
HÔTEL DE VILLE
Bureau 1

FOYER BRONGNIART
Bureau 3

SALLE LÉO LAGRANGE
Bureau 4

RÉSIDENCE SOLEIL
Bureau 5 (à proxilité de la Résidence Soleil)

PÔLE CULTUREL SAINT PIERRE
Bureau 6

MAISON DES SOCIÉTÉS
Bureau 8

LYCÉE GAMBETTA
Bureau 9 ESPACE SIMONE VEIL

Bureau 10

MAISON DE SERVICE DE PROXIMITÉ LENOIR
Bureau 13

MAISON COLUCCI
Bureaux 17,18

ÉCOLE MAT. DE L’HIPPODROME
Bureau 16

ÉCOLES MOLIÈRE ET CÉLINE ROUQIÉ
Bureaux 19, 20

LA CITADELLE
Bureau 24

ÉCOLE PRIMAIRE OSCAR CLÉRET
Bureau 26 

MAISON DE SERVICE JEAN JAURÈS
Bureau 30

CENTRE SOCIAL ALFRED TORCHY
Bureau 29

FOYER PIERRE BOLLE
Bureau 33

ANATOLE FRANCE
Bureau 2

ÉCOLE PAUL BERT
Bureau 7

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Bureau 11

ÉCOLE CHARLES PÉGUY
Bureau 12

ÉCOLE MAT. VOLTAIRE
Bureaux 14 et 15

ÉCOLE MAT. FERNAND DERÔME
Bureaux 21, 22

ÉCOLE LA FONTAINE
Bureau 23

ÉCOLE MAT. OSCAR CLÉRET
Bureau 25 

COLLÈGE MARIE CURIE
Bureau 28

ÉCOLE MAT. KERGOMARD
Bureau 27

ÉCOLE PIERRE BAUDEL
Bureau 31

ÉCOLE GUSTAVE VIART
Bureau 32

LIEUX DE DISTRIBUTION DES MASQUES

Chaque arrageois se verra attribuer deux masques alternatifs à minima (un masque alternatif est un masque réutilisable et 
lavable au moins 15 fois, selon un protocole de nettoyage précis qui sera fourni).

Pour cela, il suffira de vous rendre dans votre bureau de vote (Cf la carte ci-contre) qui sera transformé en lieu de distribution 
pour l’occasion. Pour vérifier votre bureau de vote :
 • Regardez l’indication sur votre carte d’électeur
 • OU Rendez-vous sur le site www.service-public.fr puis cliquez sur la rubrique « Papiers – Citoyenneté » puis « Elections » 
puis remplissez la rubrique « Quelle est votre situation »
 • Ou Scannez le QR code ci-contre à l’aide de votre smartphone

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous pourrez retirer vos masques dans le point de distribution le plus proche 
de chez vous (voir carte)

Vous aurez aussi la possibilité de venir retirer les masques pour l’ensemble des personnes composant votre foyer. Il vous suffit 
d’établir une attestation sur l’honneur que vous présenterez lors du retrait.

Pour les personnes fragiles ou ne pouvant pas se déplacer, vous pouvez contacter le 03.21.50.50.10 ou envoyez un mail à 
l’adresse suivante : ccas@ville-arras.fr. La distribution se fera directement à votre domicile par l’un des membres de l’équipe municipale 
ou du personnel municipal.

IMPORTANT : Vous serez informé du délai de distribution des masques dans les prochains jours par le biais des réseaux sociaux, 
par voie de presse et par affichage.

MODE D’EMPLOI POUR LA DISTRIBUTION DES MASQUES



RESTONS UNIS

MERCI!! Merci ! Restons unis !

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras, 
1er Vice-président de la CUA
Conseiller régional

                   LES RÉSEAUX SOCIAUX @VilleArras
          LE SITE INTERNET arras.fr
                           ALLO MAIRIE (24h/24 – 7j/7)  0 805 0900 62
                L’APPLICATION TellMyCity Prime  

                   LES RÉSEAUX SOCIAUX @VilleArras
          LE SITE INTERNET arras.fr
                           ALLO MAIRIE (24h/24 – 7j/7)  0 805 0900 62
                L’APPLICATION TellMyCity Prime  

GARDONS CONTACT VIAGARDONS CONTACT VIA :GARDONS CONTACT VIA :
piétons et cyclistes et où la vitesse sera limitée à 20km/h. De nou-
velles pistes cyclables provisoires verront également le jour, d’autres 
seront élargies et des parkings vélos seront installés. Une signalétique 
piétonne forte et efficace sera mise en place entre les parkings de pé-
riphérie et le centre-ville afin de rappeler que plus de 2 000 places de 
stationnement gratuites sont disponibles à proximité immédiate de 
l’hyper-centre. Nous tenons compte de tous les modes de déplace-
ment en faisant d’Arras une ville pour tous les âges et tous les usages. 
Toutes ces mesures seront détaillées dans une prochaine communication 
mais je souhaitais vous tracer les grandes lignes dès aujourd’hui.

Arrageois, soutenons nos commerces
Concernant l’activité économique, nous avons rapidement mis en 

place un plan de solidarité pour le commerce et l’artisanat arrageois 
qui représente un effort de 800 000€ et qui vient en complément des 
dispositifs de la Communauté Urbaine, de la région ou de l’Etat. Il est 
de notre devoir d’être aux côtés des commerçants, artisans et chefs 
d’entreprise qui font tant pour notre ville. Vous le faites déjà et je vous 
en remercie mais, plus que jamais, privilégions nos commerces de 
proximité, nos producteurs locaux et les enseignes qui ont fait le choix 
de s’installer sur notre territoire.

Deux masques pour chaque arrageois
Enfin, concernant les masques, chaque Arrageois disposera gratui-

tement de deux masques lavables et réutilisables, grâce au concours 
précieux de la Communauté Urbaine d’Arras et de la Région Hauts-
de-France. 

Ces masques vous seront distribués dès réception des com-
mandes. Cette opération se fera dans le plus grand respect des règles 
d’hygiène selon une organisation très précise qui se base sur le dé-
coupage de la commune par bureaux de vote. Plus de 150 agents de 
la Ville d’Arras seront mobilisés pour que cette distribution soit une 
réussite. Une livraison à domicile sera également prévue pour les Ar-
rageois dans l’incapacité de se déplacer. Vous lirez ci-après le « mode 
d’emploi » de cette distribution très attendue. A l’heure où j’écris ces 
mots, nous ne connaissons pas les dates précises de livraison de ces 
masques mais sachez que nous sommes prêts et que nous saurons 
nous montrer réactifs pour organiser cette distribution efficacement 
dans les prochains jours.

Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre sens des responsa-
bilités. C’est ensemble que nous réussirons cette épreuve et que des 
jours meilleurs s’annonceront. 

Merci ! Restons-Unis !

Chère Arrageoise, cher Arrageois,

La crise que traversent notre pays et le monde entier est sans pré-
cédent. Elle touche de près chacun d’entre nous avec des répercus-
sions qui sont à la fois sanitaires, sociales et économiques.

J’ai naturellement une pensée pour vous toutes et tous dans cette 
période difficile, et en particulier pour celles et ceux d’entre vous qui 
ont perdu un proche ou qui sont confrontés à la maladie.

Je rends aussi un hommage appuyé à toutes celles ou ceux qui sont 
engagés pour les autres.

Depuis plusieurs mois maintenant, nous mettons chaque jour 
toute notre énergie pour minimiser autant que possible les consé-
quences humaines, sociales et économiques de cette crise.

La période de confinement décidée par le gouvernement, qui nous 
a privés de certaines de nos libertés les plus fondamentales, était  
indispensable pour éviter une catastrophe humaine. 

Dans cette période de confinement, Arras a su se montrer exem-
plaire et je tenais à vous en remercier. Les règles ont été très large-
ment respectées et les élans de solidarité se sont multipliés. L’enga-
gement citoyen et associatif fait partie intégrante de l’ADN de la Ville 
d’Arras et ce confinement n’a fait que le confirmer.

Cependant, il est trop tôt pour crier victoire et cesser d’être respon-
sables. Le déconfinement qui s’annonce sera très progressif et nos 
habitudes continueront d’être bouleversées, pour longtemps encore. 
Il ne s’agira pas d’un retour à la vie d’avant et je sais pouvoir compter 
sur votre responsabilité de chaque instant.

Nous allons devoir nous réinventer en tenant compte des tran-
sitions écologique, démographique et numérique qui fondent notre 
engagement, en répondant nécessairement au défi de l’inclusion de 
tous, mais aussi et surtout en faisant face collectivement à cette  
urgence sanitaire.

Le déconfinement progressif sera bien entendu mis en œuvre dans 
le respect des consignes nationales mais aussi dans la souplesse et la 
nécessaire adaptation aux réalités de notre ville.

La sécurité des enfants, notre priorité
Concernant les écoles, l’ensemble des parents d’élèves de la ville 

a été contacté et une vaste concertation s’engage avec les représen-
tants de ces derniers, les directeurs d’école, les enseignants, les per-
sonnels municipaux avec un seul mot d’ordre : garantir une organisa-
tion sécurisée et adaptée pour tous, en particulier sur le plan sanitaire.

Arras, ville apaisée
Concernant la mobilité, la situation nous encourage à prendre des 

mesures fortes pour apaiser la ville, favoriser les modes doux et per-
mettre une excellente cohabitation entre les différents usages. C’est 
ainsi que l’ensemble de la ville passera en « Zone 30 km/h », à l’ex-
ception des boulevards qui resteront limités à 50km/h et d’une vaste 
zone de rencontres en cœur de ville où la priorité sera donnée aux 

Frédéric LETURQUE

LETTRE D’INFORMATION - COVID 19 - N°1


