prochain. La fête de fin
d’année fait partie des repères importants pour les enfants », souligne Claire Hodent,

es de retour

Grand Place sera agrandie.
ont installées, tout comme
debout « afin de créer un vérisécurité ».
d’une fête de la musique
’après-midi et la soirée. Un
ulera dans les rues du cœur
habitants en prévoyant de
ambulant investira la ville,
Delacroix, rue Watteau, rue
du bâtiment Robespierre et

sera un moment fort de
ers, professions médicales et
i luttent contre la Covid-19
ur la place des Héros. « Des
Arrageois et ces professionnels
Aude Vilette-Torillec.
er également les séances de
-ci auront lieu les 17 juillet, 7
avec Mégarama et Pop Corn

Reborn. « Les séances auront lieu à 22h en juillet et 21h en
août au Rietz, la Citadelle et Péguy ».
Le jeu de piste lancé en 2020 revient cet été mais l’écriture est adaptée pour être valable toute l’année. Le
livret sera distribué dans les Centres Sociaux, l’office de
Tourisme, aux nouveaux habitants et à tous les enfants
des écoles.
Du 22 août au 5 septembre, les fêtes d’Arras se tiendront dans un format adapté. Si les puces à Bidasse
sont annulées, la Fête de l’Andouillette est prévue les
28 et 29 août. Tables et bancs pourraient être de sortie
si le contexte le permet. Tout comme les géants et le
lion d’Arras. Le marché des saveurs, quant à lui, pourrait
être installé sur l’aire de respiration Grand Place avec la
mise en place de chalets.
Samedi 4 et dimanche 5 septembre, le Beer Potes Festival, un festival autour de la bière, est prévu en clôture
des festivités. Dégustations et concerts sont prévus
tout le week-end, Place d’Ipswich.
Un été de reconnexion qui se veut dense et dans lequel
nous voulons tous mordre à pleines dents.

sécurité

Un été apaisé
Le retour à une vie un peu plus ouverte s’accompagne d’une vigilance accrue en
matière de sécurité et de tranquillité publique de la part des agents de la Ville. « Les
terrasses et les bars rouvrent. Nous œuvrons au quotidien avec une très grande vigilance pour assurer la sécurité de tous », précise Pascal Lefebvre, adjoint en charge
de la gestion du domaine public et de la sécurité. Le centre de supervision urbain
est le fer de lance de cette surveillance, conjointement au déploiement progressif
de la brigade de nuit et de la brigade canine au sein de la Police municipale.
À partir du 30 juin, les horaires d’ouverture des établissements seront encadrés.
La Ville accompagne également les restaurateurs et patrons de bar en permettant
l’extension des terrasses sur la place des Héros afin de respecter la distanciation
sociale. Une exonération des taxes sur les terrasses a été décidée jusqu’au 30
juin. À partir de juillet, les patrons de bars et les restaurateurs verseront 50 % du
montant habituel. « Un coup de pouce qui représente une enveloppe de 130 000 euros
pour la Ville », précise Pascal Lefebvre.

Faire respecter les gestes barrières

Les agents de la police municipale, de la brigade verte et les agents de surveillance
de la voie publique sont également à pied d’œuvre afin de faire respecter strictement les gestes barrières et les consignes sanitaires lors de rondes nocturnes.
Enfin, une harmonisation des ouvertures des parcs et jardins publics est menée
à l’échelle de la Communauté urbaine d’Arras. « L’objectif est de proposer une réponse commune. Certains parcs, comme les Grandes Prairies ou le bois de la Citadelle
s’étendent sur plusieurs communes. Nous ne souhaitons pas déplacer le problème chez
nos voisins en cas de mise en place de restrictions ».

commerce

41 ouvertures
d’ici fin 2021
À l’issue du troisième confinement, les commerçants étaient dans l’attente de la
réouverture et de la reprise d’activité. « Malgré cela, le commerce local se porte plutôt bien. Il y a de nombreux projets d’ouverture. 41 projets sont d’ores et déjà actés et
les ouvertures sont prévues dans les semaines et mois qui viennent, et 19 ouvertures
ont eu lieu depuis le début de l’année 2021», se réjouit David Bourgeois, adjoint en
charge de l’Urbanisme et du Commerce.
La Ville accompagne les commerces pour cette réouverture en proposant des
animations malgré les restrictions afin de faire revenir les consommateurs en
centre-ville. « Nous accompagnons les porteurs de projets qui ont fait le pari d’ouvrir
durant la crise. Pour cela, nous les faisons gagner en visibilité, notamment grâce à
des stickers apposés sur leur vitrine afin d’annoncer leur implantation. Cela permet de
faire connaître leur établissement. Le commerce local est dynamique à Arras dans un
contexte particulier avec un taux de vacance de 9% à l’échelle communale », reprend
David Bourgeois.
La Municipalité maintient également la mesure de stationnement gratuit en
centre-ville à une heure au lieu d’une demi-heure avec possibilité de rester trois
heures maximum en centre-ville. « Le samedi après-midi le stationnement reste gratuit dans les parcs souterrains et de surface et le forfait est de 1€ la soirée à partir de
18 h en parking souterrain », souligne David Bourgeois. Sans compter les parkings
relais en périphérie desservis gratuitement par la Citadine.

UN 19 MAI MARQUÉ PAR LA #RECONNEXIONARRAS !

e

Mercredi 19 mai, nous avons eu le bonheur de retrouver terrasses, commerces, musée, théâtre, cinéma … dans notre belle ville d’Arras. Une journée marquée par une météo instable mais qui n’a aucunement empêché de
profiter de cette nouvelle étape de déconfinement en famille,
entre amis, entre voisins ou entre collègues. Prochaines
dates clés : le 9 juin puis le 30 juin ! Revivez cette journée en
retrouvant l’ensemble des publications (live, vidéos, témoignages, photos) sur la page Facebook @VilleArras

adjointe déléguée à l’Éducation. L’été sera l’occasion pour les enfants de renouer
avec les centres de loisirs. « Les inscriptions se font jusqu’au 25 juin. L’objectif est
de s’adapter à la demande avec un service quasi à la carte », reprend Claire Hodent.
Le Département Vitalité et Réussite Éducative proposera aussi des ateliers aux
enfants en lien avec la programmation estivale. « Il y aura des nouveautés », se
réjouit l’adjointe.
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cité nature

Une reprise sur des valeurs sûres
Cet été, Cité Nature renouera avec le public à l’issue
d’un début d’année fortement marqué par la crise
sanitaire.
La réouverture s’est faite le 19 mai avec beaucoup
d’envie de la part des équipes du centre de culture
scientifique. Le temps de fermeture a été mis à profit
pour préparer le retour du public. « Nous avons travaillé
sur la nouvelle exposition « Qu’est-ce qu’on mange ? ».
Les travaux vont bon train et nous la présenterons au
public à l’automne », précise Vincent Lelièvre, scénographe de Cité Nature.
Cet été, le public pourra (re)découvrir les valeurs
sûres qui ont construit le centre scientifique : les
expositions Science Box qui avait vu son lancement
stoppé net par l’annonce du confinement en mars
2020, Petite Patate et sa baraque à frites et enfin 5
sens et +.
Les équipes de Cité Nature ont également travaillé
sur les extérieurs du site. Ainsi, les 15 000 m2 de jardins ont été aménagés afin de proposer des tables
et bancs de pique-nique. Des nouveautés qui complètent l’offre déjà étoffée avec le potager pédagogique, les plantes de grandes cultures et les 1 000
pieds de vigne.

tandem

Enfin réouvert !
La rentrée a eu lieu au théâtre le 19 mai avec la réouverture de la billetterie. Un
moment attendu qui a lancé la fin de saison culturelle. Une reprise espérée par
les équipes de Tandem Scène Nationale, les artistes et le public. Voici les dates de
spectacles pour ce début d’été :
. Samedi 5 juin, Bertrand Belin, les percussions et claviers de Lyon à 18h30 au
Casino. En partenariat avec DiDouDa.
. Du 7 au 19 juin, Sarah Espour, résidence d’artiste, salle Reybaz du Théâtre.
. Samedi 12 juin, sur réservation, visite du théâtre d’Arras.
. Du 21 au 26 juin, Un loup pour l’homme. Portées de grands-mères dans le cadre
de la politique de la Ville d’Arras. Salle des concerts du théâtre d’Arras.
. Mercredi 23 juin, à 20h30, Suzane, Casino d’Arras. En partenariat avec DiDouDa.
. Mardi 29 juin, 20h30, mercredi 30 juin, 19h et jeudi 1er juillet, 20h30, Lionel
Dray, les dimanches de Monsieur Dézert, salle des concerts du Théâtre d’Arras ?

environnement

Le végétal gagne les murs de la ville
Cet été, la reconnexion se fait également avec la nature. Après la grisaille hivernale et les semaines passées à la maison du fait des restrictions sanitaires,
quel bonheur de pouvoir de nouveau profiter de notre
belle ville, de ses espaces verts et de ses îlots de
plantations. Mais il nous est tous possible d’enrichir
le patrimoine végétal arrageois.
Si vous avez envie de donner des allures de jardin à
votre rue et votre façade, le dispositif « Verdissons nos
murs » créé par la Ville d’Arras existe depuis plusieurs
années.
Et comme chaque petit geste compte dans la transition écologique, en plus d’habiller votre façade, vous
participez à la végétalisation d’Arras.
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Pour intégrer le programme, vous devrez signer une
convention avec la Ville qui se charge de contacter
pour vous la Communauté Urbaine et demander l’autorisation de creuser le trottoir. Une fois la convention signée par Marylène Fatien, adjointe en charge
du Cadre de Vie et du Patrimoine Communal, la date
d’intervention des équipes de la Ville vous sera communiquée. Cet acte est entièrement gratuit.

Il ne reste qu’à choisir vos plantes

Il ne vous reste plus qu’à planter les pousses de votre
choix : glycine, clématites, chèvrefeuille... ou toute
autre plante grimpante non-épineuse. L’achat des
plantes reste à votre charge, n’hésitez pas à deman-
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der conseil à nos jardiniers qui vous aideront à bien
choisir vos plantes.
• Pratique :
Pour bénéficier du dispositif, téléchargez la convention sur www.arras.fr. Remplissez la et retournez la
à demandetechnique@ville-arras.fr accompagnée
de photos ou schémas de votre façade pour montrer votre projet.
Pour toute question ou renseignement, n’hésitez pas à contacter le Service Technique de la Ville
d’Arras. 0 805 0900 62.

actualités
vos
Europe
élus

exposition

Neuf européens à l’honneur
DANS LE CADRE DU JOLI MOIS DE L’EUROPE, LA VILLE D’ARRAS MET À L’HONNEUR NEUF FEMMES ET HOMMES QUI ONT FAIT L’UNION EUROPÉENNE.

3 questions à

ARNAUD MICHEL

Conseiller délégué aux Affaires Européennes
et à la Mémoire

La Ville a signé le label Ville européenne, en quoi
consiste t-il ?
Le label Ville Européenne a été lancé par trois associations : les Jeunes Européens, le Mouvement
Européen et l’Union des Fédéralistes Européens.
Il a pour vocation d’évaluer l’engagement européen des communes françaises. Le label a été
présenté aux candidats aux élections municipales
de 2020. C’est ainsi que la Charte du label Ville
Européenne a été signée par Frédéric Leturque,
maire d’Arras.
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre
la paix et l’unité en Europe. Il s’agit de la date anniversaire de la «déclaration Schuman».
Depuis 2012, le 9 mai, la ville d’Arras met chaque
année à l’honneur une personnalité qui s’illustra par
son engagement européen et qui entretient de près
ou de loin, une relation avec notre ville. De Charles de
l’Écluse à Vaclav Havel en passant par Simone Veil ou
Louise Weiss, neuf personnalités sont mises à l’honneur dans le cadre de l’ exposition «Enfants d’Europe»
visible sur les grilles de l’abbaye Saint-Vaast.
Neuf personnalités qui ont également un lien fort avec
Arras. Au cours de cette exposition, vous découvrirez
des personnalités diverses, qu’elles soient politiques,
sportives, d’illustres savants, ou tout simplement des
hommes et des femmes de courage.
D’époques et d’horizons divers, ces grands noms ont
tous un point commun : la conviction profonde que
l’établissement d’une paix durable ne pourra s’établir
qu’au travers une coopération toujours plus étroite
entre les États. Elles défendent également, chacune

à leur manière, un idéal européen, qui passe par une
réconciliation des peuples.

Des hommes et des femmes
de courage

Ainsi, si dès le XVIe siècle, Charles de l’Écluse nous
rappelle que la coopération européenne et la liberté de
circulation sont déjà une réalité, des événements plus
récents comme l’assassinat de Joe Cox illustrent malheureusement la résurgence de nouveaux maux dont
l’Europe se croyait débarrassée pour de bon.
Mais même dans les moments les plus sombres, rappelons-nous, à l’image de Simone Veil, Louise Weiss
ou encore Vaclav Havel, qu’il existera toujours des
hommes et des femmes pour se lever et défendre
notre bien le plus précieux … la Paix.
• Pour revivre l’inauguration
de l’exposition, flashez
ce QR Code.

QUI ÉTAIT LOUIS LANTOINE,
CONSUL DU PORTUGAL À ARRAS ?

François Louis Lantoine naît à Arras le 14 juin 1894. Engagé volontaire en 1912, il intègre le 33e Régiment d’Infanterie d’Arras. Sergent dans la section commandée par
le lieutenant Charles de Gaulle, il est blessé à trois reprises en août 1914, septembre
1914 et janvier 1915. Il est transféré en 1916 au 3e Régiment du Génie, puis en 1918
au 66e Régiment d’Infanterie avant d’être démobilisé en 1919.
Très actif et engagé, il est entrepreneur de travaux publics, directeur général de la
Compagnie française d’adduction et de distribution d’eau, président de la section
du Pas-de-Calais du Comité républicain du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, délégué de la Ligue maritime et coloniale, agent des Compagnies françaises de
navigation, président fondateur de l’Union des chasseurs et pêcheurs des arrondissements d’Arras, Béthune et Saint-Pol-sur-Ternoise, membre de la Chambre de commerce franco-portugaise et conseiller au commerce extérieur. À la fin de la Première

Sur quoi repose le label ?
Il repose sur l’engagement des élus à réaliser
des actions destinées à placer l’Europe dans le
quotidien des citoyens. Il s’agit de faire vivre la
conscience européenne de manière non contraignante.
Néanmoins, signer la charte oblige la Ville d’Arras
à respecter certains critères de base, à savoir :
placer un drapeau européen à côté du drapeau
français, identifier tout projet financé par l’Union
européenne et organiser une fois par an un événement avec pour thème l’Europe ou un pays européen. Ce que nous faisons dans le cadre du Joli
mois de l’Europe.
La Ville veut aller plus loin en la matière ?
Oui, nous dressons un état des lieux des différentes actions qui sont menées à l’heure actuelle
par la Ville d’Arras. En septembre, nous rencontrerons les associations porteuses du label et leur
proposerons un plan d’actions sur différentes
thématiques ayant un lien avec l’Europe.

Guerre mondiale, deux Consulats portugais sont créés à Arras et Boulogne-surMer afin d’assister les portugais restés à la suite de la guerre et ceux arrivés pour la
reconstruction.
Nommé Consul du Portugal à Arras à partir de 1922, Louis Lantoine contribue à ce
que les soldats portugais qui ont participé à la guerre ne soient pas oubliés.
Il s’investit dans la construction du monument portugais à La Couture et dans l’aménagement du Cimetière Militaire Portugais de Richebourg.
D’autres dates marqueront l’intervention de Louis Lantoine. Le 4 avril 1958, il fait notamment partie de la délégation emmenée par Louis Christiaens, député de Boulogne
et Secrétaire d’État aux Forces Armées, chargée d’offrir le Christ des Tranchées à la
Nation portugaise.
Il a été très investi, également, au niveau sportif, tout spécialement dans l’athlétisme : il sera nommé vice-président de la Fédération française d’athlétisme et délégué titulaire du Nord au Conseil fédéral, président de la Ligue du Nord d’athlétisme. Un
challenge à son nom sera même créé en 1928, le challenge des anciens de l’ICAMS.
Enfin, c’est à son initiative que la Société Portugaise de Secours Mutuels des Départements du Nord, Pas de Calais et Somme sera créée.
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culture

accessibilité

Le Tandem accessible à toutes et tous
LE RÉSEAU ACCÈS CULTURE A DÉSIGNÉ LE TANDEM SCÈNE NATIONALE STRUCTURE LA MIEUX ÉQUIPÉE DES HAUTS-DEFRANCE EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ. UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LA STRUCTURE CULTURELLE.

La Ville s’engage avec Picto Access afin de faciliter l’accessibilité des bâtiments publics. Au théâtre
d’Arras, permettre à chacun de profiter des spectacles
préférés est un véritable leitmotiv. L’équipe de Tandem
Scène Nationale a fait de l’accessibilité un de ses chevaux de bataille. À tel point que le réseau Accès Culture
a désigné le Tandem structure culturelle la mieux
équipée de la région Hauts-de-France en matière
d’accessibilité.
« L’accessibilité passe évidemment par la possibilité à tout
spectateur de pouvoir entrer dans nos salles. Le théâtre

a été entièrement rénové il y a onze ans et toutes les
normes d’accès aux personnes à mobilité réduite ont
été prises en compte dans cette rénovation », souligne
Christine Tournecuillert, secrétaire générale chez Tandem.
Mais ce qui fait la force de Tandem Scène Nationale
c’est l’énergie et les moyens déployés pour rendre les
spectacles accessibles au plus grand nombre. Ainsi,
un travail a été opéré avec l’association arrageoise
Trèfle dont la vocation est de favoriser les relations
entre entendants et mal-entendants et sourds pour

exposition

Patrick Devresse expose sa vision de la nuit
Pour ses 20 ans, l’association Colères du Présent a
décidé de donner une carte blanche au photographe
arrageois Patrick Devresse. Une exposition intitulée
C’est la Nuit construite à l’occasion de l’édition 2021
du Salon du livre d’expression populaire et de critique
sociale. Pour l’occasion le photographe nous propose
depuis le 26 avril et jusqu’au 18 juin une plongée
dans la nuit arrageoise afin de répondre au thème de
l’année « Nos mondes sauvages » décliné par Colères
du Présent. « J’ai hanté les nuits d’Arras, là où mes pas
me portaient, sans but réel sinon celui d’une errance photographique. Elles m’ont permis d’en appréhender ses
différents aspects d’ordres culturels, artistiques, psychologiques, émotifs et même techniques », précise Patrick
Devresse à propos du travail réalisé.
• Pratique :
www.patrickdevresse.com

arras actu - juin-juillet 2021
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sensibiliser le personnel d’accueil du Théâtre. « Grâce
à la boucle magnétique, les bandes sons des spectacles
sont diffusées directement via un canal sécurisé sur les
prothèses auditives de ces personnes », explique Christine Tournecuillert. Tandem Scène Nationale a également fait le choix de proposer un spectacle en langue
des signes mais également en audio-description à
destination des personnes mal-voyantes. Un travail
est engagé afin de rendre le site internet de Tandem le
plus accessible à tous.
• Pratique : www.tandem-arrasdouai.eu/fr

rencontres
commerce

stationnement

Plus de 7 200 places de stationnement
à moins de dix minutes du centre-ville
Avec plus de 7200 places disponibles en centre-ville,
Arras propose une offre de stationnement complète et
accessible. Une offre qui vise à favoriser l’accès aux commerces de coœur de ville, tout en préservant l’offre pour
les riverains et en équilibrant la place de chacun : voitures,
transports en commun, vélos et piétons.
Cette offre diversifiée permet de se garer pour réaliser une
course de quelques minutes ou pour des périodes plus
longues allant jusqu’à la journée complète.
Ainsi, à Arras, les automobilistes disposent de nombreuses solutions :
. 62 places limitées à 30 minutes gratuites ;
. 47 places de livraison permettant les chargements et
déchargements des véhicules de livraison devant les commerces ;
. En zone jaune, 934 places sont disponibles avec une tarification de 1,50 € pour 30 minutes avec une durée maximale de 3h30. Leur vocation est commerciale ;
. En zone verte, les visiteurs bénéficient de 1 699 places.
La tarification y est de 1 € pour 30 minutes avec une durée
maximale de stationnement de sept heures, soit une journée de 9h à 12h et de 14h à 18h. Leur vocation est plus
résidentielle.
Soit 2742 places de stationnement de surface. À cela
s’ajoutent les nombreux parkings de surface, souterrains
et relais .(Voir infographie).

UNE OFFRE IMPORTANTE
DE PARKINGS
SOUTERRAINS

Grand’Place
Centre Européen

Palais Saint-Vaast
Parcotrain
Arazzi

DE SURFACE

Esplanade
Cité Nature
Crinchon
Rosati
Bergaigne
Citadelle

RELAIS

1 505
PLACES PAYANTES

268

PLACES PAYANTES

2 830
PLACES GRATUITES

Gratuit du samedi 18 h
au dimanche 7 h

Gratuit du samedi 12 h
au lundi 9 h

Parkings desservis par
Ma Citadine, la navette
gratuite du centre ville

commerce

Un sticker sur les vitrines de commerces
pour être vu des Arrageois
La Ville d’Arras accompagne les porteurs de projets lors
de leur installation. Ainsi, mercredi 5 mai, la direction
du Commerce de la Ville a procédé à la pose d’un vaste
sticker sur la vitrine du 11 rue Paul-Doumer. Adresse à
laquelle, Mathieu Lemarre vient d’ouvrir l’enseigne 808
Poke Bowl. Un restaurant spécialisé dans le Poke, plat
traditionnel hawaïen composé principalement de poisson cru mariné, de crevettes, de tofu ou de poulet et servi
avec du riz vinaigré. Légumes et fruits exotiques tels la
mangue, l’ananas ou la grenade complètent le menu.
« Que des produits frais », lance Mathieu Lemarre.
L’objectif pour la Ville en posant ces stickers sur les vitrines est de faire gagner en visibilité le nouveau commerçant et d’informer la population sur les prochaines
ouvertures de commerces. Plus de 40 installations sont
ainsi actées dans les semaines et mois à venir. Les stickers devraient donc se multiplier. L’aide est appréciée à
l’heure de la réouverture des commerces dits « non-essentiels » après plusieurs semaines de confinement.
« J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce plat », explique Mathieu
Lemarre qui se réjouit de l’accompagnement apporté par
la collectivité. « Les gens se sont montrés très intéressés
quand ils passaient devant le local et voyaient le sticker avec
mes coordonnés sur les réseaux sociaux, ils m’envoyaient des
messages sur Instagram ». Le restaurateur envisage deux
embauches.
• Pratique :
Le 808 Poke Bowl, 11 rue Paul-Doumer. Ouvert tous
les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30, uniquement en plat à emporter.
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commerce
CET ÉTÉ PROFITEZ-EN POUR (RE)DÉCOUVIR CES COMMERCES
ARRAGEOIS QUI ONT FAIT DU PRODUIT DE DEUXIÈME MAIN
LEUR CREDO. ENTRE FRINGUES ET MOBILIER, FAITES VOTRE
CHOIX.
Des fringues néo-vintage, une décoration un brin rock and roll et un petit brin de
folie ambiant… Vous voilà entré dans l’univers de Margaux Pradel, 35 ans, heureuse
patronne de la friperie néo-vintage l’Arrageuse, depuis décembre 2020. Son credo :
« Les fringues c’est comme les vieilles idées, ça se recycle ! » Margaux propose ainsi,
une gamme de vêtements rétros allant du deux ans à la taille adulte et surfant sur
différents styles de la veste militaire à la robe de mariée ancienne en passant par les
chemises bucheron et la layette en laine pour les plus petits.
Après des études en ingénierie du design et une carrière dans la mode comme créatrice de lunettes, Margaux a souhaité mettre en adéquation valeurs personnelles et
vie professionnelle à la naissance de sa fille. Accompagnée par la BGE, elle mûrit son
projet et saute le pas, fin 2020 après avoir mis à profit la période du premier confinement pour aménager son local commercial. Les clients ont répondu présent dès l’ouverture. « Ma clientèle est composée, pour beaucoup, de trentenaires et de quadras mais
aussi d’adolescents et de jeunes qui souhaitent consommer de façon plus responsable »,
souligne Margaux Pradel.

Ouvert en octobre en plein cœur du quartier Méaulens, le magasin solidaire géré par
l’association Artois Insertion Ressourcerie aura connu un lancement perturbé par la
crise sanitaire. En effet, la boutique arrageoise n’a pu accueillir ses clients que jusqu’à
la fin du mois. « Nous avons du fermer nos portes du 30 octobre au 15 décembre 2020 du
fait du deuxième confinement », explique Vincent Baralle, directeur de A.I.R.
Depuis début mai, avant même le déconfinement, la boutique a rouvert ses portes
au public et les vendeurs s’affairent de nouveau afin de proposer aux clients les nombreux articles de seconde main proposés à la vente.
« L’association compte 150 salariés répartis sur nos quatre sites dans le Pas-de-Calais et la
Somme », souligne Vincent Baralle. « Notre vocation est de les accompagner dans le cadre
de leur parcours d’insertion et d’inclusion ». L’objectif étant, qu’une fois passés par Artois
Insertion Ressourcerie, ils puissent retrouver un emploi ou une formation.
L’autre vocation d’A.I.R est également de rendre une deuxième vie à des objets qui
auraient pu se retrouver aux rebuts. « Nous avons mis en place un système de collecte qui
permet de récupérer les objets dont les gens ne veulent plus. Nous collectons à domicile ou
directement à la ressourcerie », explique Vincent Baralle. Les vêtements, jouets, vinyles,
bibelots mais aussi meubles sont alors nettoyés, préparés et remis au goût du jour
afin d’être proposés à la vente dans les boutiques de l’association.

• L’Arrageuse. 25 rue Paul-Doumer. mail : contact@larrageuse.com

• Magasin solidaire de Artois Insertion Ressourcerie, 11 rue du Moulinet
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi, de 9h à 17h.
Tél. : 03 61 47 81 51

Après une carrière dans la banque, Chloé Moreau mène une seconde vie professionnelle en tant que commerçante. « Avec une amie, en 2019, nous nous sommes mises à
vendre nos vêtements sur internet via une plate-forme spécialisée dans la vente de produits
de seconde main », précise t-elle. Suite à cela, elle loue un local pour vendre des vêtements d’occasion lors d’un vide dressing de deux jours. Le succès est au rendez-vous.
La jeune femme ouvre alors un magasin éphémère durant un mois. Nouvelle réussite.
En décembre 2019, Chloé Moreau ouvre sa boutique Les Copines de Braderie, rue SaintAubert, « un magasin spécialisé dans la vente de vêtements de femme d’occasion mais
qui possède aujourd’hui un rayon enfant et homme ». Le lancement est perturbé par la
crise sanitaire et Chloé Moreau baisse le rideau à trois reprises. Cela ne l’empêche pas
de se diversifier. Elle ouvre, rue Delansorne, un deuxième magasin spécialisé dans les
grandes tailles. « Nous n’avons pas trouvé notre public et j’ai donc opté pour la vente de vêtements neufs ». Avec la réouverture, la jeune femme espère revoir les clients nombreux.

Le jeu de mot à le mérite d’attirer l’œil lorsque l’on passe devant la boutique de l’avenue Lobbedez. Avec sa boutique estampillée Vintid, Gordana Zunic, entend donner
une seconde vie à vos vêtements de marque dont vous souhaitez vous débarrasser. Un magasin que la commerçante a ouvert en novembre 2019 après une première
expérience en tant que patronne d’un dépôt-vente à Cambrai. « J’y ai tenu une boutique
spécialisée dans les vêtements pour bébé et enfants », souligne Gordana Zunic.
« Je me suis positionnée sur le segment du vêtement de seconde main de marque pour
femme afin de me démarquer et car cela n’était pas encore proposé sur Arras », explique
la commerçante. « J’aime les marques et porter des vêtements de qualité mais sans me
ruiner. Cela fait des années que je m’habille dans les dépôts-vente afin de trouver ce qui me
plaît. Je veux qu’il en soit de même pour mes clientes », poursuit Gordana Zunic.
Le principe de Vintid est simple : vous amenez les vêtements que vous souhaitez
mettre en vente. Gordana Zunic les réceptionne, les trie, dresse un inventaire et vous
remet une fiche client qui vaut contrat de vente pour une durée d’un mois. « Nous
nous accordons ensuite sur le prix de vente et sur le prix que la cliente va toucher », précise
la commerçante. Une fois que la période d’un mois est écoulée, vous récupérez les
invendus ainsi que la partie des ventes qui vous revient.
Avec la réouverture des magasins dits non essentiels, Gordana Zunic entend enfin
lancer la saison dont le début a été perturbé par la crise sanitaire.

• Les Copines de Braderie, 64 rue Saint-Aubert à Arras. Tél. : 06 14 46 03 48.
• Les Copines, 27 rue Désiré-Delansorne à Arras. Tél. : 06 14 46 03 48.

• Vintid, 66 avenue Lobbedez à Arras. Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.
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maison sport santé

Une offre au plus près
des besoins des Arrageois
LABELLISÉE EN MARS DERNIER, LA MAISON SPORT SANTÉ PROPOSE D’ACCOMPAGNER LES ARRAGEOIS DANS LEUR RETOUR À UNE PRATIQUE SPORTIVE. L’OBJECTIF :
ATTEINDRE UN MIEUX ÊTRE GRÂCE À UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE.
La Maison Sport Santé d’Arras a été labellisée en mars
dernier et a débuté ses activités en partenariat avec
l’Ufolep, la première fédération sportive multisports
de France. Intégrée à l’Office des Sports de l’Arrageois, elle sera inaugurée samedi 11 septembre en
même temps que l’office avec lequel elle partagera les
locaux de la Halle des sports Tételin. « La Maison Sport
Santé doit profiter à tous les Arrageois », souligne Sylvie
Noclercq, conseillère municipale déléguée à l’Action
Sociale, la Santé, aux Seniors et au Handicap. La structure doit permettre de développer la pratique du sport
à titre préventif. « Il s’agit d’avoir une pratique sportive
afin d’entretenir sa santé et de favoriser un mieux-être ».
La Maison Sport Santé a également pour objectif de
développer « la pratique de sport adapté après une intervention orthopédique par exemple en complément de la
rééducation avec un kinésithérapeute, tout simplement
pour le besoin de bouger, de marcher. Activité accompagnée par un éducateur APA qui peut se pratiquer en

groupe pour favoriser l’émulation », reprend l’élue.
Enfin, vient la prescription médicale d’une activité
par un médecin généraliste. « Le sport sur ordonnance
doit permettre de prendre en charge des pathologies
chroniques comme le surpoids, le diabète ou l’hypertension. Il y a plusieurs niveaux de soins », explique Sylvie
Noclercq. Les premiers patients ont déjà profité de
séances durant le confinement, notamment avec le
club de water polo à la piscine Desbin.
La Maison Sport Santé agira auprès de différents
publics afin de répondre aux thématiques d’insertion
en accompagnant les bénéficiaires du RSA en vue d’un
mieux-être. Elle œuvrera auprès des seniors dans le
souci de bien et mieux vieillir et se placera aux côtés des personnes en situation de handicap afin de
proposer des activités sportives accessibles à tous. «
Cela répond à tout besoin d’inclusion et permettra d’élever Arras dans la dimension inclusive », explique Sylvie
Noclercq.

3 questions à

FRANÇOIS-XAVIER
VONARX

Médecin référent de la Maison Sport Santé,
médecin généraliste et médecin du sport

Quel est le rôle du médecin référent de la Maison
Sport Santé ?
Mon rôle est d’accompagner la mise en place de
la Maison Sport Santé. Je vais également à la rencontre des médecins généralistes pour leur parler
du dispositif, les informer. Aujourd’hui, ils sont de
plus en plus sensibilisés aux bienfaits du sport,
même si tous ne sont pas à même de prescrire
la bonne activité au bon patient. Avec la Maison
Sport Santé, l’objectif est qu’ils puissent prescrire
une activité physique précise en fonction de la
pathologie du patient. Ceux qui le souhaitent pourront le faire, les autres en seront déchargés grâce
à la Maison sport santé. Le bilan, l’encadrement,
la prescription seront faits par des professionnels
formés.
Qu’est-ce-que le sport santé ?
Il s’agit d’activité encadrée et adaptée aux capacités physiques des patients. Cette activité physique est prescrite notamment pour les personnes
souffrant de maladies chroniques telles que le
surpoids, le diabète, l’hypertension. Le sport santé
vise le mieux être du patient, qu’il souffre moins
et que son état s’améliore.
Quel sera le rôle de la Maison sport Santé ?
Elle sera un lieu d’accueil, de formation, de pratique aussi… Elle permettra d’orienter le patient
vers les clubs qui proposent du sport santé ou
vers la bonne activité comme la marche, la marche
nordique, la natation…

office des sports

L’office a son conseil d’administration
. Laurence Leclercq (vice-présidente, USAO),
. Akim Dupuis (vice-président délégué à l’inclusion et à l’insertion par le sport,
Ecole de la deuxième chance),
. Christian Neuville (vice-président délégué au sport éducatif, Artois Sport Campus - ASUA),
. Didier Bouttemy (vice-président délégué à l’accompagnement des clubs et aux
partenariats, AFA – ASPTT Football – RCA Rugby - OAF),
. Gérald Rogiez (secrétaire général, RCA Omnisport),
. Gilles Perche (trésorier, Cercle d’Escrime d’Arras).

L’office des sports d’Arras a vu le jour. Son conseil d’administration est composé de
représentants d’associations sportives, d’acteurs du médical, de la santé et de la
prévention, des acteurs sociaux et caritatifs mais aussi de l’éducation et du sport
scolaire, d’acteurs du monde socio-économique et des entreprises. Enfin, il comporte en son sein des élus.
Le bureau de l’office des sports est composé de huit membres comme suit :
. Alexandre Pérol (président, Ville d’Arras),
. Annie Carton (vice-présidente déléguée au Sport-Santé Bien-être, Association
Sherpas),
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vos élus
la majorité municipale

Et maintenant, en avant !
Le moment de la reconnexion est venu et avec lui, son lot de
retrouvailles, de moments de joie partagés en famille et entre
amis. Dans toute la ville et dans de nombreux domaines, les
élus de la majorité municipale sont allés à la rencontre des
Arrageois. Sur les terrasses bien sûr mais aussi dans les
commerces, les associations, dans les centres sociaux, dans
les salles de sport, au Musée…
Pendant cette année de confinement, les associations, les
commerçants et les institutions sont restées pleinement
concernées et investies dans leurs missions. Ils ont enchaîné
les visios, les conférences téléphoniques et les séances de
travail pour se préparer à cette reprise, où l’on sait que tout
se joue. Bravo et merci à eux pour ce travail sans relâche
et l’investissement qu’ils ont concédé. Nous n’avons jamais
lâché et nous ne lâcherons pas !
Dès maintenant et à l’avenir, les adjoints et conseillers

délégués sont mobilisés à leurs côtés pour relancer la Ville
et pour innover, se réinventer et propulser la Ville sur la
trajectoire que les Arrageois ont validé en mars 2020. Nous
sommes aussi à votre disposition et à votre écoute. La
participation citoyenne est un pilier de notre engagement,
nous savons pouvoir compter sur votre investissement
personnel.
Cette reprise sonne aussi la reprise des moments d’échange
entre le Maire et vous, notamment avec les balades urbaines.
Initiées l’année dernière et après avoir rencontré un franc
succès, aux côtés des équipes de la Ville, nous, élus de la
majorité, serons heureux de vous retrouver dans vos rues
cet été et à l’automne, pour évoquer ensemble les projets du
quartier et répondre à vos questions.
Dans le même temps, nous sommes heureux de pouvoir
vous proposer des visites « de fond en comble » de l’Abbaye

Saint-Vaast dans le cadre de la Maison de Projet. Du musée
à la médiathèque, en passant par les jardins, les sous-sols
et les greniers, vous aurez l’occasion de vous approprier
l’immensité de ce patrimoine exceptionnel. C’est un projet
d’envergure qui marque notre ambition pour le territoire.
Vivons-le ensemble !
Plus généralement, nous avons hâte de nous retrouver à
l’occasion des rendez-vous de « l’été à Arras ». Des moments
concoctés par les services de la Ville, les associations et
les partenaires à partager et à vivre dans la proximité et
la sécurité. Après ces 18 derniers mois rythmés par la
pandémie, même sans oublier la fragilité sanitaire, nous
avons tous besoin de vivre pleinement cette période estivale.
Prenons soin de nous, au plaisir de vous retrouver !
La Majorité Municipale

arras écologie

Aménagement du quartier de la gare :
un décalage inquiétant entre les constats et les perspectives
Entamée il y a plus d’un an sous l’égide de la Communauté
urbaine, la préparation du futur aménagement du quartier de la
gare est entrée tout récemment dans une phase de consultation
du grand public.
Les premiers constats posés par le cabinet d’étude ont validé
d’emblée ce que bien des habitants et notre groupe reprochent
à la situation actuelle : un quartier trop minéral, où la place de
la voiture est démesurée, qui marque une coupure dans la ville,
dont l’aménagement est peu adapté à la marche et aux mobilités
douces et carrément accidentogène à certains endroits.
Bref, là où une gare et son quartier doivent être des lieux
d’échange et d’accueil, à Arras, il s’agit surtout d’un vaste rondpoint…

Pour le moment, la déception est à la hauteur de l’enthousiasme
qui a pu être suscité. Les pistes évoquées dans la concertation
sont effet bien timides et incomplètes.
Par exemple, le projet d’une voie piétonne et cycliste parallèle aux
voies ferrées traversant Arras d’Achicourt jusqu’au Val de Scarpe
a été abandonné. Dommage, nous pouvions fonder bien des
espoirs sur cette petite révolution…
De même, de nouveau l’orientation présumée est celle de la
superposition des circulations automobiles et piétonnes « à
l’ancienne » sans volonté de penser un modèle plus conciliant
pour les mobilités alternatives à la voiture.
Le plus préoccupant est sans doute le fait qu’à ce stade la
concertation saucissonne le quartier et ne permet pas de prendre

en compte un problème important : celui des reports de circulation
(et donc de stationnement) sur les quartiers environnant la gare !
L’aménagement de la zone de la Petite vitesse et l’installation de
nouvelles activités économiques ou immeubles d’habitation aura
aussi des impacts sur la circulation, qui sont à ce stade écartés
de la concertation.
Il est encore temps faire entendre votre voix: nous vous invitons
vivement à le faire !
Grégory Watin, Colette Marie, Alexandre Cousin et Antoine Détourné

rassemblement pour arras

Soutenons nos commerces de proximité !
Les commerces vont pouvoir rouvrir d’ici le mois de juin. Enfin,
il était temps. La décision de fermer les commerces soidisant « non essentiels » et de reconfiner tous les habitants
du Pas-de-Calais était injuste et inefficace.
Injuste, car la fermeture des commerces de proximité qui
respectaient pourtant toutes les mesures sanitaires, était
une aberration. Le gouvernement prétendait verser des aides,
mais celles-ci étaient insuffisantes. Des dizaines de milliers
de restaurateurs, de commerçants et d’indépendants n’ont
jamais touché d’aides suffisantes et sont ruinés alors qu’ils ne
sont pour rien dans l’épidémie. De plus, aucune subvention ne
peut remplacer le travail !
Inefficace, car la fermeture des petits commerces n’avait
visiblement pas eu le moindre effet pour lutter contre
l’épidémie. Les scientifiques et médecins n’étaient d’ailleurs
pas tous d’accord sur ces fermetures de commerces dans

lesquels aucun foyer épidémique n’avait été déclaré. Il
n’existait pas plus de risque de faire ses achats dans un petit
commerce que d’aller s’agglutiner dans les grandes surfaces
commerciales.
Nous payons ainsi l’incompétence de M. Macron et son
gouvernement sur tous les sujets depuis un an : pénurie
de masques, échec de la stratégie de dépistage / traçage /
isolement, cacophonie sur les vaccins…
Des solutions existaient pourtant pour revivre enfin
normalement : masques FFP2, généralisation du contrôle
des eaux usées, mobilisation des cliniques privées, test et
isolement des personnes positives, liberté de prescription pour
les médecins, production des vaccins en France.
Le plus insupportable est que malgré ses échecs, le
gouvernement a continué de tenir un discours arrogant et
triomphant.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’accompagner les commerces
dans leurs réouvertures : continuer à les soutenir
financièrement par des exonérations fiscales, des facilités
de paiement. Les aides dont les commerces ont bénéficié, ne
doivent pas cesser du jour au lendemain. C’est maintenant
que des commerces peuvent mettre la clé sous la porte : le
gouvernement doit les soutenir réellement après les avoir
empêché de travailler.

seront mobilisés au projet de réhabilitation de l’Abbaye Saint
Vaast (soit 20 M€ hors mauvaises surprises !!!).
Même si un effort a permis à notre commune de sortir
provisoirement du rouge, la situation appelle néanmoins à rester
vigilant à horizon 2025 au regard des nombreux projets qui
devraient voir le jour.
Les Arrageois payent-ils pour les autres ? Le rapport insiste et
rappelle « au droit » la majorité afin que celle-ci engage enfin le
transfert des compétences, des parcs et stationnements, voiries
mais aussi de la gestion des 2 piscines et du conservatoire à la
CUA ! Encore faut-il que Monsieur Leturque y trouve une majorité
pour faire aboutir ce transfert?
Juin qui s’ouvre est aussi un mois électoral important pour notre

commune tant les interactions avec la région et le département
sont nécessaires. La participation est essentielle pour que cette
élection se transforme en grand moment démocratique !
Prenez-soin de vous !

Nos interventions sur rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

une nouvelle énergie pour arras

La reprise ?
Après des mois de confinement et de restrictions, nous espérons
enfin voir le bout du tunnel ! La reprise est progressive et nous
sommes heureux que nos commerçants, nos cafetiers puissent
reprendre leurs activités. Nous soutiendrons toutes les mesures
à destination des associations et du monde de la culture qui
devront être mises en œuvre dans les prochains mois pour
assurer un retour à la normal.
Le mois dernier, la cour régionale des comptes a rendu son avis
sur la gestion municipale de ces dernières années (2015 à 2020).
A ce jour :
• Budget municipal annuel de 60 000 000 € hors report et
environ 827 Agents Municipaux
• Et 68 000 000 € d’investissements sur le mandat dont 30%
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Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66 t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr

vos
sortir
élus
Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller Régional
Permanences téléphoniques les 9 juin et 21 juillet 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.

les adjoints de la majorité municipale
Denise BOCQUILLET

Jean-Pierre FERRI

1re Adjointe en charge des
Relations Internationales, de la
Coopération Décentralisée et
des Affaires Publiques
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale
Permanence sur rendez-vous de 10 h à
12 h le 2 juin en mairie.
d-bocquillet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre MALFAIT

6e Adjoint en charge 		
de la Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
Sur RDV en mairie.
a-malfait@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Nadine GIRAUDON

2e Adjoint en charge de la
Cohésion Sociale, Territoriale
et Logement
Vice-Président de la CUA

Claude FERET

3e Adjointe en charge de
l’Administration Générale,
des Ressources Humaines,
du Protocole et
de la Communication
Conseillère de la CUA

Evelyne BEAUMONT

4e Adjoint en charge
des Finances
Conseiller de la CUA

5e Adjointe au quartier Centre
en charge de la Transition
Numérique
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

jp-ferri@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

n-giraudon@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

c-feret@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

e-beaumont@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Zohra OUAGUEF

7e Adjointe au quartier Ouest,
en charge de la Transition
des Âges
Conseillère de la CUA
Permanences de quartier sur rendezvous de 10 h à 11 h le 23 juin à la Maison
de Services Marie-Thérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Marylène FATIEN

Gauthier OSSELAND

9e Adjointe au quartier Sud
en charge de la Transition
Écologique
Conseillère de la CUA
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

Alexandre PÉROL

11e Adjointe en charge
du Cadre de Vie
et du Patrimoine Communal
Conseillère de la CUA

Karine BOISSOU

8e Adjoint en charge
des Mobilités et du Projet
Master Plan
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie.

Aude VILETTE-TORILLEC

12e Adjoint en charge du Sport
et de la Jeunesse
Conseiller de la CUA

Pascal LEFEBVRE

10e Adjoint en charge de la
Gestion du Domaine Public
et de la Sécurité
Conseiller de la CUA
Permanences sur rendez-vous les 16 juin
et 7 juillet de 9 h à 10 h au 53 boulevard
Faidherbe.
pa-lefebvre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Claire HODENT

David BOURGEOIS

13e Adjointe en charge de
l’Attractivité, l’Art de Vivre
et le Tourisme
Conseillère de la CUA

15e Adjointe en charge de
l’Éducation
Conseillère de la CUA

14e Adjoint en charge de
l’Urbanisme, du Commerce,
de l’Artisanat, des Services
et des Professions libérales

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

m-fatien@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

a-perol@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

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

d-bourgeois@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

c-hodent@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

les conseillers de la majorité municipale
Tanguy VAAST

Stéphane PRINCE

Conseiller délégué 		
à l’Animation Jeunesse
et à la Citoyenneté
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie.
t-vaast@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Sylvie NOCLERCQ

Conseiller délégué 		
à l’Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

François-Xavier
MUYLAERT

Conseillère déléguée à l’Action
Sociale, la Santé, aux Seniors
et au Handicap
Conseillère de la CUA

Michaël SULIGERE

Conseiller délégué
au Bien-Être au Travail 		
et aux Œuvres Sociales
Conseiller de la CUA

Conseiller délégué
au Patrimoine architectural et
historique et à l’Archéologie
Conseiller délégué de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV au CCAS.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

fx-muylaert@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

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

Laure NICOLLE

Jean-Louis LEFRANC

Conseillère déléguée
à l’Implication Citoyenne 		
et au Vivre-Ensemble
Conseillère de la CUA

Émilie BIGORNE

Conseiller délégué
à la Déontologie Publique, à
l’Ethique et la Transparence
de la vie publique, aux Affaires
juridiques et contentieuses et
aux Procédures internes

Arnaud MICHEL

Conseillère déléguée au Projet
de l’Abbaye Saint-Vaast

Éléonore LALOUX

Conseiller délégué 		
aux Affaires Européennes 		
et à la Mémoire

Conseillère déléguée
à la Transition Inclusive 		
et au Bonheur

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

e-bigorne@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

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

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

Samantha RIVAUX

Nassim AMAJOUD

Conseillère déléguée
aux Services à la Population
et aux Archives Communales.

Emmanuelle
DELÉTOILLE

Conseiller délégué
aux Affaires Patriotiques 		
et Militaires

Théo LOBRY

Sandrine ROSE

Conseiller délégué à l’Insertion
Sociale et Professionnelle, à
l’égalité Femmes/Hommes et à
la Lutte contre les discriminations

Conseillère déléguée à la Petite
Enfance et à la Famille

Conseillère déléguée 		
à la Fraternité		

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

n-amajoud@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

e-deletoille@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

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

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

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Ziad KHODR

Nathalie GHEERBRANT

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Départementale

Thierry SPAS

Conseiller municipal
Conseiller délégué de la CUA

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA
Président du SMAV

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

conseillers de l’opposition

Grégory WATIN - Conseiller de la CUA
Colette MARIE - Conseillère de la CUA
Alexandre COUSIN - Antoine DÉTOURNÉ
Arras Écologie
Sur RDV
g-wattin@ville-arras.fr / c-marie@ville-arras.fr
a-cousin@ville-arras.fr / a-detourne@ville-arras.fr

Alban HEUSÈLE - Conseiller de la CUA
Thierry DUCROUX

Thierry OCCRE - Conseiller de la CUA
Catherine GÉNISSON

Sur RDV

Sur RDV

a-heusele@ville-arras.fr / t-ducroux@ville-arras.fr

t-occre@ville-arras.fr / c-genisson@ville-arras.fr

Rassemblement pour Arras
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sortir

conservatoire

Les inscriptions
débuteront le 14 juin

festival

DiDouDa puissance trois
DU 18 AU 20 JUIN, LE DIDOUDA ARRAS FESTIVAL PROPOSE ONZE CONCERTS À CITÉ NATURE, LA CARRIÈRE WELLINGTON ET LA CITADELLE. L’OCCASION DE SE RECONNECTER
EN DOUCEUR À LA CULTURE, À L’ÉTÉ ET À UNE CERTAINE DOUCEUR DE VIVRE.

Joseph Chedid © Hamza H.Djenat.

En septembre, les 870 élèves du conservatoire
à rayonnement départemental d’Arras retrouveront le chemin des cours et la cinquantaine de
professeurs impatients de les accueillir.
Pour lointaine qu’elle paraisse, la rentrée des
classes se prépare dès aujourd’hui, notamment
par la prise des inscriptions.
Celles-ci se dérouleront, pour les nouveaux
élèves, du 14 au 30 juin mais aussi du 30 août
au 11 septembre.

En ligne mais aussi
sur rendez-vous

Des sessions qui, du fait de la situation sanitaire, se tiendront en ligne via le site internet
de la ville d’Arras, par mail ou par téléphone.
L’équipe pédagogique proposera également des
inscriptions sur rendez-vous dans les locaux
du conservatoire. Les élèves pourront s’inscrire
dans les trois grandes disciplines enseignées au
sein de l’établissement : musique (à partir de 7
ans), danse contemporaine ou classique (dès 7
ans) et théâtre (dès 8 ans). Les enfants peuvent
suivre des cours d’éveil artistique dès 5 ans.
Dans l’impossibilité d’organiser des Journées
Portes Ouvertes, l’équipe pédagogique présentera la trentaine de disciplines via arras.fr. Une
aide apportée afin de choisir notamment son
instrument de musique. « À la rentrée, nous serons souples quant aux choix des enfants si jamais
l’instrument ne plait pas ou ne convient pas. La
situation ne nous permettant pas de tenir des cessions de découverte des différentes disciplines »,
explique Frédéric Brard, directeur des études au
sein du conservatoire.
• Pratique :
Pour vous inscrire flashez
le QR Code. Prise de rendez-vous par téléphone au
03 21 71 50 44 ou par mail :
v-deusy@ville-arras.fr.

LE SAVIEZVOUS ?

arras actu - juin-juillet 2021

Rendez-vous est pris du 18 au 20 juin, pour une ouverture de la saison estivale en musique et en chansons.
Le DiDouDa Arras Festival donnera le « la » d’un été
2021 qui doit nous permettre de nous reconnecter
avec la culture et une certaine douceur de vivre enviée et espérée de tous.
Pour la 16e édition, le festival se réinvente pour relever le défi du contexte sanitaire. Ainsi, durant trois
jours les artistes investiront trois lieux emblématiques
de la ville : les jardins de Cité Nature, le parc mémoriel
de la Carrière Wellington et le bâtiment de l’Arsenal à
la Citadelle d’Arras.
Onze concerts gratuits auront lieu avec des jauges de
500 spectateurs maximum par show. « Nous avons fait
confectionner des petits sièges en carton rigide pour que
les spectateurs puissent s’asseoir et profiter du spectacle
en toute sécurité. Les spectateurs pourront repartir avec,
ce qui fera un souvenir et nous évite de devoir passer par
une trop lourde désinfection du matériel », précise Guillaume Defrance, président de l’association DiDouDa,
organisatrice du festival. Voilà pour le côté cour.

Une programmation alléchante

Côté scène, la programmation est alléchante avec
un mix d’artistes locaux et de noms plus connus sur
la scène nationale. La tête d’affiche de cette édition
2021 étant Joseph Chedid et ses musiciens qui se produiront dimanche 20 juin à la Citadelle.

Nous pouvons enfin découvrir les œuvres de Marguerite Burnat-Provins au Pôle culturel Saint-Vaast. L’exposition est désormais visible
depuis le 19 mai, jour du déconfinement. Marguerite Burnat-Provins,
enfant d’Arras, demeure méconnue dans la ville qui l’a vue naître.
Un manque de notoriété locale auquel le Pôle Culturel remédie en
proposant une rétrospective du travail de l’artiste en 230 œuvres
intitulée Marguerite Burnat-Provins « Entre les lignes ».
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• Vendredi 18 juin :
C’est avec le répertoire de Boby Lapointe qu’Éric
Bleuzé ouvrira les festivités. Roski et sa pop incendiaire fera merveille avec ses sonorités hybrides tandis que Boule, accompagné par Sonia Rékis, exercera
sa plume d’humour et sa nonchalance avec un naturel
déconcertant.
• Samedi 19 juin :
L’inclassable David Cranf proposera, une chanson
française électrovore, tandis que la douceur et la volupté de Old Tree’z, groupe arrageois, remettront les
pieds sur terre. Avant de découvrir l’ambiance soul and
blues de Guilty Delight et la rage de vivre de Marion
Roch.
• Dimanche 20 juin :
Pour conclure ces trois jours, les fous furieux d’Autothune feront découvrir le mash-up. Une occasion
unique de faire connaissance avec cette discipline
festive qui consiste à composer une chanson à partir
de deux autres déjà existantes. En seconde partie de
soirée, Ismaël Eïdos investira la scène. Enfin, Joseph
Chedid et ses musiciens mettront le dernier feu au
festival avec un set électrisant. Des karaokés bio seront organisés sur les trois jours.
• Pratique :
contact@didouda.net. Billetterie : Office de Tourisme Arras Pays d’Artois. Tél. : 03 21 51 26 95.

L’occasion pour les amateurs d’art et les Arrageois de découvrir les
différentes facettes d’une artiste éclectique et complexe. Entre
dessins hallucinatoires, poèmes en prose, tableaux de la vie rurale
suisse, Petits Tableaux valaisans, contenant 130 aquarelles gravées
sur bois et imprimées en 260 tons différents ou encore confection
de broderie ou panneaux de bois peints, le visiteur pourra découvrir
l’œuvre dense et riche de l’artiste.

environnement
sortir
éco-gestes

jardinage

Optez pour la gestion différenciée
À l’image de ce que réalise la Ville dans ses parcs et
jardins, la gestion différenciée permet de préserver
faune et flore en ville.
Cela passe par des gestes simples. Rémy Hibon, directeur adjoint du centre technique municipal, vous livre
quelques conseils afin de vous essayer à la gestion différenciée à la maison.
Son premier point de vigilance concerne la gestion de
votre pelouse. « Il est possible d’implanter facilement
une pelouse fleurie dans un endroit du jardin où l’on ne se
rend pas beaucoup. Au lieu de tondre, je conseille de faucher un coup de temps en temps quand l’herbe est haute,
entre juillet et septembre. Et de réaliser un fanage sous
dix jours ». Si vous optez tout de même pour la tonte,
faites le toutes les trois semaines en gardant une hauteur de coupe de 8 centimètres minimum.
La gestion différenciée passe aussi par les plantes
couvre-sol. « Cela évite le désherbage et permet de garder l’humidité. On peut également utiliser du mulch pour couvrir le sol » , souligne Rémy Hibon.

Comment cultiver
sur son balcon

Des plantes qui ne demandent pas beaucoup d’entretien

Les plantes aromatiques implantées au jardin, « au plus près de la maison » ne demandent que peu d’entretien.
Sauge officinale, romarin, laurier sauce, armoise, citronelle ou camomille…la liste est longue.
Implantez également, des plantes vivaces en massif. « Cela vous permettra de garantir une bonne vie du sol et cela
sera fort utile aux pollinisateurs. » Rosier sauvage, achillée millefeuille, capucine, phacélie… Faites votre choix !
Glycine, clématite, hydrangea grimpant, passiflore… autant de plantes grimpantes qui permettent d’apporter du
végétal en ville et un peu de fraîcheur. Si vous souhaitez agrémenter votre façade, le dispositif Verdissons nos
murs est fait pour vous.
Enfin, « implanter des haies et buissons permet de créer des zones refuges pour de nombreuses espèces d’oiseaux ».
Noisetier, prunnelier, sureau noir, cornouiller sanguin… là encore, il n’y a que l’embarras du choix.

COMMENT GÉRER LA TONTE DE VOTRE PELOUSE
La tonte fréquente est la principale cause de faible biodiversité des pelouses. Pourtant, il existe des astuces afin de la favoriser.
•
Retardez et espacez la tonte : laisser pousser au printemps permet aux plantes sauvages de réaliser
leur cycle de vie et augmente la diversité des espèces végétales. Ne tondez que tous les trois mois.
•
Favorisez la diversité : une grande diversité offre des ressources aux pollinisateurs et permet aux
insectes de se nourrir et de se reproduire.
•
Aimez les herbes hautes : beaucoup d’animaux ne peuvent vivre que grâce aux herbes hautes. Elles
servent d’abri, de nourriture ou de lieu de reproduction.
•
Créez un cycle vertueux : de l’herbe plus haute préserve l’humidité en été et protège du gel en hiver. Ce
qui améliore la qualité du sol et sa biodiversité.
•
Protégez l’environnement : un tel habitat est accueillant pour la faune. Cela crée une continuité écologique dans le paysage et contribue à la survie des populations au-delà de votre terrain.

alternative

Et si vous tentiez le lombricompostage…
Le lombricompostage ? De quoi s’agit-il ? Pour faire
simple : du caca des vers de compost. Dit de manière
plus scientifique, ce procédé naturel de bio-oxydation
permet de transformer la matière organique inutilisée, dont nos déchets de cuisine, en éléments utiles
pour nourrir les plantes grâce à l’action des vers de
compost et de certains micro-organismes. On obtient
alors un produit stable et mature, de couleur noire et
d’aspect grumeleux, avec une odeur de sous-bois et
de terre fraîche.
•
Le lombricompostage est une solution idéale
si vous avez très peu de place au jardin ou que
vous vivez en appartement mais que vous souhaitez composter vos déchets de cuisine pour vos
plantes d’intérieur ou de balcon.
•
Le lombricompostage fonctionne toute l’année,
contrairement au compostage qui est beaucoup

•

•
•
•

plus difficile l’hiver.
Le procédé est sans odeur. Les vers grâce aux
enzymes contenus dans leur intestin, suppriment
l’odeur de décomposition des déchets en les digérant. Leurs déplacements incessants apportent
l’oxygène nécessaire à l’aération du lombricompost et évitent le développement de nouvelles
bactéries et donc d’odeurs. Les interventions sont
minimales.
Recycler ses déchets dans un lombricomposteur
ne nécessite ni arrosage ni retournement : les
vers font tout le travail.
Vous récolterez en moyenne 10 litres d’engrais
liquide par an et par personne.
La technique se veut également plus rapide que
le compostage où les matières se décomposent
sur une période de 6 à 12 mois.
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Lorsque l’on habite en ville, pas facile de faire pousser
ses légumes quand on manque d’espace. Pourtant, il
existe des astuces afin de cultiver sur de petites surfaces, que ce soit une cour ou un balcon. Voici quelques
conseils afin de profiter de vos fruits et légumes.

Attention à la surface

Vous ne devez jamais perdre de vue la surface dont
vous disposez. C’est elle qui va influencer le choix
de vos plantations. Les légumes et fruits ont besoin
d’espace pour pousser. Alors choisissez bien la taille
de vos bacs, pots à accrocher ou jardinières. Un pied de
tomates va avoir besoin de grimper le long d’un tuteur.
Une salade va s’étaler. Tout comme le pied de courgette qui va ramper au sol.

Jaugez le niveau d’ensoleillement

Cela va vous permettre de définir le type de légumes
et de fruits que vous pourrez cultiver. Ainsi, les tomates, aubergines, concombres, poivrons, courgettes
et autres cucurbitacées ont besoin de soleil et de chaleur.

Une bonne terre avant tout

Pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de
vos légumes et de vos fruits, choisissez le terreau
adapté. Il existe ainsi une multitude de terreaux : pour
plantes aromatiques, pour les agrumes, terreau universel… Au besoin faites vous conseiller en magasin
spécialisé.

QUELS LÉGUMES FAIRE POUSSER ?
Faciles à faire pousser, les tomates-cerises
sont un incontournable du balcon. La tomate,
l’aubergine, le poivron ou la courgette raviront
vos papilles. Ces légumes ont besoin de soleil.
Attention, leurs feuilles et fleurs prennent de
la place. Si les tomates, les aubergines et les
tomates se développent rapidement, le poivron
se fera désirer. Comptez récolter cinq à six mois
après le semis.
Ciboulette, romarin ou thym… Réservez un petit coin de votre balcon à la culture des plantes
aromatiques. N’oubliez pas qu’elles aiment par
dessus tout le soleil ! Simples à cultiver, elles ne
demandent pas beaucoup d’entretien.
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