ARRAS
actu
LE MAGAZINE D’INFORMATION OFFICIEL DE LA VILLE

VilleArras

>>>>>

ARRAS,
UNE VILLE AU NATUREL
DOSSIER NATURE EN VILLE P. 18

N° 343
Avr.Mai
2022

sommaire

4-5 >

arrêt sur image

7>

arras vue par…
• Polina Gorelina •

8 - 13 >

actualité
• Face à la guerre, la solidarité s’organise
• Des collectes organisées • Une aide de
15 000€ votée • Les agents de la Ville
mobilisés face aux dégâts de la tempête
• Élections : mode d’emploi • Entretenir
le lien avec l’armée et la mémoire • Le
calendrier des commémorations • Le
service Logement se saisit du problème de
l’habitat indigne • De très bons chiffres de
l’emploi •

10

14 - 17 >

à deux pas de chez vous…
• Au lycée Baudimont, les fouilles vont
bon train • Les travaux du centre social
en bonne voie • Les concerts de carillon
de retour • Des barbecues aux Grandes
Prairies • Les agents de la Ville bénéficient
d’un nouveau cadre de travail • Conseil de
proximité : voici les dates du scrutin •

24 >

votre photo
• Bravo à Kelly Dambreville •

25 >

place aux jeunes

28 >

du côté des associations

24

• Fake news, comment s’en prémunir
• Mieux réviser, mieux réussir • La
consultation Jeunesse est lancée • Un
mag des écoliers à l’école Saint-Joseph •

• Découvrez l’histoire du Bleriot XI• Faites
de votre mur une œuvre •

29 - 31 >

infos culturelles et insolites
• Il y a 105 ans se tenait la Bataille d’Arras •
Damien Gete expose à l’Être Lieu • La foire
aux manèges revient • Agenda •

32 - 35 >

parole aux élus
• Tribunes • Permanences •

26

Direction de la communication de la Ville d’Arras - 6 Place Guy Mollet - BP 70913 - 62022 Arras Cedex Tél. 03 21 50 51 44 • Directeur de la publication : Frédéric Leturque • Directeur de la Communication : Christophe
Tournay • Rédacteurs : Gauthier Clausse • Christophe Humetz (pages Sport) • Chargés de Communication :
Chloé Lemoine - Kévin Thuilliez • Photographes : Julien Mellin • Concepteurs graphiques : Béatrice Couadier
- Mathieu Lucas - Julien Ramet - Arnaud Riquier - Christine Roussel • Assistante de direction : Catherine Petit •
Web : www.arras.fr • Courriel : nousecrire@ville-arras.fr • Impression : Imprimerie Artésienne- 62800 Liévin
Ce magazine est imprimé à 24 000 exemplaires.

2

Avril - Mai 2022 - Arras Actu

édito

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

VIVE LA DÉMOCRATIE
Tous aux urnes !
Pour entamer cet édito, il est impossible pour moi
de ne pas évoquer le contexte international qui
rythme notre quotidien de ces dernières semaines.
Le 24 février 2022, le président russe a débuté une
effroyable guerre chez nos voisins de l’Ukraine en
décidant d’envahir ce pays libre.
Les images de drames humains qui tournent en boucle,
la description de l’angoisse à quelques centaines
de kilomètres de chez nous, les récits de familles
séparées par ce conflit, les scènes de désolation et
de dévastation dans ces villes européennes … cette
guerre fait resurgir de terribles souvenirs datant du
XXe siècle.
Face à cette situation, les Arrageois ont aussitôt
fait preuve d’une solidarité aussi belle et forte
qu’instinctive et sincère. Cette réaction exemplaire
ne m’étonne pas, tant les valeurs d’humanité et de
liberté sont ancrées dans l’ADN de notre ville.
Arras, ville martyre il y a quelques décennies, ne
connait que trop bien le prix à payer pour vivre en
Paix. C’est pour cela, qu’à l’image de la solidarité
citoyenne, la municipalité en réalisant un don
financier et en mettant en œuvre la logistique pour
les collectes de dons en lien avec la CUA et les
associations, a également pris ses responsabilités …
tout en espérant que cette guerre prendra fin le plus
rapidement possible.

En France, d’ici ces prochaines semaines, nous
serons, citoyens français, appelés aux urnes pour des
exercices démocratiques déterminant pour notre
pays : l’élection présidentielle puis les élections
législatives.
Je n’ai qu’un seul message à faire passer à toutes et
tous : allons voter !
À Arras, l’hiver est désormais derrière nous, place
au retour des beaux jours avec son lot d’actions et
d’événements en tous genres qui vont avec. Nous
aurons l’occasion d’y revenir avec vous, notamment
lors des Réunions de Quartier.
Dans ce magazine, comme à l’accoutumée, seront
valorisées les richesses associatives, sportives et
culturelles mais aussi les actions communales au plus
près de chez vous et en ce début de printemps, le
dossier central sera consacré à la nature en ville qui
est présente partout autour de nous.
Je vous souhaite une belle lecture.
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Durant les vacances
scolaires de février, les
jeunes Arrageois ont pris
part à de nombreuses
animations. Sport ou
encore activités culturelles,
chacun y a trouvé son
compte. Le rendez-vous
est pris pour les vacances
de Pâques.

>

L’exposition
« Humains en
état de marche »,
réalisée par le
Conseil municipal
des enfants
et le Conseil
des jeunes, en
partenariat avec
la Compagnie
Le Temps qui
sèche, sensibilise
aux violences
intrafamiliales.
Les enfants se
sont investis pour
lutter contre
toutes les formes
de discrimination,
grande cause
arrageoise
2022. Elle a été
inaugurée par
Tanguy Vaast,
conseiller à la
Jeunesse et à
la Citoyenneté
et Théo Lobry,
conseiller à
l’Égalité Femmes /
Hommes.

>

>

Frédéric Leturque
a remis à Philippe
Arvel le diplôme
d’Adjoint au maire
honoraire.
Cette distinction
souligne
l’engagement de
l’ancien vicePrésident à la
Communauté
Urbaine d’Arras
Adjoint au Maire
et Conseiller
Municipal.

>
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Depuis le 21
mars, les services
de Police
Municipal se sont
réorganisés avec
la mise en service
d’une brigade de
soirée. Celle-ci est
renforcée par une
équipe cynophile
composée d’un
maître-chien et
de Maverik, un
berger hollandais.
Nous reviendrons
plus amplement
sur cette nouvelle
organisation dans
le prochain Arras
Actu.

>

Lundi 7 mars,
Adrien Taquet,
secrétaire d’État
chargé de
l’Enfance et des
Familles est allé
à la rencontre
des agents de
la maternité du
Centre Hospitalier
d’Arras.
Il s’est ensuite
rendu à l’Espace
des 1 000 joursBoris Cyrulnik
pour échanger
avec les parents
et le personnel.

Mardi 8 mars, les
nouveaux commerçants
installés à Arras depuis
novembre ont été
accueillis à l’Hôtel de Ville
par Frédéric Leturque,
maire. Installation et
ouverture, stationnement,
mobilisation en faveur du
peuple ukrainien…
La rencontre a été
l’occasion pour eux
d’échanger avec les élus
attentifs et à l’écoute de
leurs préoccupations.

>

Afin d’assurer
l’accueil et le
bien-être des
enfants au sein
des écoles, la Ville
a fait l’acquisition
de 183 capteurs de
CO2 infrarouges.
Ces capteurs ont
été déployés dans
les établissements
scolaires et
chaque classe en
a été équipée.

>
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VOTONS ARRAS !

> AVANT LE 8 AVRIL

Rendez-vous sur lavoixdunord.fr
arras.fr ou scannez le QR Code

#VotrePlusBeauMarché

#JeVoteArras

arras vue par…

POLINA GORELINA
« IL Y A ICI UNE VRAIE SOLIDARITÉ »
Polina Gorelina, étudiante ukrainienne de 21 ans, suit ses études en master langue et management international
à l’Université d’Artois. C’est depuis Arras, qu’elle a assisté à l’invasion de son pays par les forces armées de la
Fédération de Russie. Pour Arras Actu, elle livre un témoignage poignant sur son quotidien et celui de ses proches
vivant à Kyiv (Kiev), la capitale ukrainienne. Elle revient également sur l’élan de solidarité qui a vu le jour au
lendemain du début de la guerre.

3 DATES
MARQUANTES

COMMENT VIVEZ-VOUS LA GUERRE DEPUIS ARRAS ?
« Il n’y a pas de mots assez forts pour le décrire »
« C’est une tragédie. Il n’y a pas de mots assez forts
pour décrire ce qui se passe. Il ne s’agit pas d’une
crise mais bel et bien d’une guerre et d’une
invasion de mon pays par la Russie.
J’étais encore en Ukraine durant les
vacances scolaires. Je suis repartie
en France le 20 février et quatre
jours après le conflit éclatait.
Bien que j’arrive à garder
le contact avec ma famille, notamment ma mère,
qui habite toujours à Kyiv, je suis inquiète par
les informations qui me parviennent. Avec mon
beau-père, ils sont en relative sécurité. Ils ont
un temps envisagé de quitter la capitale pour
l’ouest mais c’est très dangereux et ça fait peur. »

2020 Mon p
mier
séjour en Franre
ce
en
Normandie.

>

2021 Le 6 se
j’arrive à Arras pptembre,
our mes
études.
2022 L’inva
mon pays parsilaon de
Russie.

QUEL REGARD AVEZ-VOUS SUR LA
MOBILISATION DES ARRAGEOIS ?

VOUS ÉTIEZ AU BEFFROI
LE 26 FÉVRIER ?

>

« Il convient de poursuivre
l’action »

« Effectivement, j’ai participé au
rassemblement organisé le 26 février sur la
place des Héros. C’était totalement improvisé
puisque j’étais là à l’occasion de l’Eurotour organisé par les
Jeunes Européens. On m’a proposé de prendre la parole et
j’ai saisi l’opportunité qui m’était donnée. Les retours ont été
très positifs. C’était très émouvant. Il convient de poursuivre
l’action. Pour cela, je souhaite prendre part aux collectes et
apporter mon aide ici à Arras. Je mobilise mes amis et j’ai
rencontré le président de l’Université d’Artois afin de voir
quelles actions sont envisageables sur le campus universitaire.
J’ai reçu une écoute attentive et favorable. »

SON ACTUALITÉ
Arrivée à Arras le 6 septembre dans le cadre de ses études, Polina suit un master langue et management
international à l’Université d’Artois. Russophone, la jeune femme de 21 ans parle six langues et maîtrise
parfaitement le français. Elle a d’ailleurs pris part au programme Erasmus en 2020. « Je suis partie en
Normandie, mais avec l’épidémie de Covid-19, ça a été une année particulière », précise t-elle. À Arras,
l’étudiante s’est liée d’amitié avec de nombreux jeunes et vit en colocation à quinze minutes de trajet
de l’Université. « J’ai des amis français mais aussi espagnols ou argentins. » Des amis qui la soutiennent.
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Interview réalisée le 8 mars 2022.

« Je trouve très touchant de voir autant de monde
se mobiliser en faveur de mon pays et des Ukrainiens.
Quand je vois toutes les collectes organisées en l’espace
de quelques jours seulement, on se rend compte qu’il y a une
très belle solidarité que ce soit à Arras ou à travers le monde.
C’est également touchant de voir le nombre
de convois qui s’organisent afin d’acheminer
toute cette aide dans mon pays. J’invite les
personnes qui souhaitent faire des dons à se
tenir informées de l’évolution de la situation
pour que cela corresponde au mieux aux
besoins sur place. »

>

« C’est touchant de voir les gens se mobiliser »
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FACE À LA GUERRE, ARRAS POUR LA PAIX
Un atelier citoyen a rassemblé de nombreux Arrageois qui ont pu faire des propositions afin de venir en
aide au peuple ukrainien.
Samedi 5 mars, animé par Laure Nicolle, conseillère municipale
en charge de l’Implication citoyenne et du Vivre Ensemble, et
les équipes de la Ville d’Arras, un atelier citoyen était organisé
à l’Hôtel de Ville pour dialoguer et échanger sur les aides à
apporter au peuple ukrainien.
Plus de 100 personnes étaient présentes. Des habitants, des
bénévoles, des commerçants, des représentants d’associations,
des chefs d’entreprise… toute la population arrageoise était
représentée.
Les idées et propositions ont été extrêmement nombreuses :
aides logistiques, solutions d’hébergement, récolte de dons,
soutien psychologique… la solidarité arrageoise est plus que
jamais concrète et sincère.
En cas de questions ou de propositions, n’hésitez pas à
envoyer un mail à l’adresse suivante :
participation@ville-arras.fr.

Des collectes organisées

Hissez les couleurs

Rapidement, la solidarité
s’est organisée et la Ville a
mis en place six points de
collecte afin d’accueillir
les dons à destination
des Ukrainiens. À l’hôtel
de Ville, dans les trois
centres sociaux et les
deux Maisons de Services
et de Proximité, les
agents municipaux ont
organisé l’afflux de dons nombreux. Encore une fois
vous faites preuve d’un bel élan de générosité.

Pour marquer sa solidarité avec
l’Ukraine, la Ville d’Arras a hissé le
drapeau national ukrainien à côté du
drapeau tricolore et des armoiries de la
Ville d’Arras.
Lors du conseil municipal du 7 mars,
les élus arboraient à la boutonnière
les couleurs nationales ukrainiennes
pour témoigner de leur attachement à
la paix.

Un vœu pour dénoncer
l’invasion de l’Ukraine
Les élus du conseil municipal ont voté un vœu
collectif le 7 mars afin de dénoncer la « violation
de la souveraineté de l’Ukraine, au mépris du droit
international, des accords internationaux et de
tout processus démocratique. » Par ailleurs « la
Ville d’Arras soutient dans le cadre du conflit en
cours, les initiatives prises par des citoyens ou par
les élus de nature à apporter une aide humanitaire,
alimentaire, matérielle ou liée à l’hébergement
des populations sinistrées qu’elles soient
ukrainiennes, russes ou d’autres nationalités, que
ce soit sur le sol ukrainien, français ou étranger et
autorise la Ville à y contribuer matériellement ou
financièrement. »
8

Une aide de 15 000€
votée par les élus
Le 7 mars, lors du conseil municipal,
les élus ont voté à l’unanimité une aide
d’urgence de 15 000 euros via l’AMF62
à destination de l’association de
Protection civile du Pas-de-Calais pour
le peuple ukrainien.
Un don qui s’accompagne d’une
convention qui permet d’inscrire
les engagements de la Ville et de
l’association.
Avril - Mai 2022 - Arras Actu
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>
Plus de 200
Arrageois ont
répondu à l’appel
de la Ville d’Arras.
Tous ont tenu à
témoigner de leur
attachement à la
paix.

L’émotion était
palpable durant
le rassemblement.
Entre silence,
recueillement
et larmes pour
certains, la
situation en
Ukraine a marqué
les Arrageois.

>
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LES AGENTS DE LA VILLE MOBILISÉS
FACE AUX DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA TEMPÊTE

>
Les vents ont soufflé à plus de 130 kilomètres par heure. Entre le
18 et le 20 février, Arras, comme de nombreuses communes de
France, a essuyé les assauts des tempêtes Eunice et Franklin. Des
épisodes météorologiques dont les stigmates étaient visibles les
jours suivants. Un soixantaine d’arbres ont cédé sous les assauts
furieux du vent. Les bâtiments municipaux ont également été
touchés. Une quarantaine d’entre eux ont subi des dégâts à des
degrés divers, notamment les toitures de l’abbaye Saint-Vaast (lire
ci-dessous).

Une trentaine d’agents mobilisés

Au Rietz, au jardin du Gouverneur, le long des boulevards, sur les
pontons de la darse Méaulens, dans les cours d’écoles…

Le passage
d’Eunice et
de Franklin
a fait de
nombreux
dégâts sur
les toitures
et dans les
parcs.

Une fois les éléments calmés, une trentaine d’agents de la Ville que
ce soit du service espaces verts ou propreté se sont relayés afin
réparer les dégâts et déblayer les arbres couchés. Durant deux
jours, les agents ont tronçonné, ramassé et réduit en copeaux les
végétaux afin de faire place nette et sécuriser les espaces publics.
Il a fallu tout mettre en sécurité, inspecter les parcs et jardins pour
vérifier si les arbres étaient en bonne santé et prendre toutes les
mesures de vigilance et de prévention.
Un travail et une mobilisation des agents municipaux, de la CUA,
des pompiers, d’Enedis et des prestataires privés, qui ont permis
une sécurisation en urgence et une réouverture des parcs, jardins
et bâtiments dans les plus brefs délais.

L’ABBAYE VICTIME DES ÉLÉMENTS

10

ils ont mis hors d’eau le couvert de l’édifice
en attendant des travaux de rénovation
conséquents qui débuteront dans le courant
du deuxième semestre 2022.

Ces épisodes de grands
vents confirment l’urgence et la
nécessité de mener des travaux
de rénovation d’ici la fin de
l’année. Il est plus que temps
que les travaux démarrent pour
éviter ce types d’écueils.
Émilie BIGORNE
Des couvreurs sont intervenus à l’aide
d’une nacelle.

>

Dès les premières bourrasques, les toitures
de l’abbaye Saint-Vaast ont particulièrement
souffert. De nombreuses tuiles ont été
arrachées, laissant place à des brèches plus
ou moins importantes dans la couverture de
l’édifice déjà diagnostiquée en mauvais état.
Afin d’éviter tout risque pour les usagers, le
musée des Beaux-Arts et la médiathèque
ont été fermés au public dès le samedi 19
février et ce jusqu’au jeudi 24 février. Cette
fermeture a été mise à profit par les équipes
des services municipaux pour constater les
dégâts et sécuriser les lieux. Des couvreurs
sont intervenus dès le début de semaine
suivante afin de, temporairement, sécuriser les
œuvres et garantir les meilleures conditions
de travail des agents et d’accueil du public en
cas d’épisodes pluvieux. À l’aide d’une nacelle,
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Conseillère déléguée au Projet de
l’Abbaye Saint-Vaast
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ÉLECTIONS : MODE D’EMPLOI
La procuration change

Devenez assesseurs !

Depuis le 1 janvier, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit
sur les listes électorales d’une autre ville que la vôtre. Si vous savez que
vous ne pourrez pas voter personnellement, vous pouvez désormais donner
procuration à un électeur de confiance. Cette personne devra cependant
toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place selon
vos consignes.
Il existe deux façons pour donner procuration. En faisant une demande en
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite valider votre
demande en vous déplaçant physiquement au commissariat de police
ou une brigade de gendarmerie. Vous devrez présenter votre référence
d’enregistrement « maprocuration » et une pièce d’identité.
Vous pouvez aussi faire une demande via le formulaire Cerfa n°14952*03
téléchargeable sur service-public.fr ou via le formulaire 12668*03 que vous
trouverez au commissariat ou à la gendarmerie.
Pour donner procuration, vous devrez renseigner le numéro national
d’électeur de la personne à qui vous donnez procuration. Vous devrez
également renseigner votre propre numéro national d’électeur. Celui-ci est
présent sur votre carte électorale.
er

Une nouvelle carte électorale
Pour la première fois, un QR Code figure sur la carte électorale qui sera envoyée
à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales. Ce code renvoie au
site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à
l’ensemble des démarches liées aux élections.
Vous pourrez y vérifier votre situation électorale, trouver votre bureau de vote,
effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous
pourrez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a
donné procuration.
La carte électorale est le document prouvant votre inscription sur la liste
électorale de votre commune. Elle est envoyée aux électeurs l’année suivant
leur inscription ou en cas d’élection l’année de leur inscription. Le jour du
scrutin, vous vous présenterez au bureau de vote muni de votre carte. Cette
dernière comporte de multiples informations vous concernant : nom, prénoms,
adresse, date de naissance , numéro national d’électeur et lieu de votre bureau
de vote.

Afin d’organiser les scrutins des élections présidentielles et
législatives des 10 et 24 avril et des 12 et 19 juin, la Ville d’Arras
recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez postuler par mail à
etat-civil-elections@ville-arras.fr.
Pour rappel, 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, en outre, 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 du bureau de vote, 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.

CALENDRIER ÉLECTORAL
2022
28 MARS

10 AVRIL

Début
de la campagne
électorale

1er tour de l’élection
présidentielle

24 AVRIL

13 MAI

2e tour de l’élection
Date limite
présidentielle
de prise de fonction
du Président
de la République
Avril - Mai 2022 - Arras Actu

12 JUIN

19 JUIN

1er tour
des élections
législatives

2e tour
des élections
législatives
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ENTRETENIR LE LIEN AVEC L’ARMÉE AU QUOTIDIEN

Informer et sensibiliser

« Mon rôle est de faire le lien avec

>

Il y a un peu plus de 25 ans le service
militaire en France disparaissait.
Avec lui, le lien entre les armées et
la population se trouvait fragilisé.
C’est pour faire perdurer ce lien
que l’État a crée le statut de
correspondant défense au sein des
communes. « Le correspondant est
le lien privilégié entre le monde de la
défense et les citoyens. Il a vocation
à développer le lien armée-nation
et promouvoir l’esprit de défense. Le
rôle du correspondant défense est
essentiel pour associer pleinement
tous les citoyens aux questions
de défense, notamment les plus
jeunes », précise Nassim Amajoud,
conseiller municipal délégué aux
Affaires Patriotiques et Militaires et
correspondant défense de la Ville
d’Arras.

les Arrageois afin de les informer sur
la politique de défense française mais
aussi sur les métiers de la défense »,
reprend l’élu.
Autre mission : sensibiliser les
citoyens, notamment les plus
jeunes aux événements qui ont

Le correspondant
Défense assure
le lien permanent
entre les élus, la
population et les
forces armées.
Il a également
un rôle
d’information et
de sensibilisation.

marqué l’histoire de notre pays
et de les amener à prendre part
aux cérémonies commémoratives
ainsi qu’aux manifestations de
transmission de la mémoire et à
se montrer solidaires des anciens
combattants.

Le calendrier des commémorations
La Ville d’Arras est très attachée au devoir de
mémoire et aux différentes commémorations
comme cela a été le cas vendredi 11 mars lors
de la journée nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme ou encore le 19 mars à l’occasion
de la Journée Nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Des rendez-vous sont pris :
Le 9 avril à l’occasion du 105e anniversaire de la
Bataille d’Arras.
Le 25 avril, lors de la journée nationale du
souvenir des victimes de la déportation.
Le 8 mai, pour le 77e anniversaire de l’armistice.
Le 18 juin, pour la cérémonie nationale
commémorant l’appel du 18 juin 1940.

>
LE

?

SAVIEZ

VOUS
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Le 11 mars, les élus ont honoré la mémoire des
victimes du terrorisme.

En lien avec le Délégué Militaire Départemental

Le correspondant défense fait également le lien entre la Ville
et les services de l’État. Son interlocuteur privilégié est donc
le Délégué Militaire Départemental, le commandant Hugues
Corbeil, qui est le représentant du chef d’état-major dans le
Pas-de-Calais.
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Il est important que les
jeunes générations soient partie
prenante du devoir de mémoire.
Pour cela, il convient de les
sensibiliser à l’importance des
différentes commémorations
organisées à Arras. Nous
travaillons donc sur le lien
intergénérationnel.
Nassim AMAJOUD

Conseiller délégué aux Affaires
Patriotiques et Militaires et
Correspondant Défense

Le Délégué Militaire Départemental est responsable de
la coordination des opérations de rayonnement visant à
promouvoir l’esprit de défense et à renforcer les liens avec
la société civile. Il organise, en liaison avec les autorités
civiles, les cérémonies commémoratives nationales et
départementales.

actualité

LE SERVICE LOGEMENT SE SAISIT
DU PROBLÈME DE L’HABITAT INDIGNE

>
Depuis le 1er janvier 2022, le service Logement
de la Ville d’Arras se voit doté d’une nouvelle
prérogative : la lutte contre les logements
indignes. Dans la ligne de mire de la collectivité :
les marchands de sommeil.
« Notre mission est d’accompagner les locataires
confrontés à des difficultés. Et cela qu’ils
dépendent du parc privé ou du secteur public »,
précise Jean-Pierre Ferri, adjoint au maire en
charge de la Cohésion Sociale, Territoriale et au
Logement. « La lutte contre le logement indigne
est très réglementée et peut nous amener à
réaliser des contrôles dans les logements et à
dresser un constat de la situation. S’il le faut,
la Ville peut prendre des mesures coercitives
à destination des propriétaires indélicats afin

La mission des
agents du service
Logement est
d’accompagner
les locataires
confrontés à des
difficultés.

qu’ils œuvrent à améliorer le cadre de vie de
leurs locataires. Nous axons notre travail sur
l’accompagnement des Arrageois et la prise
en charge des situations complexes », reprend
Jean-Pierre Ferri.

La Ville n’est pas seule

La Ville n’est pas seule afin de mener à bien la
démarche. Les services municipaux travaillent
en lien avec les services de la Communauté
Urbaine d’Arras et en étroite collaboration
avec les pouvoirs publics, notamment sur
tous les aspects législatifs et réglementaires
afin d’amener les propriétaires à réaliser les
travaux qui s’imposent pour le respect de leurs
locataires et des règles.

La Ville s’est dotée d’un
service Logement composé de
quatre agents : une responsable
et trois collaboratrices. Leur
mission principale concerne
l’attribution des logements.
Pour cela, la Ville d’Arras
est représentée dans les
Commissions d’Attribution de
Logements de chaque bailleur
social présent sur le territoire
municipal. Notre volonté est de
favoriser l’accès au logement
des Arrageois ou des personnes
qui souhaitent s’installer à Arras
tout en préservant la mixité
sociale à laquelle nous sommes
fortement attachés. Pour cela,
nous préservons l’équilibre entre
le logement social, le locatif privé
et la propriété.
Jean-Pierre FERRI

Adjoint au maire en charge
de la Cohésion Sociale, Territoriale
et au Logement

DE TRÈS BONS CHIFFRES DE L’EMPLOI
d’euros d’investissements privés », se réjouit
Nathalie Gheerbrant.
Un bassin d’emploi dynamique à 50 minutes de
Paris qui contribue au rayonnement d’Arras.
Le taux de chômage
à l’échelle du bassin de vie
est de 6,3%, bien en-deçà
des moyennes régionales et
nationales. Nous n’avons pas
connu de tels chiffres depuis
2012. Le dynamisme du territoire
est réel. L’Arrageois est une vraie
locomotive économique.
Nathalie GHEERBRANT
Tous les ans plus de 1 000 emplois sont
créés sur le territoire.

>

Tous les ans, plus de 1 000 emplois sont créés
sur le territoire et cette année ce sont plus de
1 300 créations de poste qui sont annoncées. Le
marché de l’emploi se porte bien au niveau local
avec un taux de chômage historiquement bas.
Le territoire comptabilise ainsi plus de 39 500
actifs et plus de 3 500 entreprises. « L’Arrageois
fournit même de l’emploi aux habitants des
territoires voisins puisqu’il dispose d’une offre
de 140 postes pour 100 habitants », souligne
Nathalie Gheerbrant, conseillère municipale
et vice-présidente de la CUA en charge du
Développement économique, de l’emploi, la
formation et l’insertion.
Seize chantiers d’envergure sont actuellement
menés sur le territoire communautaire par des
investisseurs privés qui souhaitent s’implanter
chez nous. « Cela représente 831 millions
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Conseillère municipale
et vice-présidente de la CUA
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à deux pas de chez vous
arrêt sur images

Les réunions de
quartier ont repris
mercredi 23 février
après deux ans
d’interruption.
Le première
s’est tenue au
club house de
l’hippodrome
avant une
seconde à l’Hôtel
de Ville. Travaux,
plantations
d’arbres, propreté,
vitesse en ville,
entretien des
écoles, Master
Plan… Les sujets
ont été nombreux.

>

Le logo #Arras a connu
un rafraîchissement et a
quitté la place Foch pour
la Grand’Place. Quoi de
mieux comme cadre pour
immortaliser votre passage
sur la place par une photo
ou un selfie.

>

En prévision de la
conférence de Lili KellerRosenberg, organisée
par le Rotary et la Ville
le 24 mars au Casino,
quatre lycéens du lycée
Robespierre se sont vus
offrir son livre. Grâce à
cela, ils pourront préparer
leur rencontre avec la
survivante des camps de
concentration.

>

La Ville d’Arras
soutient le collège
Curie dans
l’accompagnement
à l’orientation
des élèves de 3e.
Vendredi 25 février,
15 intervenants,
dont 6 agents de la
Ville, ont présenté
leurs métiers,
et ont retracé
leur parcours
de formation et
professionnel.
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à deux pas de chez vous
quartier nord - est - centre

AU LYCÉE BAUDIMONT
LES FOUILLES VONT BON TRAIN

>
Depuis septembre 2021, un chantier
archéologique a débuté au lycée Baudimont.
Mathieu Béghin, archéologue à la Ville le
présente.
Arras Actu : De quels vestiges s’agit-il ?
Mathieu Beghin : En 1989, les restes d’une
maison romaine bâtie entre le Ier et le IVe siècle
ont été mis au jour. En 2020, la continuité de
cette maison et des aménagements ont été
découverts.
A-A : Qu’allez-vous faire de ces trouvailles ?
M.B. : Dans le cadre de la maison, ce sont des
maçonneries. Il ne reste que la base des murs
maçonnés. Ils vont être enregistrés et un modèle
3D sera créé. Les modèles 3D servent autant
à l’analyse scientifique qu’à la valorisation

Régulièrement,
les archéologues
partagent les
résultats des
fouillesavec les
lycéens.

auprès du public. On pourrait imaginer mettre
un QR code pas loin de l’emplacement où les
vestiges ont été trouvés. Vous n’auriez qu’à le
scanner et vous aurez accès à la maquette 3D
de la maison dans laquelle vous pourrez vous
balader. Tous les objets trouvés, notamment
les objets de la vie quotidienne, seront étudiés,
mis en réserves, et exposés dans le cadre d’une
exposition thématique.
A-A : Que deviendront ces trouvailles ?
M.B. : Elles seront détruites car une extension
va être érigée à l’emplacement de ces vestiges,
d’où l’intérêt de procéder à un enregistrement
le plus minutieux possible.

Evelyne BEAUMONT

Adjointe au Quartier Centre

Le maire et vous,
réunion de quartier

Après être allé à votre rencontre à
l’occasion de balades de quartiers
du fait de la crise sanitaire,
Frédéric Leturque, Maire d’Arras,
vous donne rendez-vous pour une
réunion de quartier.
Rendez-vous est pris mercredi 27
avril, à 18h30, avec les habitants
du quartier Méaulens - Saint-Géry
et du quartier des Arts.

Les concerts de
carillon de retour

Rédaction Charlotte Campos et Méline Leclercq,
élèves de 2nde 12 du lycée Baudimont

Les travaux du Centre Social en bonne voie
Dans quelques semaines, les agents du Centre
Social Nord Est Centre investiront leurs nouveaux
locaux au sein de la résidence Saint-Michel.
Pour l’heure, les travaux se poursuivent afin
d’aménager l’ancienne école Georges-Brassens
en un espace fonctionnel de 600m2.
Le centre social accueillera un grand espace de
convivialité pour recevoir le public. Une salle
polyvalente sur le modèle d’une agora permettra
la tenue d’activités. Une partie de l’espace
sera consacrée aux bureaux : un bureau de
confidentialité et d’autres pour les permanents
du CCAS, les élus ou les membres du conseil de
proximité. Deux open spaces compléteront l’offre.
Une salle sera dédiée aux activités pour enfants
tandis qu’une cuisine pédagogique permettra
d’animer des ateliers.
Avril - Mai 2022 - Arras Actu

Samedi 5 mars a marqué le retour
des concerts de carillon, le 1er
samedi de chaque mois.
David Dupire, carillonneur, a
proposé une programmation
sur le thème de la fraternité.
Il nous fait voyager à travers
l’Europe de Paris à l’Oural grâce
aux hymnes de différents pays.
Il a terminé son interprétation
par la pièce finale des Tableaux
d’une exposition de l’artiste russe
Modest Moussorgski : La Grande
Porte de Kiev.
« En tête-à-tête avec
le carillonneur » , le 1er
samedi du mois 10 h 15
(1h30 de visite) réservation sur
arraspaysdartois.com.
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à deux pas de chez vous
quartier ouest

LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE
INAUGURÉ PAR LE MINISTRE
Le nouveau groupement de gendarmerie construit au sein du quartier
Baudimont a été inauguré lundi 24 janvier en présence de Gérald
Darmanin, ministre de l’Intérieur.

Du fait de la
crise sanitaire,
l’équipement a été
inauguré deux ans
après sa mise en
service.

Zohra OUAGUEF

Adjointe au Quartier Ouest

En bref
Le maire et vous,
réunion de quartier
Après être allé à votre rencontre à
l’occasion de balades de quartiers
du fait de la crise sanitaire,
Frédéric Leturque, Maire d’Arras,
vous donne rendez-vous pour une
réunion de quartier.
Vous êtes conviés à une rencontre
mercredi 6 avril, à 18h30, au sein
du quartier des Bonnettes - MontSaint-Vaast.
Les réunions de quartiers sont
l’occasion de prendre connaissance
des projets à venir mais aussi
de faire remonter certaines
problématiques ou doléances.

>

Des barbecues aux
Grandes Prairies
Même si l’équipement est entré en service il
y a deux ans, son inauguration n’a eu lieu que
récemment. Lundi 24 janvier, Gérald Darmanin,
ministre de l’Intérieur a fait le déplacement
jusqu’au quartier Baudimont, avenue de
l’Hippodrome, afin de couper le ruban inaugural
du groupement de gendarmerie du Pas-deCalais aux côtés de Frédéric Leturque et du
préfet du Pas-ce-Calais, Louis Lefranc.

180 logements
et 17 millions d’euros investis

Les gendarmes ont intégré ces locaux en
novembre 2019. Une arrivée qui leur facilite
le travail puisque avant, les effectifs se
répartissaient sur deux sites : rue des Fours
entre le cour de Verdun et la place Victor-Hugo
et des locaux en location dans le centre-ville.

LE

?

SAVIEZ

VOUS
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Le groupement comprend par ailleurs plus de
180 logements. Dix-sept millions d’euros ont
été investis dans cette opération.
Le groupement de gendarmerie accueille en son
sein le centre d’opérations et de renseignement
de la gendarmerie où affluent l’ensemble
des appels 17. Les gendarmes y côtoient
les spécialistes de la cellule d’identification
criminelle dont la mission est d’appuyer les
enquêteurs. Le site accueille également la
cellule de lutte contre le travail illégal et les
fraudes ou encore la Maison de confiance
et de protection des familles qui se consacre
exclusivement aux procédures concernant
les mineurs, auteurs ou victimes. Dans leurs
locaux, les cinq gendarmes bénéficient d’une
décoration enfantine destinée à mettre en
confiance les mineurs.

Inscriptions pour le colis de fin d’année

Le contexte sanitaire lié à la crise a accentué notre vigilance
sur les plus fragiles. La distribution des colis est l’occasion
pour le CCAS d’établir avec les séniors de la ville un lien de
proximité et de bienveillance. La distribution des colis de
Noël aura lieu de mi-novembre jusqu’au 23 décembre. Pour
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Début mars, les équipes des
services techniques municipaux
ont aménagé un espace partagé
de barbecues au sein de la base de
loisirs des Grandes Prairies. Une
implantation qui fait suite à une
idée citoyenne. Ces barbecues,
au nombre de deux, offrent un
espace convivial aux habitants du
quartier et aux usagers de la base
de loisirs. De quoi passer de très
agréables moments au retour des
beaux jours.

recevoir ce colis, les séniors de 68 ans et plus des quartiers
ouest sont invités à s’inscrire via un coupon réponse envoyé à
domicile. Ils pourront ainsi choisir entre le repas de quartier
ou le colis de Noël.
Si d’ici début avril, vous n’avez pas reçu votre coupon réponse
merci de vous rapprocher du CCAS au 03 21 50 50 10.

à deux pas de chez vous
quartier sud

LES AGENTS DE LA VILLE BÉNÉFICIENT
D’UN NOUVEAU CADRE DE TRAVAIL

Karine BOISSOU

Adjointe au Quartier Sud

Des travaux réalisés au sein de la Maison de Services et de Proximité Jean-Jaurès permettent l’accueil
de l’ensemble des agents municipaux travaillant dans le quartier. Un atout pour la population.

Les agents ont
investi leurs
nouveaux locaux
à la mi-janvier.

>

Renforcer la présence du service
public et des services municipaux
au cœur des différents quartiers
d’Arras est une réelle ambition.
L’objectif est de pouvoir offrir aux
Arrageois une qualité de service
en constante amélioration et
renforcer la proximité entre agents
et usagers.

C’est afin de répondre à cet enjeu,
que les locaux de la Maison de
Service et de Proximité Jean-Jaurès
ont été rénovés afin d’accueillir
une équipe pluridisciplinaire de
dix agents en son sein. Réussite
éducative, culture, cadre de vie,
sport,
transition
écologique…
l’ensemble
des
politiques
municipales se trouvent réunies sur
un même site et les dix agents sont
missionnés pour accompagner les
Arrageois dans leur quotidien.

Une plus grande proximité
et plus de réactivité

« Cette rénovation de locaux et
le regroupement des agents sur la
Maison de Services permet une plus
grande efficacité dans le travail et
renforce notre proximité avec les
Arrageois », se réjouit Romain
Plichon, chef de projet Quartiers
Sud. « Cette réorganisation nous
permet également une plus grande
fluidité dans les échanges entre

Conseil de proximité : voici les dates du scrutin

En bref
Colis de Noël

>

Les adhérents du Centre Social Arras
Sud vont devoir se présenter aux
urnes prochainement afin d’élire leurs
représentants au conseil de proximité.
Un moment important dans la vie du
centre social car le comité issu des
urnes aura à charge de faire vivre le
projet social de la structure. Un projet
construit par et pour les habitants du
quartier. Une manière pour chacun de
devenir acteur de son quartier et de
notre ville.
Le dépôt des professions de foi a eu
lieu du 1er au 22 février et ces dernières
ont été communiquées au public entre
le 14 et le 31 mars. Le scrutin se tiendra du 4 au 15 avril. Les adhérents auront
ainsi deux semaines pour élire leurs neuf représentants. Le dépouillement se
tiendra le 22 avril et le conseil sera installé le 26 avril.

agents et une plus grande réactivité
dans le traitement des dossiers ou
des demandes des habitants du
quartier ».
Les locaux ont été rénovés par les
agents des services techniques
afin de pouvoir réunir sur le site
les agents. Ce qui est chose faite
depuis la mi-janvier.
Outre l’aménagement des bureaux,
les travaux ont permis d’aménager
un espace séparé, dédié aux agents
du Centre Communal d’Action
Sociale. « Leurs bureaux sont
fonctionnels et plus facilement
identifiables par les Arrageois qui
sollicitent leurs services », souligne
Romain Plichon.
Là encore, une plus grande
proximité avec le public permet de
travailler avec plus de fluidité et au
plus proche des attentes du public.

Le scrutin aura lieu
du 4 au 15 avril.
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La distribution des colis permet
aux agents du CCAS d’établir avec
les seniors arrageois un lien de
proximité et de bienveillance. La
distribution des colis de Noël aura
lieu de mi-novembre jusqu’au 23
décembre. Pour recevoir ce colis,
les seniors de 68 ans et plus sont
invités à s’inscrire via un coupon
réponse envoyé à leur domicile. Ils
pourront ainsi choisir de participer
au repas de quartier ou recevoir
le colis de Noël. Si d’ici le 20 mai,
vous n’avez pas reçu votre coupon
réponse merci de vous rapprocher
du CCAS au 03 21 50 50 10.
17
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ARRAS,
LA NATURE
EN VILLE

La Ville a fait de la transition écologique un des axes
forts de l’action municipale. La nature s’exprime en
ville. De nombreuses actions sont menées afin de
lui faire une place toujours plus importante. Entre
les plantations d’arbres, la réalisation d’une mare
pédagogique, la préservation de la petite faune
mais aussi des sauvages des rues, la sensibilisation
des Arrageois… la ville répond aux enjeux
environnementaux.
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UNE VILLE OÙ LA NATURE
A DROIT DE CITÉ
Arras, ville à taille humaine, allie patrimoine minéral avec ses nombreuses places et belles façades et
patrimoine végétal. Un patrimoine que la Ville renforce chaque année et protège au quotidien.

Outre les douze
parcs et jardins,
de très nombreux
boulevards sont
arborés.

>

À Arras, la végétation se marie
avec la pierre aux quatre coins
de la Cité. Souvent représentée
par son beffroi, la Grand’ Place
et la place des Héros, on imagine
souvent Arras comme une ville très
minérale. Et pourtant la végétation
et la nature y ont une belle place.
Plus de douze parcs et jardins
publics arborés agrémentent la
ville, et nombre de rues, boulevards,
avenues, ronds-points, placettes
sont plantés d’arbres, soit plus de
10% du territoire municipal.
Afin de répondre aux enjeux en
termes de santé publique, de qualité
de l’air, de l’eau, de qualité du lien
social, d’agricultures urbaines, de

préservation de la biodiversité,
de résilience face au changement
climatique, la Municipalité a fait de la
transition écologique un des grands
enjeux du mandat en cours.

Répondre aux enjeux
de la transition écologique

La nature en ville est l’un des
principaux axes de travail mis en
place par les services municipaux
afin de renforcer le cadre de vie
agréable et attractif de notre ville.
Cela passe en premier lieu par la
mise en place d’un « plan arbre »
ambitieux à l’échelle du territoire
municipal. L’ambition : planter
500 arbres et arbustes par an, soit

l’équivalent du nombre de naissances
d’enfants arrageois chaque année.
« En 2021, 1436 arbres et arbustes
ont été plantés, soit trois fois plus
que notre objectif initial », se réjouit
Karine Boissou, adjointe en charge
de la Transition écologique.

Multiplier les initiatives

Afin de faire toujours plus de
place aux espaces naturels, les
initiatives se multiplient que ce
soit avec l’implantation de mares
pédagogiques, l’opération Verdissons
nos murs ou encore la lutte contre
les îlots de chaleur notamment dans
les cours d’écoles. Nous avons tous
à y gagner.

Un charte pour
protéger nos arbres
Au quotidien, les arbres de ville subissent
de nombreuses agressions : chantiers de
construction, sur les réseaux d’eau et de
gaz, chocs avec des voitures, vandalisme qui
compromettent leur aspect et à long terme
leur solidité… C’est donc pour protéger le
patrimoine arboré que la Ville s’est dotée
d’une charte de l’arbre.
L’objectif est également de vous sensibiliser
à la gestion de ce patrimoine, notamment
sur la nécessité de parfois abattre un
spécimen malade ou devenu dangereux pour
la population. Il s’agit aussi de sensibiliser
aux pratiques appropriées que chacun peut
mettre en œuvre à son niveau, professionnels
comme particuliers. Avec la charte, l’enjeu est
de planter les bons arbres aux bons endroits,
pour une relation apaisée, durable et fertile.
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« NOUS FAISONS D’ARRAS UNE VILLE EXEMPLAIRE »
Interview de

Karine Boissou, adjointe à la Transition écologique et du quartier Sud.

Arras Actu. Présentez la
Transition écologique ?
Karine Boissou. Cette transition
répond aux enjeux de l’agenda
écologique 2030. Elle repose
sur quatre piliers fondamentaux.
Cette
transition
doit
être
socialement juste et équitable
pour être bénéfique au plus grand
nombre d’Arrageois. De ce fait,
cette transition écologique doit
irriguer l’ensemble des politiques
municipales et de nos actions
tant au niveau social, économique
que sur le plan de la participation
citoyenne. Elle doit également être
heureuse ce qui implique qu’elle soit

abordée de manière transversale par
les équipes et les élus. Nous voulons
faire d’Arras une ville exemplaire en
la matière.
A.A. Cela passe donc par une plus
grande place de la nature en ville ?
K.B. La nature en ville est l’un des
volets de la transition écologique. Les
actions menées sont nombreuses.
L’an passé, près de 1500 arbres ont
été plantés et cet hiver 89 sujets ont
été implantés en ville.
La nature en ville, c’est aussi
l’opération Verdissons nos murs qui
permet aux Arrageois de végétaliser
leurs murs et ainsi de lutter contre

les îlots de chaleur. À ce titre, nous
végétalisons les cours d’école afin de
faire profiter d’un meilleur cadre aux
écoliers et lutter contre l’élévation
des températures aux beaux jours.
Cela a commencé au sein des écoles
Curie et Oscar-Cléret. Enfin, c’est
également la fête de l’arbre qui se
tient en novembre.
A.A. C’est aussi préserver la faune ?
K.B. Nous favorisons la gestion
différenciée afin de préserver les
insectes pollinisateurs mais aussi
la petite faune : mulots et oiseaux.
Nous implantons aussi une mare
pédagogique à Hérriot-Viart.

DES HERBES PAS SI MAUVAISES QU’IL N’Y PARAÎT
Elles sont jugées sales et donnent un sentiment de mauvais entretien, pourtant elles ne sont pas si
mauvaises que cela. Rencontre avec trois sauvages de nos rues aux vertus insoupçonnées.
Si pour certains, elles sont mauvaises, pour Alexis Campagne,
Arrageois diplômé de l’École Nationale Supérieure de Paysage, ce
sont des pionnières, des vagabondes, des sauvages des rues ou
encore des combattantes. « On parle de mauvaises herbes car elles
dérangent l’homme d’une façon ou d’une autre au niveau agricole ou
La bourse à Pasteur

Annuelle ou
bisannuelle, elle se
développe dans
les friches et lieux
non cultivés . Elle
possède des vertus
hémostatiques
utilisées depuis
très longtemps par la
médecine populaire pour
stopper des hémorragies, des saignements
de nez, diminuer l’abondance des règles,
soulager les jambes lourdes et les douleurs
hémorroïdaires.
Pour l’anecdote, les soldats allemands
l’utilisaient durant la Première Guerre mondiale
pour panser des plaies.

du jardinage. Pourtant, de très nombreuses adventices ont des vertus
et des propriétés insoupçonnées du grand public », précise t-il avant
d’ajouter : « Elles ont toute leur place dans la ville et font partie de
l’écosystème urbain. Elles étaient là avant l’urbanisation. Il ne faut
pas oublier que c’est l’homme qui a colonisé leur milieu ».
Le pissenlit

Le pissenlit est de
très loin la plus
connue des fleurs
champêtres de nos
régions. Le pissenlit
est comestible.
On peut le cueillir
dans la pelouse de nos
jardins dès le mois de
mars, mais après cette date,
leur goût amer leur enlève beaucoup d’intérêt.
Vous pouvez le préparer en salade avec des
échalotes, des petits dés de Conté et une très
douce vinaigrette. La « gelée » de pissenlit peut
même satisfaire les papilles des enfants sur les
tartines de leurs petits déjeuners.
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Le lierre

Le lierre grimpant est
connu pour soigner
la toux, mais aussi
pour dégager les
voies respiratoires
ou traiter les
inflammations
des bronches,
lors de bronchite,
rhume ou coqueluche.
Il est aussi efficace en cas d’arthrose et de
rhumatismes, pour la cicatrisation, mais aussi les
démangeaisons et les brûlures. Il est important
pour les oiseaux, y compris en hiver quand il leur
offre des baies et leur fournit un abri, et il ne
nuit pas aux arbres, bien au contraire.
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LA MARE PÉDAGOGIQUE
SORT DE TERRE
Le projet se concrétise. Fin février, le bassin a été creusé. Les élèves du
lycée agricole de Tilloy-les-Mofflaines ont aménagé le site. Les CM2
d’Herriot-Viart doivent rédiger les panneaux informatifs.

>
Les élèves du lycée
agricole de Tilloyles-Mofflaines ont
installé la bâche
au fond de la
mare avant que
celle-ci ne soit
mise en eau.
Retrouvez toutes
les photos de
l’opération en
flashant le code
ci-dessous.
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Tout est parti d’une libellule
qui a traversé la cour de l’école.
D’ici quelques semaines, tritons,
grenouilles, libellules et autres
dytiques bénéficieront d’un cadre
de vie idéal au sein du quartier
Pierre-Bolle. Le projet de mare
pédagogique se concrétise pour
le plus grand bonheur des écoliers
d’Herriot-Viart, des collégiens
et des habitants du quartier qui
travaillent à son implantation sur
un terrain situé au niveau des rues
du Berry et de Provence à quelques
encablures des habitations, en
face de l’église Saint-Jean-MarieVianney-Curé-d’Ars.
Fin février, la mare a été creusée. Les
élèves du lycée agricole de Tilloyles-Mofflaines ont eu à charge
d’aménager le site, jeudi 17 mars.
Ce projet pédagogique et collectif a
été rendu possible grâce au travail
mené par la Ville en partenariat avec

la Communauté Urbaine d’Arras,
propriétaire du terrain qu’elle met
à disposition ainsi que l’Agence de
l’eau Artois-Picardie qui apporte un
soutien financier.
Le projet prévoit la réalisation de
panneaux explicatifs sur cet espace
naturel. Ces derniers présenteront
l’écosystème bien particulier qu’est
une mare. Ces panneaux seront
réalisés par les écoliers de CM2
de l’école Herriot-Viart avec le
concours du Club de prévention de
la Vie Active.
Cette initiative s’intègre dans
un plus vaste projet porté par
les Cités éducatives qui prévoit
l’aménagement
d’un
parcours
pédagogique et de promenade au
sein des espaces verts municipaux.
Une belle initiative au service de
la biodiversité dans le quartier et
de l’ensemble des Arrageois qui
pourront proﬁter du site.
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La nature en ville, c’est
également une multitude
d’espèces animales qui
cohabitent au quotidien avec
les Arrageois. Outre les
mulots et autres campagnols
qui peuplent nos parcs et
jardins, d’autres espèces de
mammifères se font moins
visibles telles les chauvessouris qui trouvent refuge
dans les greniers et autres
anfractuosités de bâtiments.
La plus connue étant la
pipistrelle. Côté insectes,
Arras accueille également
de nombreuses espèces
comme l’andrène, une abeille
solitaire ou encore l’abeille
charpentière (notre photo), la
plus grosse abeille solitaire que
l’on rencontre chez nous.

Le CPIE sensibilise
les Arrageois

Depuis de nombreuses années,
le CPIE Villes de l’Artois agit sur
l’environnement urbain pour
répondre aux enjeux multiples
du développement durable des
villes. Pour cela, le centre mène
des actions de sensibilisation
et d’éducation auprès de la
population arrageoise.
Cela passe par des ateliers ou des
actions telles que Bienvenue dans
mon jardin au naturel.
Le centre a également un rôle
de conseil et d’accompagnement
de la collectivité sur le plan
environnemental.

dossier

LES PLANTATIONS DE CET HIVER
5 FRÊNES

RUE LECANUET

15 ARBRES
BOULEVARD
ALLENDE

29 ARBRES
BOULEVARD
SCHUMAN

9 ARBRES

BOULEVARD
BESNIER

3 ARBRES

PLACE QUINCAILLE

89 arbres ont été plantés à Arras, du
16 février au 11 mars. Et 2531 l’ont été
en plus sur d’autres communes de la
CUA. Un premier pas de taille afin de
remplir l’objectif que la collectivité s’est
fixé. A savoir planter 500 arbres par an,
symbolisant ainsi les 500 naissances de
petits Arrageois chaque année. Ces 89
nouveaux sujets viennent en complément
des 1 436 arbres déjà plantés en 2021 à
Arras.
La mise en place d’un « plan arbre »
ambitieux à l’échelle du territoire
municipal émane d’une volonté forte de
faire une plus grande place à la nature
et à la verdure à Arras. Des sujets qui
participent au verdissement de l’espace
urbain mais qui contribuent aussi à la
création d’îlots de fraîcheur, notamment
dans les cours d’écoles ou sur les places
de la ville comme c’est le cas sur la place
Quincaille rénovée.

MINÉRAL ET VÉGÉTAL ARRAS AVANCE SUR DEUX JAMBES
La ville a la chance d’allier un riche patrimoine architectural et monumental et un patrimoine végétal lui
aussi consistant. Deux composantes qui cohabitent, font la richesse de notre cité et contribuent à son
rayonnement. Le cadre de vie séduit. Preuve en est, Arras gagne des habitants.

>

Végétal et minéral constituent
l’identité et le patrimoine de notre
Ville. Arras allie toutes les teintes de
la palette de couleurs : du vert des
parcs et jardins au gris des façades
et pavés de nos places.
Une richesse qui permet à Arras
de rayonner et d’être attractive.
Arras gagne de nombreux habitants
séduits par ce patrimoine arboré et
monumental.
« La Ville compte 225 monuments
classés ou inscrits aux Monuments
Historiques ce qui la classe 7e ville
française », précise FrançoisXavier Muyalert, Conseiller délégué
au Patrimoine architectural et
historique, à l’Archéologie et
aux Archives Municipales. « Le
patrimoine bâti est important. Cela
peut donner l’impression d’une ville
minérale, notamment au niveau
des places. Pourtant, bon nombre

de celles-ci sont végétalisées :
la place Saint-Étienne, la place
de l’Ancien Rivage, la place de la
Préfecture… Quand, elles ne le sont
pas, elles bénéficient d’espaces
verts importants à proximité : le
parc du Gouverneur pour la place
Victor-Hugo, le Jardin de la Légion

La place SaintÉtienne est un
bel exemple de
cohabitation
entre végétal
et patrimoine
minéral avec à
proximité l’église
Notre-Dame des
Ardents et la
place Victor-Hugo.

d’Honneur pour l’Abbaye SaintVaast, les Grandes Prairies pour la
place Verlaine et le nouveau parc de
l’entrée Nord qui constitue un grand
poumon vert à deux pas de la place
des Héros et de la Grand’Place. »
Minéral et végétal, Arras avance sur
ses deux jambes.
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Vous souhaitez être publié !
Envoyez votre photo à
votrephoto@ville-arras.fr
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votre photo

place aux jeunes

COMMENT SE PRÉMUNIR
CONTRE LES FAKE NEWS

Donnes ton avis !

>
Vous avez sûrement entendu cette rumeur
disant que le Main Square Festival allait être
annulé ? Est-ce vrai ou une fake news ? Ces
dernieres années nous avons était contraints
de réduire nos sorties et éviter les endroits
populaires, tels que les festivals, les bars, les
concerts… En 2021 notre festival a été annulé à
cause de la pandémie. Cette année de grandes
stars sont à l’affiche. Il y a quelque mois des
rumeurs disaient que le festival ne serait pas
maintenu. Beaucoup d’Arrageois ont fait savoir
leur mécontentement sans savoir si cela était
vrai . Le Main square aura bien lieu, du 30 juin
au 3 juillet à la citadelle d’Arras.
Le festival a été victime d’une fausse
information : une fake news.

Quelques indices
vous permettent
de déterminer
si une information est vraie ou
fausse.

De nos jours, elles se propagent facilement
et à une vitesse folle. Elles se diffusent
principalement sur les réseaux sociaux
mais également à la télévision, sur des sites
d’information, dans la presse et à la radio.
Heureusement, il est possible de les
reconnaître. Pour cela, observez le titre, les
dates, la structure. Dans les fake news les
titres sont accrocheurs et intrigants, ce qui
donne envie de lire l’article. Vérifiez la source
et privilégiez par exemple les sites officiels, les
revues scientifiques, les journaux reconnus
pour leur sérieux. Consultez plusieurs articles
sur le même sujet pour comparer.
Rédaction : Romane Chabe et Alexia Ledhe
élèves de 2nde 12 du lycée Baudimont

MIEUX RÉVISER, MIEUX RÉUSSIR
Bastien, ostéopathe, souligne : « Il existe des
méthodes de relaxation comme la sophrologie,
la méditation, l’homéopathie. Ces solutions
peuvent vous détendre et ainsi diminuer le
stress, utilisez en une selon vos préférences. »
Rédaction : Camille Malvoisin et Solène Cailliez
élèves de 2nde 12 du lycée Baudimont

>

Les examens approchent. Le stress monte.
Voici quelques conseils pour mieux réviser.
L’erreur est de réviser sans s’arrêter. Travailler
7j/7 et 24h/24 n’est bénéfique pour personne.
Il est primordial de se changer les idées entre
les révisions. Vous pouvez lire, cuisiner, vous
balader, voir vos amis, écouter de la musique…
Le plus important est de se reposer. Accordezvous de petites siestes si vous en sentez
le besoin. Évitez d’utiliser votre téléphone.
En quelques instants, il va vous rendre
dépendant et ralentir vos révisions. Beaucoup
d’adolescents ne savent pas se concentrer et
travailler chez eux. Ils sont sans cesse distraits.
Travaillez dans des espaces communs, comme
la bibliothèque. Cela peut vous motiver à
travailler. Si cela vous est impossible de vous
déplacer, changez de pièce.
En période d’examen, les élèves sont angoissés,
ce qui les empêche de se concentrer. Frédéric

N’hésitez pas à vous rendre
à la bibliothèque pour réviser.
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GRANDE
CONSULTATION
Jusqu’au 30 avril

La Ville d’Arras lance une grande
consultation jeunesse. Tu as entre
11 et 25 ans… Tu habites Arras ou
une commune de la Communauté
Urbaine. Tu souhaites donner
ton avis ? La grande consultation
jeunesse te permet de t’exprimer
sur tes préoccupations et tes
attentes et ainsi contribuer à créer
un projet ambitieux pour
les jeunes.
Prends 5 minutes
et réponds à un
questionnaire en
ligne en flashant
ce QR code.

Presse à l’école
Un mag des
écoliers à Saint-Jo
Dans le cadre de la Semaine de
la presse et des médias à l’école,
les élèves de l’école Saint-Joseph
prennent part à l’écriture d’un
magazine des écoliers.
L’objectif est de favoriser
l’écriture manuscrite chez les
enfants en plus de les faire
travailler les règles d’orthographe
et de grammaire apprises en
classe. Pour cela, chaque classe
rédige un article qui est ensuite
mis en page.
Les écoliers sont accompagnés
dans la démarche par Sandrine
Gellé, graphothérapeute.
Arras Actu publiera dans sa
prochaine édition un article
rédigé par les écoliers.
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bien dans vos baskets

AVEC PASSION ET CONVICTION,
LE RUGBY-CLUB REGARDE L’AVENIR
Mal en point à l’hiver 2019, le rugby-club d’Arras, désormais dirigé par Christophe Leuwers et Guillaume
Devise, a redressé la barre et tourné la page pour regarder vers le futur. Avec une école de rugby
structurée, des équipes de jeunes qui évoluent au niveau national, une équipe première, la vitrine du
club, qui retrouve des couleurs et des féminines toujours présentes. Rencontre.

L’école de rugby

Les projets
Étienne De Rosa en a plein sa sacoche. « Pour le moment, on
rayonne en interne, mais on sait très bien que si l’on veut se
développer, il faut aller voir ailleurs. » Et notamment dans les
quarante-six communes de la Communauté Urbaine pour faire
découvrir le rugby dans les écoles, et trouver quelques petites
pépites qui pourraient grossir les rangs des effectifs arrageois.
« On répond aussi aux demandes de l’office des sports. On a
d’autres idées en tête, mais il faut prioriser notre travail, car on
manque clairement de temps, mais aussi de moyens humains,
financiers et logistiques. Il faut donc donner du temps au temps
pour évoluer, même si des actions concrètes vont être mises en
place notamment avec l’IME ou le CEJS. »

Elle compte aujourd’hui quatre-vingt-cinq jeunes
joueurs de 3 à 12 ans. « Nous avons une section
baby rugby, pour les 3 à 6 ans, note Étienne De Rosa,
responsable de l’école de rugby, puis des groupes
de U8, U10 et U12. Il n’y a pas de compétition pour
ces jeunes. » Seul le plaisir compte. « On forme
aussi et déjà des citoyens, mais aussi les futurs
joueurs du club. L’école de rugby, c’est plaisir,
fidélité et formation. » Avec les parents comme
partenaires privilégiés, « nous avons besoin d’eux »,
et des règles simples, « comme bonjour, merci, au
revoir, savoir ranger, participer, s’impliquer », qui
permettent aux jeunes de trouver les codes.

Le pôle XV

La Covid
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Étienne de Rosa, responsable
et coach du club.

>

Elle a fait mal, et rien ne sera plus comme avant.
« Les joueurs ont découvert qu’il y avait autre chose
que le rugby dans la vie, comme les sorties, les repas,
les bons moments à la maison. Et donc, quand il n’y
a pas de rugby, c’est bien aussi. » Pourtant, le club
n’a pas coupé ses activités, respectant les règles
imposées par la Fédération. « On s’entraînait par
groupes de dix, à deux mètres l’un de l’autre. A un
moment, je me suis demandé si cela avait un sens.
On en a donc profité pour faire d’autres actions,
et du rugby autrement. » Après deux années très
délicates, un retour à la normale s’amorce cette
saison. « On voit revenir certains jeunes, mais on en
a perdu aussi en route. »
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On entre là dans le petit monde de la
compétition. Le rugby-club d’Arras
compte une équipe de moins de 14 ans,
mais aussi des équipes de moins de 16
ans et de moins de 18 ans. « Ces deux
formations évoluent au niveau national.
L’objectif est de jouer au meilleur niveau
possible, pour pouvoir garder nos jeunes
joueurs. » Le club n’a pas de scrupule
cependant à laisser partir un jeune qui a la
possibilité de jouer à l’échelon supérieur
dans un autre club. Pour compléter le
pôle XV, deux équipes masculines et deux
équipes féminines, une senior et une
moins de 18 ans, sont également inscrites
en championnat. « On travaille chez les
jeunes pour subvenir à nos besoins dans
les années à venir chez les seniors. C’est
un travail de longue haleine, car on ne
s’invente pas joueur de Fédérale du jour au
lendemain. » Des passerelles sont mises
en place entre les équipes jeunes et les
équipes seniors afin de préparer au mieux
les jeunes à leur arrivée en équipe senior.

bien dans vos baskets
Un rêve simple comme un coup de fil
Il y a quelques semaines, Juliette Griselain contactait le coach
des féminines du Racing 92 pour un match amical. Ce dernier
propose aux Arrageoises de défier les Parisiennes à l’Aréna
Paris-La Défense. Récit d’une journée mémorable, le 26 février.
8 h : Rendez-vous au stade Grimaldi. « On s’est donné un peu de
battement, précise Étienne de Rosa, le coach des Lionnes. Il y a toujours
des retardataires. » Après l’arrivée des dernières filles, tout le monde
accède au bus.
8 h 30 : Le réveil est difficile pour certaines, l’ambiance est calme.
Certaines piquent un roupillon, d’autres discutent, d’autres encore se
projettent sur la journée.
11 h : Les portes du parking de l’Aréna Paris-La Défense s’ouvrent. Dans le
bus, pèse un silence solennel. Le temps de récupérer les sacs, et le groupe
entre dans le stade.

>

Les Arrageoises après leur victoire
contre le Racing 92.

11 h 15 : Les filles vont jouer dans un stade fermé, magnifique, sur une
pelouse hybride, en lever de rideau d’un match du Top 14. Un petit selfie
par-ci, une photo de groupe pour l’histoire par-là, les Lionnes prennent
possession des lieux.
12 h 15 : Elles entrent sur la pelouse pour l’échauffement. Elles enchaînent
les exercices pour être prêtes à l’heure H.
13 h : L’arbitre donne le coup d’envoi. L’entame est difficile pour nos
Lionnes qui sont rapidement menées 10-0.

La Fédérale 3
Après le départ d’Anthony Scelers, le club a recruté Christophe
Lobé-Sikoti comme entraîneur de son équipe première. « Douby »
a rapidement fédéré autour de lui, a fait revenir un garçon comme
Guillaume Cattyn dans l’encadrement. D’autres ont suivi pour
encadrer les jeunes comme Pierre Joga ou François Pernin. « Ils sont
la mémoire vive du club, et d’autres viennent voir les matches de la
Fédérale 3. » Le RCA a cette année une équipe jeune, par la force des
choses, où l’on retrouve six à sept jeunes évoluant en moins de 18
ans la saison dernière. Si les débuts furent parfois délicats, l’équipe
monte en puissance au fil des matches, et surtout elle propose un
jeu qui plaît à des supporters et spectateurs que l’on retrouve plus
nombreux cette année au stade Grimaldi. Si elle parvient à garder
ses joueurs, en faire venir quelques autres et profiter de sa formation
interne, cette équipe a certainement de beaux jours devant elle dans
les années à venir.

13 h 40 : Les Arrageoises prennent les devants à la pause 10-14.
13 h 55 : Les Lionnes ont toujours les mêmes difficultés à débuter une mitemps. Elles encaissent un nouvel essai (15-14) et vont devoir courir après
le score.
14 h 35 : Kelly Dieu redonne l’avantage à Arras, avant que Julie Potier
n’enfonce le clou dans les dernières minutes. Le rugby-club d’Arras
s’impose au Racing Métro (20-28), la fête peut commencer.... Et elle va
être belle, très belle.
14 h 45 : On fête d’abord l’anniversaire de Caroline Leroy, avant de se
retrouver pour une petite réception organisée par un club parisien qui a
mis les petits plats dans les grands pour l’occasion. Chacun vaque alors à
ses occupations en attendant le coup d’envoi de Racing- 92 – Castres,
à 17 h 15 pour le compte du Top 14.
17 h 15 : Le match démarre. Ce n’est pas un simple match de rugby, mais un
véritable show à l’américaine. On en reste bouche bée.

Souvenirs, souvenirs.... Ceux d’avoir évoqué le sujet d’un club en crise
un soir de novembre 2019, avec Christophe Leuwers et Guillaume
Devise. Une rencontre qui marque, avec deux personnages les pieds
sur terre, qui cherchent à connaître tous les tenants et aboutissants
d’une situation délicate et qui sont prêts à aller au charbon pour
sauver le rugby à Arras, avec l’aide de la municipalité. Deux ans plus
tard, les deux compères ont réussi leur pari, le club est sorti de sa
mauvaise passe. Leurs sourires, quand ils voient leurs équipes gagner,
en disent long sur leur soulagement. Certes, rien n’est encore gagné,
car il reste du travail, mais l’investissement des deux présidents, ainsi
que des membres du conseil d’administration, des entraîneurs et des
éducateurs laissent à croire en des lendemains qui chantent....

19 h : Coup de sifflet final, le Racing 92 s’impose facilement contre Castres
(45-25). La fête peut se poursuivre.
19 h 15 : Après les matches, à l’Aréna Paris La Défense, on ouvre une partie
du terrain au public pour se « désaltérer » à la Bodega, le bar du stade.
Musique à fond, les Lionnes profitent encore du moment et des lieux.
21 h : Il est temps de rentrer à Arras. Le bus se transforme en une
discothèque géante pour fêter la victoire et cette magnifique journée
parisienne. Elles ne sont jamais fatiguées ces Lionnes !
23 h 45 : Le bus se gare devant le stade Grimaldi. Fin d’une journée
historique qui restera dans les annales du club sportivement, mais aussi
et surtout humainement. Merci les filles !

Avril - Mai 2022 - Arras Actu

Pages Sport signées Christophe Humetz.

L’œil de Christophe
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du côté des assos

En bref
Une belle
concertation

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE
DU MYTHIQUE BLERIOT XI
Le Rotary Club Arras Cœur d’Artois vous donne rendez-vous mardi 29
mars pour une conférence sur le Bleriot XI et le 22 mai pour découvrir
de vrais avions de la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 26 février a eu lieu une
grande concertation de la vie
associative à la salle PhilippeRapeneau. Une quarantaine de
responsables d’associations et de
clubs ont été accueillis par Laure
Nicolle, Conseillère déléguée à
l’Implication Citoyenne et au vivreensemble en présence de Frédéric
Leturque, maire d’Arras. Six tables
rondes étaient organisées.

Bach et Vivaldi
avec le Lions Club

Seule réplique à l’identique

« J’ai toujours rêvé de construire
le Blériot XI. Lors de ma carrière,
j’ai travaillé sur un autre avion
mythique : le Concorde dont j’ai
dessiné le bord marginal de l’aile »,
précise t-il. Pour mener à bien son
projet, Jean-Louis Benoît a travaillé
depuis des photos du Blériot XI
exposé aux musée des Arts et
Métiers de Paris. « Je me suis basé sur
l’échelle des roues à partir des photos
pour me lancer car il n’existe pas de
plans de l’avion », souligne t-il.
Après avoir façonné les profils
d’ailes, fait des essais en soufflerie

et remplacé le moteur trois cylindres
de 25 chevaux par un moteur de
40 chevaux, Jean-Louis Benoît
a reconstitué la seule réplique à
l’identique de France du Blériot XI.
Cette conférence est le prélude de
la manifestation Un Avion dans ma
Ville organisée par le Rotary Club
Arras Cœur d’Artois en partenariat
avec les clubs d’aviation de
l’aérodrome de Roclincourt.
Outre des baptêmes de l’air
organisés à Roclincourt au profit des
Blouses Roses d’Arras, d’Aviation
sans frontières et des Chouettes
du Cœur, le public pourra découvrir
le Blériot XI de Jean-Louis Benoît
et une quinzaine d’avions de la
Seconde Guerre Mondiale dont
un Storch, un Boeing Stearman,
des Piper Cubs, un Broussard, un
Flamant, un Messerschmitt, un
Yak 11 et un North American T 6.
Conférence Bleriot XI, mardi
29 mars, 19h30, Hôtel Mercure,
58 boulevard Carnot à Arras.
Renseignements au 06 50 92 21 54.

Concert du Lions Club Arras
en Artois, samedi 28 mai en
soirée, cathédrale d’Arras.

Des tulipes
contre le cancer
Pour la 20e année consécutive, le
Lions Club Arras Beffroi organise
l’opération Tulipes contre le cancer
au mois d’avril.
En décembre, 74 500 bulbes ont
été plantés, rue de Cambrai, à
proximité du lycée agricole de
Tilloy-les-Mofflaines.
28
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Le 29 mars, vous
pourrez découvrir
la Bleriot XI, avion
mythique de la
première traversée
de la Manche en
1909.

>

Le Lions Club d’Arras en Artois vous
propose un concert exceptionnel,
samedi 28 mai en soirée, à la
cathédrale d’Arras.
70 choristes, quatre solistes et 24
musiciens donneront vie au Gloria
de Vivaldi et au Magnificat de Bach.
Le concert est organisé au profit
des œuvres sociales du club dans le
respect des règle sanitaires.

Le 29 mars, à l’hôtel Mercure,
se tiendra une conférence sur le
Blériot XI, avion mythique avec
lequel Louis Blériot réalisa la
première traversée de la Manche
par la voie des airs, le 25 juillet 1909.
Une conférence dispensée par
Jean-Louis Benoît, ancien ingénieur
en aérospatiale de 75 ans habitant
dans le Cher, qui a réussi le tour de
force de reconstruire l’aéroplane de
bois et de toile à l’identique.

infos culturelles et insolites

IL Y A 105 ANS SE TENAIT LA BATAILLE D’ARRAS
C’était le 9 avril 1917. Il y a 105
ans, des milliers de soldats du
Commonwealth se lançaient à
l’assaut des tranchées allemandes
sur une bande du front d’Artois.
Un assaut qui marque le début
d’un fait de guerre que l’on appelle
aujourd’hui la Bataille d’Arras.
Samedi 9 avril, viendra le temps
de commémorer le sacrifice de ces
jeunes hommes.

Faire vivre la destination
Collines et plaines d’Artois

Un programme de manifestations
et de commémorations coordonné
par la Ville d’Arras a été organisé
conjointement par Arras Pays
d’Artois Tourisme et l’Office de
Tourisme de Lens-Liévin afin de
donner vie à une destination
appelée Collines et Plaines d’Artois
14-18. Ces commémorations se
tiendront du 8 au 12 avril.

Samedi 9 avril, rendez-vous est
pris à la Carrière Wellington pour la
cérémonie du point du jour. L’aprèsmidi le site de mémoire arrageois
proposera des animations au public.
Samedi 9 avril après-midi une
cérémonie se tiendra à Vimy au
Mémorial Canadien.

>

En résidence à l’Être Lieu depuis
septembre, l’artiste Damien
Gete a déjà eu l’occasion
d’exposer plusieurs de ses
œuvres en novembre dernier.
À l’issue d’un travail réalisé avec
les étudiants de la Cité Scolaire
Gambetta-Carnot, le jeune
artiste propose une deuxième
exposition jusqu’au 10 avril.
Intitulée De toutes parts, cette
dernière a permis à Damien Gete
de redonner vie à des œuvres issues de précédentes
expositions et à des matériaux déjà utilisés lors de
précédentes résidences. Il en résulte des créations qui
servent de base aux étudiants qui viennent y greffer
leurs propres œuvres. Moulages en plâtre et en cire,
collages et sculptures donnent vie à des réalisations
collectives.
Exposition De toutes parts par Damien Gete du 22
mars au 10 avril. L’Être Lieu, 21 boulevard Carnot.

LE

?

SAVIEZ

VOUS

Retrouvez
toute la
programmation
des commémorations
sur www.arras.fr.

La foire aux manèges revient

Damien Gete expose à l’Être Lieu

Damien Gete
est accueilli en
résidence depuis le
mois de septembre
à l’Être Lieu.

Sur les grilles de l’Abbaye SaintVaast une exposition en miroir nous
replongera dans ce que fut la Bataille
d’Arras en proposant des clichés
d’époque mis en face à face avec
des photos prises en 2017 lors des
commémorations du centenaire de
la Grande Guerre à Arras.

Du 2 au 18 avril,
les forains vous
accueilleront à
l’esplanade du Val
de Scarpe.

>

Amateurs de sensations fortes, la foire aux manèges fera son
retour sur l’esplanade du Val de Scarpe du samedi 2 au lundi 18
avril. La foire aux manèges sera ouverte du lundi au jeudi de 14h
à minuit mais aussi le vendredi, le samedi et le dimanche de 14h
à 1h. Les forains proposeront des tarifs réduits sur l’ensemble
des manèges le mercredi 6 avril. Une offre promotionnelle sera
également mise en place le lundi 18 avril à l’occasion des fêtes
de Pâques.

Appel d’Air, la biennale d’art contemporain

Les 1er, 2 et 3 avril, les amateurs d’art contemporain ont
rendez-vous à Arras pour la cinquième édition d’Appel d’Air,
la biennale d’art contemporain. Le thème retenu pour cette
édition 2022 est « L’attention du vivant ».
Ainsi, vous pourrez découvrir les œuvres de Jean-Philippe
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Roubaud, un des artistes sélectionnés. L’occasion de
découvrir son œuvre « The bad seeds », un herbier décliné
sur les murs de la ville composé d’herbes folles dessinées au
fusain sur de petits carreaux de céramique.
Appel d’Air : accueil à l’hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs.
Renseignements : wwwbiennaleappeldair.fr.
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demandez le programme

27.03

02.04

11 > 15.04

Vanille

Miss Artois

Résidence
au Centre hospitalier

Cinéma

Élection

Projection au Mégarama, à 11h.
par l’association plan Séquence.
Tarif : 4,50€

À 20h au Casino.
contact@missartois.fr.
Billetterie missartoisofficiel.com

28.03

06.04

Rendez-vous des
Bout’choux : (Re)trouvailles

Le Maire et vous

Animation

Cité Nature. À 9h30, 10h15, 11h.
Sur réservation.
Tél : 03 21 21 59 59

Réunion de quartier
Réunion de quartier de Monsieur
Le maire, à 18h30, au Dojo.
Quartier Bonnettes - Mont SaintVaast.

29.03

07 > 19.04

La Couleur pourpre

Ensemble

Cinéma

Action culturelles

Art contemporain

Projection à 20h au Mégarama par
Plan Séquence.
Tarifs : 5€ et 3,50 €

31.03

Humour

Arnaud Tsamère

« 2 mariages & 1 enterrement »
À 20 h, au Casino d’Arras Grand’Scène
Tarif : 38€ en catégorie 1 / 34€ en
catégorie 2. Renseignements :
www.ramdam-management.com.
Tél. : 03 28 66 67 00

Exposition en relation avec le
thème des Journées Européennes
des Métiers d’Art. Organisée par
Artzimut à l’Hôtel de Guînes.
Du mardi au vendredi de 14h à
18h. Samedi et dimanche et lundi
de Pâques, de 10h à 12h et de
14h à 18h .

08.04

Le Pharos aura le plaisir de
mettre à disposition son plateau
au Centre Hospitalier d’Arras
(Centre de Soins pour adolescents
Roger Misès), pour une semaine
de résidence, de découverte
des métiers du spectacle, et la
restitution de leur spectacle,
aboutissement du travail mené
tout au long de l’année par
l’équipe médico-éducative au
travers de leurs ateliers théâtre,
bao pao et écriture.

20.04

Conférence

Un jour d’été au garde
meuble de la couronne

Conférence par Gatien Wierez de
l’Académie des Sciences, Lettres
et Arts d’Arras. Hôtel de Guînes,
à 18h.

Contes pour enfants pas
sages

À 20 h, au Pharos.
Billetterie en ligne : casinopharos.tickeasy.com.
Tél. : 03 21 16 89 00.

©Pascal Ito

Frank Michaël

01 > 03.04
Exposition

Appel d’Air #5

L’association Art de Muser
propose la 5e édition de sa
biennale d’art contemporain
à l’Hôtel de Guînes.

Par l’Association APIA.
Hôtel de Guînes, de 20h à 1h.
Tarif : 3€ - Sur réservation :
apia62000@gmail.com

Dès 12h, Hippodrome d’Arras.
Réunion d’ouverture à huis clos.

24.04

Humour

Roland Magdane déjanté

À 17 h, au Casino d’Arras Grand’Scène.
Tarif : 45 € en catégorie 1 / 42€
en catégorie 2.
Renseignements : nuitsdartistes.
com et au 03 22 47 29 00.

25 > 30.04

Semaine du livre

Colères du Présent

Semaine du livre organisée par
Colères du Présent à l’Hôtel de

30

Réunion de quartier de Monsieur
Le maire, à 18h30, au Musée.
Quartier Méaulens - Saint-Géry Quartier des Arts.

29.04

Concert

Gaspard Royant

P’tit costard, p’tite cravate, voix
de velours, rythme sautillant,
cheveux gominés, Gaspard Royant
a tout de la gravure vintage
du crooner yéyé. Echappé d’un
tremplin sixties, d’un concert de
Eddy Cochran, on dirait le petit
fillou de Buddy Holly.
Et sa musique s’en ressent.
À 20 h, au Pharos.
Tél. 03 21 16 89 00

Union Musicale des
Cheminots de l’Artois

Réunion d’ouverture

À 16 h, au Casino d’Arras Grand’Scène
Tarif : 45€ en catégorie 1 et
42€ en catégorie 2.
Renseignements :
03 28 66 67 00

Le Maire et vous

Projections de courtsmétrages : Soirée Epouvante

Courses hippiques

Concert

Réunion de quartier

01.05

24.04
10.04

27.04

23.04

Cinéma

Conte

Guînes, dans le Centre Ville et les
quartiers.
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Concert

Concert donné au kiosque du
Jardin du Gouverneur.

01.05

Printemps

Marché aux fleurs

Rendez-vous place Victor-Hugo
pour le traditionnel Marché aux
fleurs, de 9h à 18h.

01.05

Salon du livre

Salon du livre d’expression
populaire et de critique
sociale

Association Colères du Présent
Hôtel de Guînes et centre-ville

03.05

Cinéma

Class’Ciné

Quand passent les cigognes de
Mikhaïl Kalatozov
18h30 au Mégarama.
Tarif : 4,50€

demandez le programme
04.05

18.05

22.05

28.05

Ciné goûter

Synthèse du cycle
Astronomie de l’Université
pour Tous de l’Artois

Rue de Saint-Quentin

Gloria de Vivaldi

Cinéma

Laurel et Hardy, Premiers coups
de génie . À 14h au Mégarama
Arras. Tarif : 4,50€

07.05

Brocante

Conférence

Conférence par Florent Deleflie de
l’Académie des Sciences, Lettres
et Arts d’Arras.
Hôtel de Guînes, 18h

Cité Pierre-Bolle

Association Esca’Pad. De 10h à
18h.Inscription : 06 11 86 37 40

08.05

Brocante

Avenue Lobbedez

Comité des fêtes les Faubourgs
du Ronville . De 9h à 18h.
Inscriptions auprès de Sylvie
Schuler au 06 21 66 26 40

14 > 15.05
Exposition

Les arts de Toile à Peindre
Exposition présentée par
l’association Toile à Peindre,
à l’Hôtel de Guînes.
Samedi, de 10h à 19h et le
dimanche de 10h à 18h.

15.05

Concert

Concert de printemps

L’Union Musicale des Cheminots
de l’Artois propose son concert
de printemps au Théâtre à
l’Italienne.

Brocante

Brocante rue de Saint-Quentin
par l’Arras Tennis de Table.
Inscriptions à partir d’avril :
arrastt62@gmail.com.

23 > 29.05
Exposition

Concours des Beaux-Arts et
exposition des œuvres

20.05

Concert

LADANIVA+ ALRIGHT MELA

La musique de Ladaniva fait appel
à des influences venues du monde
entier, de la musique traditionnelle
des Balkans au maloya en passant
par le jazz et le reggae, avec de
fortes racines dans le folklore
arménien. Cette diversité est à
l’image de la chanteuse Jacqueline
Baghdasaryan, d’origine
arménienne et biélorusse. La jeune
femme, âgée d’une vingtaine
d’années, est installée depuis
quelques années à Lille, en France,
où elle est devenue professeur
de chant à l’école de musique
MusicaLille. C’est également dans
cette ville qu’elle a rencontré Louis
Thomas, multi-instrumentiste
de talent qui a formé avec elle
Ladaniva à la fin de l’année 2019.
En première partie : Alright
Mela, signifie « Tout va bien ! »
en maltais, un pays à la culture
métissée arabo-européenne, tout
comme leur musique.
À 20 h, au Pharos
Tél. 03 21 16 89 00

Académie des Sciences, Lettres et
Arts d’Arras . Hôtel de Guînes, de
10h à 12h et de 15h à 18h

27.05

Improvisation

Arras vs Templeuve

L’équipe d’improvisation d’Arras,
en résidence toute l’année au
Pharos, a invité l’équipe de la
ville de Templeuve-en- Pévèle, la
BTP. Les 2 équipes s’affronteront
lors d’un match d’improvisation,
où toutes les folies sont permises.
Une soirée inoubliable en
perspective ! À 20 h, au Pharos.
Tél. 03 21 16 89 00

Concert

Concert organisé par Le Lions
Club Arras en Artois
Le Gloria de Vivaldi et Le
Magnificat de Bach
donné par Le Chœur DIAPASON,
accompagné de 4 Solistes
et l’Orchestre Opal Sinfonietta.
Tarif : 25€
À 20h30, à la cathédrale d’Arras

Fête de la Musique
2022
Chaque année le 21 juin, jour
symbolique du solstice d’été,
le plus long de l’année dans
l’hémisphère nord a lieu, la Fête de
la Musique en France.
Premier acte de la série
d’événements estivales de la
cité, la Fête de la Musique sait
depuis quelques années attirer de
nombreux publics et de nombreux
artistes de toute la région.
Vous êtes un groupe, vous
souhaitez vous produire à Arras,
inscrivez-vous en flashant ce QR
Code.

Main Square Festival : il reste des
places pour la journée du 30 juin

15.05

Brocante

Avenue de l’Hippodrome

Brocante organisée par le Centre
Social Arras Ouest. Inscriptions
au 03 21 59 41 37 ou par mail
à l’adresse : cs-arras-ouest@
ville-arras.fr.

15.05

Courses hippiques

Réunion d’ouverture

Venez découvrir l’ambiance des
courses hippique dès 12h, à
l’hippodrome d’Arras.

22.05

Brocante

Rue de Saint-Quentin

Brocante rue de Saint-Quentin
par l’Arras Tennis de Table.
Inscriptions à partir d’avril :
arrastt62@gmail.com

Le Main Square fait son grand retour en 2022. Pour marquer l’événement,
le festival se tiendra, non pas sur trois, mais sur quatre jours, avec une date
supplémentaire le jeudi 30 juin.
Si la journée du 2 juillet affiche déjà complet, ce n’est pas le cas pour les
trois autres dates et il reste des billets disponibles. Amateurs d’Angèle,
Louane, Sting, Feu! Chatterton, Marcel et son orchestre ou encore Twenty
One Pilots et Skip the Use…vous savez ce qu’il vous reste à faire.
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parole aux élus
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR CONTINUER DE FAIRE AVANCER LE TERRITOIRE
L’élaboration du budget est un moment
fort de la vie municipale. Il est le reflet de
la politique et de ses ambitions portées
par la Ville. Le mois dernier, en Conseil
Municipal, nous avons échangé lors du débat
d’orientations budgétaires. Dans quelques
jours, nous vous présenterons un budget
2022 raisonnable et structuré.
Arras est confronté aux mêmes évolutions
que les villes de strates identiques, elle
fait face au renforcement des normes
(notamment en matière de ressources
humaines), aux transferts de compétences
et aux baisses de dotations même si nous
tenons à saluer le travail quotidien que nous
menons avec les services de l’État sur de
nombreux dossiers comme le plan d’action
cœur de ville, cœur de quartier, le projet de
commissariat, la réhabilitation de l’Abbaye
Saint-Vaast ou encore le Master Plan…des
dossiers qui tracent l’avenir de la ville et du
territoire.
Ce budget sera dans la ligne des budgets des
exercices précédents. Cohérent avec nos

trois piliers, l’éducation, la citoyenneté et
l’attractivité. Constant avec les transitions
écologiques, numériques et des âges que
nous menons en transversalité. Innovant
en relevant le défi de l’inclusion. Nous
faisons le nécessaire pour permettre à la
Ville d’offrir à ses habitants les services
publics indispensables et d’investir chaque
année dans de nouveaux équipements ou
en rénovant ceux existants, sans accroître
à l’excès l’endettement de la commune, et
sans augmenter les taux des impôts locaux.
Oui : sans augmenter les taux des impôts
locaux.
L’actualité en cours, comme la crise sanitaire
liée à la Covid-19 ou même la guerre qui se
trouve aux portes de l’Europe, en Ukraine,
fait partie des éléments qui peuvent
réorienter les priorités financières de la ville.
Nous avons, unanimement, mis en œuvre
des actions et des mesures pour impliquer la
ville et montrer notre soutien.
Arras a toujours été une ville humaine,
solidaire et prête à aider ses prochains,

quelques soient les difficultés. Aujourd’hui,
nous tenions à vous remercier de votre
générosité dans les collectes mises
en place, pour votre participation aux
rassemblements, pour votre volonté et pour
vos mots de solidarité.
Vous êtes des citoyens accomplis, des
citoyens qui sans cesse montrent leur
exemplarité, leur générosité et leur
implication. Vous aurez, dans quelques
jours, l’occasion de le prouver une nouvelle
fois en vous exprimant lors des élections
présidentielles. Le vote est un droit
essentiel, où vous pouvez choisir le meilleur
représentant pour la France. Le meilleur
représentant pour mener une politique
réaliste et juste, comme nous pouvons le
faire à Arras.
Nous tenions à vous en remercier !
La Majorité Municipale

ARRAS ÉCOLOGIE

POUR L’ÉCOLOGIE, POUR LA VIE !
Le dernier rapport du GIEC affirme qu’
« au rythme de développement actuel, le
réchauffement climatique pourrait atteindre
2,7°C à la fin du siècle ». Autant dire, que
notre Terre serait invivable, ici à Arras
comme partout ailleurs.
Nous vivons actuellement la sixième
extinction des espèces, un véritable
effondrement de la biodiversité, que nous
constatons particulièrement dans les Hauts
de France et dans l’Arrageois. Les insectes
sont décimés, les oiseaux se font de plus en
plus rares, la faune en général souffre d’un
environnement très dégradé, des pesticides,
des activités humaines et de la chasse. A ce
rythme, dans quelques années, il ne restera
guère plus à observer que les espèces
commensales, qui vivent de nos déchets.
La situation est la même pour la flore et
les arbres, qui souffrent du réchauffement
climatique et de ses manifestations, comme
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les tempêtes Eunice et Franklin qui ont
lourdement éprouvé les arbres arrageois qui
souffrent également de maladies comme
la chalarose du frêne que nos activités
diffusent massivement.
Nous devrions être en guerre contre le
réchauffement climatique.
Au lieu de cela, un dictateur, pour lequel
tant de complaisance a été affichée, a envahi
l’Ukraine. Et la guerre fait son retour en
Europe, avec son cortège de désolation et de
morts. Cela nous oblige à Arras à l’hospitalité
et à la solidarité envers les populations qui
fuient la guerre, en Ukraine comme ailleurs
dans le monde. Et cela va nous obliger, très
vite, dans l’Arrageois à nous diriger vers
l’autonomie énergétique et alimentaire.
Car les premiers touchés par le réchauffement
climatique seront celles et ceux pour qui les
factures d’énergie deviennent chaque mois
un peu plus lourdes à payer, celles et ceux
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qui sont dépendants de leur voiture pour
aller travailler, celles et ceux qui comptent
déjà chaque euro au moment de faire leurs
courses.
Et, en ces temps si graves, l’élection
présidentielle se profile. Difficile campagne
dans ce contexte.
Mais plus que jamais la nécessité de
l’écologie. La nécessité de lutter contre le
réchauffement climatique, de lutter contre
l’effondrement de la biodiversité, de lutter
pour les droits sociaux et le pouvoir de vivre,
de porter le projet écologiste au sein d’une
Europe forte, de défendre la démocratie à
toutes les échelles et partout.
Pour que l’écologie compte, nous voterons
Yannick Jadot !
Grégory Watin, Colette Marie,
Alexandre Cousin et Antoine Détourné

parole aux élus
RASSEMBLEMENT POUR ARRAS

NOTRE PRIORITÉ : LA SÉCURITÉ DE TOUS LES ARRAGEOIS !
Arras n’est malheureusement pas épargnée
par l’insécurité. Il ne s’agit pas d’un
« sentiment » mais de faits réels se déroulant
sur l’ensemble de notre commune.
Dans le centre et près de la gare, les
riverains peuvent être témoins de trafics de
stupéfiants, telles que des transactions de
cannabis.
Délinquance et incivilités sur les places,
sans oublier une insécurité persistante dans
d’autres secteurs de la ville à l’instar des
quartiers sud et ouest.
Un exemple concret et récent : les tours
Voltaire et Verlaine. Les habitants de ces
quartiers ont l’impression que rien ne bouge.
Ils le disent eux-mêmes : ils ne se sentent pas
en sécurité. Squats, dégradations, détritus…
c’est aussi le quotidien que connaissent des
Arrageois selon la presse locale. Les délits se
produisent à toute heure mais surtout le soir
et la nuit.

Un point commun à tous ces faits délictuels,
c’est le sentiment d’impunité ! Les voyous
se permettent de faire régner leur loi, car ils
n’ont pas peur de la police et de la justice.
Pendant ce temps, les habitants de ces
quartiers doivent baisser les yeux et se
taire par peur des représailles sur eux ou
leurs familles. Des habitants décident ainsi
de déménager et donc de fuir ces quartiers.
La peur doit changer de camp ! Certes,
au niveau communal, nous ne pouvons
pas pallier les carences de l’État. Mais
au niveau local, nous pouvons prendre
des mesures pour harceler les voyous et
délinquants. C’est ainsi que nous soutenons
le renforcement en effectifs de notre
police municipale. En effet, nos policiers
(armés grâce aux demandes répétées de
notre groupe depuis 2014) doivent être
présents sur l’ensemble de notre commune,
à toute heure du jour et de la nuit. Nous

demandons le renforcement de notre police
par l’instauration de brigades de nuit et
canines appuyées par la vidéoprotection.
Il est primordial que la police municipale
travaille en lien étroit avec la police nationale
pour prendre les délinquants sur le fait. La
police peut sanctionner, par exemple, les
occupations illicites des halls d’immeubles et
des parties communes.
Ce n’est que par une présence accrue et
persistante des forces de l’ordre que les
Arrageois retrouveront une réelle sécurité :
la première des libertés !
Nos interventions sur
rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR ARRAS

SOLIDAIRE ET CONSTRUCTIF !
Dans le contexte international actuel, nous
tenions évidemment à apporter notre
soutien total au peuple Ukrainien dans les
malheurs qu’il traverse actuellement. Nous
nous devons d’être solidaire avec eux comme
d’autres l’ont été durant l’évacuation de
nos villes par nos ancêtres en leurs temps.
Une nouvelle guerre à quelques centaines
de kilomètres de la France doit nous faire
réfléchir sur notre vision du monde, de
nos démocraties et sur l’avenir que nous
souhaitons pour nos enfants.
Alors mobilisons-nous au-delà des
engagements partisans de chacun !
Mais la vie politique s’exprime aussi à Arras.
Le dernier Conseil Municipal nous a permis
d’examiner les décisions du Maire et les
délibérations concernant la vie quotidienne
de nos concitoyens. Deux délibérations ont
donné lieu à un débat particulier :
Le
débat
d’orientation
budgétaire
longuement commenté n’étant néanmoins

qu’une esquisse de budget compte tenu
de l’évolution de la situation internationale.
Nous soulignons le risque que dans les
prochaines années le désengagement de
l’état soit beaucoup plus massif, que celui-ci
devra rationner les collectivités et aura pour
conséquence de rendre difficile les équilibres
budgétaires futurs ! ALORS ATTENTION
Par ailleurs a été évoqué aussi la présentation
de l’avant-projet sommaire de l’Abbaye
Saint-Vaast qui accueillera le projet culturel,
réunissant notre Musée, «Musée de France »,
la Médiathèque et sa collection d’incunables.
Nous avons examiné ce projet avec
vigilance et avons pu en apprécier la qualité
architecturale, respectant l’histoire de
l’Abbaye jusqu’à sa période contemporaine.
La tâche deviendra plus ardue et les débats
passionnés dès lors qu’il faudra aboutir
au projet définitif. Nous nous inquiétons
de l’explosion prévisible du budget de
rénovation au regard de l’augmentation du
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coût des matières premières qui a déjà pris
près de 10% depuis ce début d’année.
Quant à l’étude des abords de l’Abbaye
notamment le jardin de la légion d’honneur
contigu au Palais Saint-Vaast a été
intéressante mais succincte, il faudra y
revenir dans les prochaines semaines. Aussi,
nous souhaitons vivement connaître le projet
architectural de l’hôtel et les conditions de sa
connexion avec l’Abbaye Culturelle mais cela
se fera lors d’autres débats entre la majorité
et l’opposition.
Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr
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une équipe à votre écoute…

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller régional
Permanences téléphoniques les 6 avril et 4 mai
de 10 h à 12 h.
Pour le joindre directement, composez le 06 08 74 89 75.

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 4 avril

18 h, Hôtel de Ville

m-le-maire@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82 ou 06 08 74 89 75

LES ADJOINTS AU MAIRE

Denise BOCQUILLET

Relations Internationales,
Coopération Décentralisée
et Affaires Publiques
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale

Jean-Pierre FERRI

Cohésion Sociale, Territoriale
et Logement
Vice-Président de la CUA
Sur RDV en mairie

Nadine GIRAUDON

Administration Générale,
Ressources Humaines,
Service à la Population,
Communication et Protocole
Conseillère de la CUA

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

Sur RDV en mairie

Alexandre MALFAIT

Zohra OUAGUEF

Gauthier OSSELAND

Sur RDV en mairie

Permanences de quartier
sur RDV de 11 h à 12 h
les 27 avril, 11 et 25 mai
à la Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir

Permanences sur RDV de
10 h à 12 h les 30 mars ; 6
et 27 avril ; 11, 18 et 25 mai
en mairie

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

Claude FERET

Evelyne BEAUMONT

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

Finances et Gestion
des Salles Municipales
Conseiller de la CUA

Quartier Centre
Transition Numérique
Conseillère de la CUA

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

Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental

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

Quartier Ouest
Transition des âges
Conseillère de la CUA

Ville du 1/4 d’heure,
Déplacements et Projet
Master Plan
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie

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

Karine BOISSOU

Pascal LEFEBVRE

Sur RDV dans le quartier Sud

Sur RDV, au 53 boulevard
Faidherbe le 4 avril de 11 h
à 12 h et le 11 mai de 9 h
à 10 h

Quartier Sud
Transition écologique
Conseillère de la CUA

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

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

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

Marylène FATIEN

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

Sécurité et Lutte contre
l’incivisme
Conseiller de la CUA

Aude
VILETTE-TORILLEC

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

Claire HODENT

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

Urbanisme, Commerce,
Artisanat, Services
et Professions libérales

Éducation et Restauration
Collective
Conseillère de la CUA

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

Stéphane PRINCE

Tanguy VAAST

Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

Animation Jeunesse
et Citoyenneté
Conseiller de la CUA

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

François-Xavier
MUYLAERT

Michaël SULIGERE

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

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV au CCAS

Patrimoine architectural et
historique, Archéologie et
Archives Municipales
Conseiller délégué de la CUA Sur RDV en mairie

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

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

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

Sur RDV en mairie

Jean-Louis LEFRANC Émilie BIGORNE

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

Arnaud MICHEL

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

Éléonore LALOUX

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

Samantha RIVAUX

Affaires Européennes 		Transition Inclusive 		Vie Commerçante
et Mémoire
et Bonheur
Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
s-rivaux@ville-arras.fr
a-michel@ville-arras.fr
e-laloux@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 85

Laure NICOLLE

Vie Associative,
Implication Citoyenne
et Vivre-Ensemble
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
l-nicolle@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Nassim AMAJOUD

Emmanuelle

Affaires Patriotiques 		 DELÉTOILLE
et Militaires
Petite Enfance et Famille
Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie
n-amajoud@ville-arras.fr e-deletoille@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 82

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

Théo LOBRY

Insertion Sociale
et Professionnelle, Égalité
Femmes/Hommes et
Lutte contre
les discriminations
Sur RDV en mairie
t-lobry@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Ahmed SOUAF

Protection des données et
des libertés informatiques,
Prévention du numérique
et Cyber-Sécurité
Sur RDV en mairie
a-souaf@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

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

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

Sur RDV en mairie

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

Thierry SPAS

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

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

Grégory WATIN

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

Colette MARIE

Alexandre

Conseillère de la CUA COUSIN
Conseiller régional
Arras Écologie
Arras Écologie

Antoine
DÉTOURNÉ
Arras Écologie

Alban HEUSÈLE

Thierry

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

Catherine

Conseiller de la CUA GÉNISSON
Une Nouvelle énergie pour Arras
Sur RDV
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr
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