Participation

Citoyenne

arce que l’avenir d’une ville ne peut s’imaginer ni se décider sans l’avis de ses
P
habitants, le développement de la participation citoyenne tient une place de choix
dans notre projet pour la ville d’Arras.
Les habitants vivent leur quartier et leur ville au quotidien. Ils savent ce qui marche et
ce qui ne marche pas, ils connaissent leurs besoins et ils ont des idées pour améliorer
les choses. C’est pourquoi leur avis est précieux.

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras
Vice-président de la CUA
Conseiller Régional

Avec toute l’équipe municipale, nous avons fait de la place du citoyen dans la vie locale
un pilier de ce mandat 2014-2020, aux côtés de la réussite éducative et de l’attractivité
du territoire.
Avec Laure NICOLLE, conseillère municipale délégué à la participation citoyenne, nous
œuvrons pour développer chaque jour encore davantage cette démocratie participative
en essayant d’offrir aux habitants – quel que soit leur âge, leur origine, leur statut social,
leur quartier… – des espaces et des outils au travers desquels ils pourront s’exprimer
et partager leurs idées avec les élus.
Ce guide recense toutes les possibilités qui vous sont offertes pour participer, avec
nous, à la vie de votre quartier ou de votre ville.
Si vous souhaitez contribuer à notre projet pour Arras et vivre une expérience unique et
enrichissante, vous y trouverez tous les contacts et les informations utiles.
Arras est VOTRE ville, alors… PARTICIPEZ !.

lacer la démocratie participative comme l’un des 3 piliers de notre ville est ambitieux
P
et novateur. En effet, vous donner la parole, échanger avec vous et vous laisser
participer à l’élaboration de nombreux projets est un message fort et aujourd’hui une
volonté encore plus grande.
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Laure NICOLLE
Conseillère municipale
déléguée à la Participation
Citoyenne

Aussi, c’est pour moi un immense honneur et une grande responsabilité que de vous
représenter. Etre déléguée à la participation citoyenne est passionnant tant je rencontre
d’Arrageois investis dans la vie de notre cité. Que ce soit dans les associations, les
comités, les réunions de quartier, chez les plus jeunes ou les plus âgés, Arras fourmille
de citoyens qui m’impressionnent, à chacune de nos rencontres, par leur engagement
et leur investissement.
C’est pour les aider dans leurs démarches ou encore leur donner encore plus de poids
que de grands projets permettront de concrétiser prochainement toute l’ambition qui
est la nôtre :Site web, véritable forum d’échanges d’idées ou encore de contacts,
Comité Arras synergie, moment de rencontres et de décisions entre citoyens fortement
impliqués et surtout budget participatif c’est-à-dire uniquement dédié à concrétiser vos
projets citoyens. Voici 3 exemples de projets que nous avons hâte de vous présenter.
En attendant, je vous laisse parcourir ce guide qui vous donnera encore davantage
l’envie de participer avec nous !

La Participation

1

citoyenne

Qu’est-ce
que c’est ?
L’expression “ démocratie locale ” désigne un ensemble de techniques, de moyens, de démarches qui
permettent d’impliquer les habitants dans la vie de leur
commune.
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Des exemples concrets
> Parc du Rietz-Saint-Sauveur :
Les riverains du Parc du Rietz ont été conviés par la
Ville d’Arras à dessiner son nouveau visage.
Ils ont ainsi discuté, échangé et proposé des
aménagements qui seront mis en oeuvre par la
municipalité les prochaines années. Dans les faits,
ce sont, par exemple, une aire de jeux, un terrain de
Basket, une place pour le marché ou encore un jardin
en hommage à Clusius et de nouvelles courbes qui
furent choisis en étroite collaboration avec la ville. Un
bel exemple de participation citoyenne.
> Les ateliers de fleurissement participatifs :
Les jardins participatifs arrageois connaissent
un succès grandissant depuis plusieurs années.
Chaque habitant est en effet invité à participer à ces
ateliers et, en 2016, ce sont 339 personnes dont
75% d’enfants qui ont eu le plaisir de s’approprier
ainsi davantage leur cadre de vie.
Actuellement, ce sont 19 sites répartis sur le
territoire et certains en projet pour 2017, comme le
quartier Méaulens.
> Le Projet de réaménagement du Parc Diderot :
Dans le cadre du projet de réaménagement de la
friche Diderot, la municipalité souhaite associer au
maximum les habitants en recueillant leurs avis,
remarques et envies et ainsi bâtir un projet en
réelle concertation avec eux. Ont notamment été
organisés, des ballades urbaines, la projection-débat
du film « Demain » ou encore un spectacle sur la
friche suivi d’un débat avec les habitants du Quartier
en présence de Monsieur Le Maire.

> La rénovation de la Casa Saint-Exupéry :
La Maison des Jeunes Saint-Exupéry, surnommée
la Casa Saint-Ex, a fait l’objet d’un projet de
rénovation de la Ville d’Arras associant des jeunes
du quartier Ouest. Ainsi, ils ont pu participer à la
refonte d’un bâtiment inoccupé. L’esprit citoyen a
conduit en effet les petits «compagnons» à s’investir
personnellement pour repeindre, réparer et participer
à de petits travaux afin de donner à cet espace l’allure
et les fonctions qu’ils avaient eux-mêmes choisis:
salle de convivialité ou encore salle de travail; ils ont
pensé à tout !
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Je suis acteur
de ma vie quotidienne
1

Les Riverains
et les réunions

publiques

Lorsque des chantiers ou des projets particuliers
sont prévus dans un quartier, les services de la ville
organisent des réunions de concertation avec les
riverains pour faire le point avec eux. Ils leur font
une présentation du chantier/projet et peuvent alors
répondre à toutes leurs questions ou demandes
d’information. Ces réunions sont ouvertes à tous.
Il s’agit de réunions organisées par la ville pour
informer, présenter et échanger autour d’un grand
projet qui concerne l’ensemble des habitants d’Arras
et qui peut parfois même dépasser les compétences
de la ville (ex. : modification des réseaux de transport
en commun, projet de création d’une nouvelle
rocade…). Ces réunions sont ouvertes à tous.
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Les réunions de
quartier du maire
Le Maire va à la rencontre des habitants de chaque
quartier de la ville. Pendant ces réunions, il leur fait
un bilan intermédiaire de son action avec un zoom
particulier sur leur quartier. Il échange avec eux sur
toutes les questions de leur choix et est à l’écoute
de leurs problématiques et de leurs besoins. Ces
réunions sont ouvertes à tous.

page

4

Mais aussi...
. Les diagnostics en marchant : élus et techniciens
cheminent à travers les quartiers pour échanger avec
les habitants.
. Les enquêtes d’opinion : pour recueillir l’avis de la
population sur un sujet donné.
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Les ateliers

urbains

Définir avec les habitants les orientations d’un projet
d’aménagement

Je veux contribuer
au projet de ville
1

Le comité
d’ usagers du

CCAS

Le comité d’usagers du CCAS d’Arras renforce la
participation des usagers dans le développement
de toute action, ou projet du CCAS. Il s’adresse aux
usagers du CCAS préoccupés par les problématiques
sociales et de solidarité du territoire. Il permet de
s’exprimer pour contribuer à la mise en oeuvre d’une
politique sociale solidaire, et ce, en leur reconnaissant
des compétences, des connaissances, du vécu, une
expertise d’usage.

Contact : Blandine Lardier
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Je souhaite m’engager
1

Le conseil
des Jeunes
Le Conseil des Jeunes (CJ) d’Arras permet à ses
membres de participer à la vie locale, en portant des
projets citoyens et en sensibilisant les jeunes aux
questions de société. Les élus du CJ peuvent aussi
être sollicités par le Conseil Municipal pour donner
leur avis sur les nombreux domaines de la vie locale
(écoles, transports, culture, sport…). Il est ouvert aux
5e et 4e scolarisés à Arras.

Contact : Arnaud Riquier
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Les comités
d’habitants et les
comités des fêtes
Ils réunissent des arrageois(es) qui partagent la même
envie : proposer des évènements, des animations et
des activités régulières aux habitants de leur quartier,
afin de favoriser la bonne humeur, le lien social et la
proximité. Ils sont ouverts à tous.
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Contact: Marie-Christine Delepine
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Le réseau Vivaldi
(voisins solidaires)
Ce réseau est aujourd’hui composé de plus de 40
personnes engagées dans l’opération « Immeubles
en fête » et qui souhaitent développer sur l’année des
temps de solidarité. Leur volonté : lutter contre l’isolement, susciter la mobilisation, contribuer à l’animation
des quartiers et favoriser le brassage des populations.
Toute bonne volonté y est la bienvenue.

Contact : Stéphanie Dziuba

sur la durée
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Les comités de rédaction des
journaux de quartier
Les comités de rédaction des journaux de quartiers
(Sud, Centre, Ouest) se réunissent pour définir
eux-mêmes le contenu du journal de leur quartier
(sommaire, rédaction des articles, choix des
photos…). Ce sont les centres sociaux qui organisent
et animent les différents comités de rédaction. Toute
personne intéressée peut se rapprocher du centre
social de son quartier.

Contact : Centres sociaux (voir point 7)
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Le fonds de

travaux urbains
Il s’agit d’un outil mis en place et financé par la ville
d’Arras et le Conseil Régional, pour aider les habitants
à réaliser des petits projets destinés à améliorer leur
cadre de vie (mise en sécurité d’aires de jeux, installation d’un banc...). Les dossiers sont présentés par les
habitants et validés par des comités de gestion.
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Contact : Hubert Bonneville
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Les Conseils

Citoyens

Un conseil citoyen est mis en place dans chaque
quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base
d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. […] Ces conseils citoyens sont associés à
l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des
contrats de ville.

Contact : Hubert Bonneville

Le fonds de
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participation
des habitants
Mis en place et financé par la ville d’Arras et le Conseil
Régional, cet outil s’adresse aux habitants désireux
de porter des projets à faible coût à l’échelle de leur
quartier, dans le champ de la solidarité, de la convivialité, de la culture. Les dossiers sont présentés par les
habitants et validés par des comités de gestion.

Contacts : Centres sociaux
Arras Nord/Est/Centre - 03 21 58 15 00
Arras quartiers Sud - 03 21 07 71 31
Arras Ouest - 03 21 59 41 37

Mais aussi...
Le Collectif

11

Le Collectif 11 est né après les attentats de janvier
2015 et le grand rassemblement républicain du 11
janvier avec pour objectif de pérenniser l’esprit Charlie. Le Collectif organise chaque 11 du mois un évènement autour des valeurs que ses 11 ambassadeurs
souhaitent véhiculer : Liberté, Égalité, Fraternité et
Laïcité. Des évènements à ne pas rater.

Contacts : Romain Plichon - plichonromain@yahoo.fr

Rodrigue Arimjy - rodrigue.karimjy@afp2i.fr

Le Comité des Sages
et des Médaillés d’Or
Quel plaisir d’assister aux réceptions organisées par
Le Comité des Sages et des Médaillés d’Or de la Ville
d’Arras! Rencontrer tous ces Arrageois récompensés
pour leur investissement est en effet très réjouissant.
C’est que ce Comité qui réunit les Médaillés d’Or de la
Ville sait reconnaître la valeur de ces Arrageois et les
honore. En plus de cela, ses différentes commissions
thématiques sont source d’intenses et passionnantes
réflexions cherchant à faire évoluer l’organisation de la
vie locale. Médaillés mais toujours motivés ! ».

Contact : Gilles Lefort - lefortgilles@orange.fr

www.arras.fr
nousecrire@ville-arras.fr

VilleArras
Allo Mairie
0 805 0900 62

Les Trophées
de la Jeunesse
Tout aussi bluffants sont les Trophées de la jeunesse.
Organisés annuellement par le Forum des Associations, ils récompensent des jeunes âgés de 10 à
35 ans résidant ou oeuvrant dans la Communauté
Urbaine d’Arras. La catégorie «Citoyenneté» distingue
ceux qui, concrètement, donnent de leur temps, s’engagent pour les autres et/ou mobilisent d’autres personnes autour de projets. En 2016, la promotion de
cours de danse à destination de personnes en situation de Handicap ou encore la distribution de colis de
nourriture aux sans-abris ont notamment marqués les
esprits du jury et du public. ».

Contact : David Malbranque –

davidmalbranque@orange.fr

Les Zèbres
Bleu Blanc Zèbre (BBZ) est un mouvement citoyen
regroupant aujourd’hui 250 opérateurs de la société
civile. Des associations, des fondations, des acteurs
de services publics, des mairies, des mutuelles et des
entreprises coopèrent pour résoudre des problèmes
de société. Le Maire d’Arras, Monsieur Frédéric Leturque, a signé la charte BBZ en mai 2014. Depuis le
mouvement BBZ se déploie de manière autonome et
en coopération avec la Ville d’Arras.

Contact : Nadège Le Gentil – n-legentil@ville-arras.fr

