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puisqu’on vous le dit
Arras, 4e au Palmarès
des « Villes les plus dynamiques »
Réalisé par Mytraffic et Villes de France, ce palmarès a été rendu
public mi-mars. Pour réaliser ce classement, Mytraffic a mesuré
les flux piétons dans les zones commerçantes, grâce aux données
anonymes issues de la géolocalisation des téléphones portables,
ce qui permet d’avoir une image très précise de la fréquentation
d’un centre-ville. Résultat, en 2020, avec 1,75 million de passages
mensuels, Arras est la 4e ville de moins de 100 000 habitants
qui enregistre la plus forte fréquentation. Derrière Villefranchesur-Saône, Chambéry et Pau mais devant Valenciennes, Colmar,
Chartres ou encore Roanne, Valence ou Agen. Pas mal, non ?

La Ville lauréate du « Label territoire innovant »
La Ville d’Arras est officiellement lauréate du « Label territoire innovant » pour l’année 2021 dans
la catégorie « Relations aux citoyens » pour son projet de Team e-sport et décroche le Label Or.
Une grande première pour notre ville qui décroche ce label national, parrainé par France Urbaine,
la Banque des territoires ou encore Intercommunalités de France.
Le processus de labellisation a été mené avec l’association Obsession Gaming Arras. L’association soutenue par la Ville d’Arras a pour but de développer et promouvoir le e-sport.
L’e-sport est une pratique ludique de jeux vidéo en réseaux appréciée des jeunes actuellement en
plein développement. La Ville d’Arras compte bien continuer d’encourager cette pratique.

Élections de juin, mode d’emploi
Les élections régionales sont organisées tous les six ans en même temps que les élections
départementales. Elles devraient avoir lieu cette année en juin. Les élections régionales et les
élections départementales sont deux scrutins différents. Il y aura donc deux urnes avec un bulletin à glisser dans chacune d’elles. Les conseillers régionaux comme les conseillers départementaux sont élus habituellement pour six ans. Cette fois-ci, leur mandat durera quelques mois de
plus - jusqu’en mars 2028.
À Arras, 26 270 électeurs sont donc appelés à s’exprimer dans les urnes. Cette année encore, le
service élections met en place un service de chauffeurs pour permettre aux personnes n’ayant
pas de moyens de locomotion de se rendre aux urnes. Pour en bénéficier, contactez le service
élections au 03 21 50 69 18. Par ailleurs, la Ville recrute des assesseurs afin de tenir les bureaux de vote. Si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler au 03 21 50 69 18 ou par mail à
m-fardoux@ville-arras.fr ou g-marx@ville-arras.fr.

La porte Royale de la Citadelle se pare de bleu
Une vidéo pour vos semis !
À l’occasion du printemps, la Ville d’Arras vous propose une vidéo
tuto pour réaliser vos premiers semis. Rien de compliqué, rassurez-vous ! Pas besoin de matériel très spécifique et, pour autant, vous obtiendrez un
rendu magnifique lorsque vos fleurs auront
pointé le bout de leur nez !
Pour retrouver le tuto printanier, il vous suffit
de flasher le QR Code ci-contre.

La photo Instagram du mois

Le 2 avril est la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme. La
Communauté Urbaine d’Arras a décidé
d’éclairer en bleu la Porte royale de la
Citadelle. Une initiative afin de lutter
contre les clichés véhiculés par le
trouble du spectre de l’autisme mais
aussi afin de promouvoir une société
plus inclusive. Malgré la différence,
on peut apprendre, faire du sport,
travailler, s’épanouir !
Éclairer la Porte royale en bleu est une
proposition des associations Artois
Autisme et Réseau Bulle 62 soutenue
par l’association Arras Citadelle.

Une enquête de l’Insee d’avril à juin
Du 19 avril au 26 juin 2021, l’Insee réalise une importante enquête sur le cadre de vie et la
sécurité à l’échelle nationale. Un échantillon de 13 700 logements a été sélectionné. Parmi eux,
plusieurs se situent à Arras. Ces ménages seront interrogés par une enquêtrice de l’Insee. Les
candidats seront prévenus individuellement par lettre et informés de l’identité de l’enquêtrice.
Les entretiens se dérouleront en face-à-face dans le plus strict respect des gestes barrières
ou par téléphone selon la situation sanitaire. Les réponses fournies lors de l’enquête restent
confidentielles comme la loi en fait la plus stricte obligation et ne serviront uniquement qu’à
l’établissement de statistiques.

©️Julien Looten

Des aides aux entreprises locales

La nature aux portes de notre ville ! On aime tellement ces belles
photos ! Pas vous ?
• Suivez l’Instagram de la Ville sur @VilleArras.
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La Communauté Urbaine d’Arras accompagne les acteurs économiques. Elle accorde une aide
allant de 500 à 6 250 € pour les TPE, commerces, activités artisanales et de services de moins de
10 salariés. Un dispositif d’aide à l’immobilier qui est reconduit pour trois ans.
Pour la création d’activité en milieu rural ou dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville, les subventions peuvent aller de 500 € minimum à 10 000 € maximum. Un « coup de
pouce » supplémentaire est apporté aux projets qui s’inscrivent dans la démarche de transition écologique du territoire. Pour des travaux de rénovation énergétique, des subventions entre
650 € et 8 125 € pour les entreprises en milieu urbain, et entre 650 € et 13 000 € en milieu rural
et Quartiers en Politique de la Ville sont allouées.
• Retrouvez toutes les aides sur www.cu-arras.fr ou 03 21 21 86 86
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édito - sommaire

Tenons bon !
Chères Arrageoises, chers Arrageois,

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

Cet édito pourrait se résumer en une formule : tenons
bon !
La situation sanitaire de notre pays est toujours particulièrement tendue. C’est un fait. Une vérité qui ne doit
être masquée ni par notre légitime lassitude ni par notre
impatience tout à fait compréhensible, fruits de ces 12
derniers mois particulièrement usants.
Il y a un an, nous étions à nos fenêtres pour applaudir le
courage, le professionnalisme et le dévouement des personnels soignants.
Un an après, ces femmes et ces
hommes sont toujours, plus que
jamais même, mobilisés pour
faire face aux vagues successives
d’habitants atteints du Covid qui
viennent s’ajouter aux « habituels »
patients touchés par d’autres
maladies.
Voilà la situation sanitaire. Elle est
particulièrement
préoccupante.
Notamment pour eux, restons
solidaires et tenons bon.
Cette dernière année, nous avons
franchi des étapes, nous avons
tendu la main aux plus fragiles et impactés d’entre nous,
nous avons réussi à nous adapter, nous avons été cou-

LE VACCIN
EST NOTRE
PORTE
DE SORTIE
DE CRISE

rageux et responsables. Nous pouvons, collectivement,
être fiers de nous.
Ces derniers mois, bien qu’avançant dans la pénombre
de ce virus aux variants imprévisibles et impitoyables,
nous avons posé les bases d’un « retour à la normale ».
Cet espoir de voir le bout du tunnel est principalement
caractérisé par la vaccination massive de notre
population.
Le vaccin est notre porte de sortie de crise.
Sachez-le, nous nous sommes battus, et nous
continuerons de la faire aussi longtemps qu’il le faudra,
pour mettre un réel coup d’accélérateur à la campagne de
vaccination dans le département du Pas de Calais et en
particulier dans l’arrageois.
Enfin, avec l’ensemble des acteurs du territoire, nous
préparons le tant attendu et espéré « retour à la
normale ». Qu’on se le dise, il s’agira certainement d’un
retour « presque normal ». Notre faculté à nous adapter
devra être exemplaire. Cela se prépare. Ensemble, nous le
préparons.
Economie, social, éducation, commerce, sport, culture,
associatif, vie étudiante, tourisme … tous les secteurs
devront se réinventer. Soyons prêts. Tenons bon !
Arrageoises, Arrageois, même si ces mots sont devenus
familiers, ils restent déterminants et stratégiques dans
notre réussite collective : restons unis, soyons solidaires
et … tenons bon !
Amicalement
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actualités
Plus beau marché de France :
Votons Arras !

Si Arras est connue pour son beffroi, elle est aussi reconnue pour le marché
qui se tient deux fois par semaine au pied du Monument préféré des Français.
Un marché apprécié des Arrageois et des habitants du territoire mais aussi
des commerçants qui s’installent avec plaisir sur les pavés de la place des
Héros. La Voix du Nord et TF1 organisent, cette année encore, l’élection du
plus beau marché de France. La première étape a lieu du 29 mars au 21 avril
avec l’élection du plus beau marché de la région. Dix d’entre eux, dont notre
beau marché arrageois, étaient à départager. Même si la crise modifie notre
quotidien, les marchés de centre-ville sont des rendez-vous qui font partie
de l’ADN de notre ville depuis toujours. Alors oui, nous sommes fiers de nos
marchés : centre-ville, place Lanvin, parc du Rietz et place Verlaine.
• Pour voter, flashez le QR Code.

Les enfants de personnels prioritaires
accueillis au groupe scolaire Voltaire

Suite aux annonces d’Emmanuel Macron, les écoles maternelles et élémentaires ainsi que
les crèches ont fermé leurs portes. À Arras, le groupe scolaire Voltaire accueille des écoliers
dans le cadre du Service Minimum d’Accueil mis en place par la Municipalité. Les enfants
dont les parents exercent une profession reconnue par l’État comme prioritaire y suivent
leurs enseignements. Mardi 6 avril, 42 enfants ont été accueillis. 22 enfants scolarisés
dans les écoles maternelles et 20 écoliers de classes élémentaires. 8 enseignants et 4
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) étaient présents sur le
temps scolaire. 6 animateurs les encadraient sur les temps périscolaires. Un référent et un
adjoint ont, quant à eux, fait le lien avec l’Éducation Nationale. Les enfants étaient ravis de
leur journée. Mercredi 7 avril après-midi, les enfants ont été accueillis par les animateurs
périscolaires municipaux. Plus que jamais, restons unis et solidaires !

Retrouvez chaque semaine nos « Jeudis Archives »
sur les réseaux sociaux

Comme nous, vous êtes passionnés par l’histoire locale. Vous avez l’amour des belles pierres,
des bâtiments remarquables et des monuments exceptionnels… Vous aimez vous (re)plonger
dans la petite et la grande Histoire d’Arras… Alors, nos Jeudis Archives sont faits pour vous !
Chaque semaine, retrouvez sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram /
@ VilleArras), une photo ancienne, une anecdote, un fait historique, une curiosité et répondez à
notre question du jour. Une initiative pour approfondir nos connaissances sur notre belle ville !
A vous de jouer ! Alors, avez-vous reconnu la rue de la Housse ?

La propreté et la sécurité, une priorité

Lors d’une promenade, la hantise de certains est de se retrouver face à un chien non tenu
en laisse. Pour rappeler les règles de bonne conduite dans les parcs et jardins publics, des
opérations de sensibilisation y sont régulièrement menées au bois de la Citadelle d’Arras
et dans le parc des Hautes Fontaines, situé entre la Citadelle et le lycée Alain-Savary.
Policiers municipaux d’Arras, agents de la brigade verte, agents de surveillance des voies
publiques mais aussi deux médiateurs de la Communauté Urbaine d’Arras et un policier
municipal d’Achicourt ont ainsi sensibilisé les propriétaires de chiens le 8 mars dernier.
Pour rappel, tenir son chien en laisse est obligatoire à Arras suite à la prise d’un arrêté
municipal en 2018.
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actualités
Hommage aux 263 victimes du terrorisme

Le 11 mars 2012, à Toulouse, se déroulait le premier assassinat terroriste perpétré par
Mohammed Merah. En référence à cet événement, la Présidence de la République a choisi la
date du 11 mars pour instaurer une Journée Nationale d’hommage aux victimes du terrorisme.
Jeudi 11 mars 2021, sur la place des Héros, Nassim Amajoud, conseiller délégué aux Affaires
Patriotiques et Militaires, et Arnaud Michel, conseiller délégué aux Affaires Européennes et à
la Mémoire, ont rendu hommage aux 263 personnes décédées lors d’attentats.
Le dépôt de gerbes a été précédé de la lecture d’un extrait de l’ouvrage de Philippe Lançon
Le Lambeau, par Habibatou Kaba, service Civique au sein des services municipaux d’Arras et
animatrice au Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants.
• Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur la page Facebook de la Ville d’Arras en
flashant le QR Code ci-dessous.

Le square Méric se métamorphose

Le projet d’embellissement du square Méric jouxtant le centre social Alfred-Torchy avance à
grands pas. Le projet de réaménagement de l’ancien terrain multisport arrivé deuxième du
budget participatif de la Ville d’Arras en 2018 permet l’implantation d’une nouvelle aire de
jeux pour enfants flambant neuve en plein cœur du quartier. Ainsi, structure avec toboggan,
balançoire et autres jeux sont en cours d’installation.
L’aire de jeu n’est que l’une des composantes d’une plus vaste transformation du square.
Le terrain de pétanque va lui aussi subir une cure de jouvence tandis que les espaces verts
seront revus. Une lice sécurisera les lieux et des bandes de jachères fleuries seront implantées.
Le 31 mars dernier, les habitants, épaulés par les services municipaux et des membres de
l’association Griffith ô Cœur, ont procédé à la plantation de huit magnolias et prunus au sein du
square. Une étape supplémentaire de franchie !

Arras rend hommage aux soldats
tombés sur son sol en avril 1917

Le 9 avril 1917, à 5h30, des milliers de soldats britanniques se ruaient à l’assaut
des lignes allemandes devant Arras. 104 ans plus tard, élus, représentants
des États du Commonwealth impliqués dans la bataille et membres des
associations d’anciens combattants, ont rendu hommage à ces soldats venus
du bout du monde pour combattre pour la liberté.
En raison des restrictions sanitaires, la cérémonie du lever du jour n’était pas
ouverte au public. Les hommages se sont tenus en direct sur les réseaux
sociaux durant toute cette journée du souvenir.
• Pour revivre la cérémonie, flashez le QR Code.

Plus de 170 kilos de déchets ramassés

Samedi 20 mars, dans le cadre de l’opération « Hauts-de-France Propres », plusieurs
volontaires sont partis à la chasse aux déchets dans les rues et parcs. Armés de sacs
poubelle, de pinces et de gants, les ramasseurs s’étaient fixés pour objectif de faire ville
nette. Au départ de la place de l’Abbé-Pierre ou des Grandes Prairies, les bénévoles se
sont répartis en petits groupes. En deux heures de temps, 30 kg de verre, 74 kg d’ordres
ménagères, 35 kg de déchets recyclables et 32 kg d’encombrants ont été « récoltés ».
Tous ces déchets ont été déposés dans les points d’apport volontaire ou amenés en
déchetterie. Plus que jamais « J’aime ma ville, je la respecte ! »
• Retrouvez les photos de l’opération en flashant
le QR Code ci-contre.
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jeunesse

éducation

La Ville accompagne les jeunes pas à pas

PERMETTRE À CHAQUE ENFANT ET À CHAQUE JEUNE D’APPRENDRE, DE GRANDIR, DE S’ÉPANOUIR ET DE S’ENGAGER DANS
DE BONNES CONDITIONS EST POUR LA VILLE UNE PRIORITÉ. IL S’AGIT DE DONNER LES CLÉS DE LA RÉUSSITE. LE PROJET
ÉDUCATIF ARRAGEOIS EST LA TRADUCTION DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF ET DE L’AMBITION MUNICIPALE AU SERVICE DE
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE. UN PROJET À DESTINATION DE TOUS LES JEUNES DE 0 À 25 ANS.
Permettre à chaque enfant et à chaque jeune d’apprendre, de grandir, de s’épanouir et de s’engager dans
de bonnes conditions est, pour la Ville, une priorité partagée avec les familles, associations, professionnels, référents et coordinateurs de l’éducation. Le projet éducatif
arrageois est la traduction de cet engagement collectif au
service de la réussite éducative.
Les premiers 1 000 jours de l’enfant sont déterminants
pour son développement et son épanouissement. Le
passage de l’enfance à l’adolescence puis de l’adolescence à l’âge adulte sont aussi des transitions clés où
les risques de rupture se multiplient. C’est pourquoi la
Ville déploie son projet sur la période allant de la Petite
enfance à la Jeunesse.
Ainsi, celui-ci se fixe quatre grands objectifs. Le premier
est de donner à chaque Arrageoise et chaque Arrageois
les moyens de s’épanouir et de cultiver leur bien-être.
Le deuxième objectif est de rendre les enfants, jeunes,
familles et partenaires, acteurs de la réussite édu-

LE SAVIEZVOUS ?
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cative. Il s’agit ensuite de transmettre à chacune et à
chacun les valeurs citoyennes et républicaines et enfin
accompagner le développement des compétences et le
savoir-faire des professionnels de l’éducation.
Le projet éducatif se déclinera à travers six thématiques : sport, alimentation et santé, et intégrera les trois
grandes transitions inclusive, numérique et écologique. Il
couvrira trois tranches d’âges : de la naissance à 3 ans, de
3 à 11 ans et de 11 ans à 25 ans.
Dès la naissance et jusqu’aux trois ans de l’enfant, la Municipalité souhaite mettre à la disposition des familles
des services et des structures qui répondent à leurs
besoins et les accompagnent dans leur rôle de premier
éducateur. Elle engage ainsi des actions autour de la périnatalité : repérage précoce des situations difficiles ou
d’isolement, orientation des familles vers les structures
adaptées, mise à disposition de lieux d’échanges…
De l’entrée à l’école au collège, le programme veille à
offrir aux enfants un cadre scolaire agréable et sou-

ARRAS EST VILLE AMIE DES ENFANTS
S’engager à mettre en œuvre les droits de l’enfant au niveau local et
sensibiliser à la solidarité internationale ? C’est l’objectif du réseau des
Villes et Intercommunalités Amies des Enfants.
Depuis 2002, l’UNICEF France agit à travers un réseau pour rendre
effectifs les droits de l’enfant sur le territoire français. 246 villes et 16
intercommunalités sont aujourd’hui Amies des Enfants et engagées
pour soutenir tous les enfants et les jeunes dans leur développement.
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tient des actions éducatives, hors temps scolaire, qui
concourent à leur développement. Cela passe par des
actions dans les écoles pour encourager la créativité,
favoriser l’estime de soi…
Entre 11 et 25 ans, les jeunes sont amenés à fréquenter de nombreuses institutions telles que collège, lycée,
centre de formation, université, monde du travail... Les
risques de rupture sont nombreux. La Ville mise sur une
participation active des jeunes dans la vie de la cité. Les
collégiens élisent tous les deux ans leurs représentants
au Conseil municipal des jeunes. Enfin, les jeunes sont
sensibilisés au devoir de mémoire et à l’histoire républicaine.
Pour garantir la pertinence du projet et mesurer son impact, une démarche d’évaluation est menée grâce à la
mise en place d’un observatoire de la réussite éducative.
Une Ville qui prend soin de ses jeunes est une collectivité
en bonne santé.

La ville d’Arras a obtenu la reconnaissance de l’UNICEF en 2004 aux
côtés de 42 autres villes françaises. Dans une Collectivité amie des
enfants « chaque enfant et chaque jeune profite de son enfance, de sa jeunesse, et développe son plein potentiel grâce à la réalisation égale de ses
droits dans sa ville », précise le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.
Les Collectivités amies des enfants s’engagent dans cinq domaines : le
bien-être, la non-discrimination et l’égalité, l’éducation, la participation et la sensibilisation aux droits de l’enfant.

jeunesse

éloquence

52 jeunes inscrits
au concours de plaidoiries
La valeur n’attend point le nombre des années. Ce
ne sont pas les membres du jury du concours de plaidoiries de la Ville d’Arras qui diront le contraire. Nos
jeunes ont du talent et l’ont prouvé lors de la demifinale de la troisième édition du concours qui a dû départager, le 27 février, les 52 collégiens de classes de
4e et 3e et lycéens de Terminale. Les membres du jury
ont tous salué la qualité des prestations et ont eu fort
à faire pour établir un palmarès.
Les jeunes sont accompagnés à l’occasion d’une Masterclass. Ils se voient prodiguer des conseils mais
prennent également part à différents ateliers pour
travailler l’éloquence, la diction et la présence scé-

scolarité
Les inscriptions dans les
écoles sont ouvertes

nique. Les adolescents ont également eu l’occasion de
se rendre au tribunal afin d’assister… à des plaidoiries
d’avocats.
La finale du concours arrageois se déroulera en mai
au sein de l’amphithéâtre du lycée Baudimont. Le jury
devra désigner le vainqueur du prix des collégiens et le
lauréat pour les lycéens.
Le collégien primé aura alors l’honneur d’ouvrir la finale interdépartementale du concours d’éloquence. Le
lauréat de la finale arrageoise des lycées, accompagné des participants classés de la deuxième à la quatrième place, défendront leurs chances à l’occasion de
cette même finale interdépartementale.

Les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires pour la rentrée 2021-2022 sont ouvertes
depuis le 29 mars.
Pour les inscriptions :
• Retirez le dossier en mairie ou téléchargez-le sur le
portail en ligne « Ma mairie en un clic ».
• Complétez le dossier et rassemblez l’ensemble des
pièces justificatives demandées.
• Déposez le dossier en mairie à l’Espace Famille aux
heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h, et
de 13 h 45 à 16 h 45. Le vendredi, de 8 h à 12 h, et de
13 h 45 à 16 h.
Pour les familles souhaitant faire une demande de
dérogation :
• Retirez le dossier de demande de dérogation en mairie ou téléchargez-le sur le portail en ligne « Ma mairie
en un clic ».
• Complétez le dossier et rassemblez l’ensemble des
pièces justificatives demandées.
• Prenez rendez-vous via le portail en ligne « Ma mairie en un clic » afin de finaliser votre dossier à l’Espace
Famille de la mairie.

services

Le Kiosque est là pour vous aider

Le Kiosque, c’est le lieu d’informations pour la famille
et notamment pour toutes les démarches Petite Enfance (0-3 ans). Le Kiosque, animé par des professionnels de l’enfance et de la famille, est un service d’information à destination des parents, des professionnels
et des jeunes de moins de 16 ans.
Vous êtes parents et vous recherchez une place
en crèche, une assistante maternelle, un accompagnement sur les questions de santé, d’éducation ou
d’handicap, un lieu d’échanges et de rencontres entre
parents, mais aussi de la documentation sur l’enfant
et la famille ou encore des sorties, des spectacles ou
des loisirs et une activité culturelle ou sportive ? Le
Kiosque vous renseigne, vous oriente et vous accompagne vers l’offre ou le professionnel qui correspond

à votre besoin.
Tu es un jeune de moins de 16 ans, le kiosque va te
donner toutes les adresses dont tu as besoin pour tes
sorties, tes loisirs, tes activités sportives et répondre
aux questions que tu te poses (santé, école, droit…).
Enfin, en tant que professionnel, si vous accompagnez
des jeunes ou des familles… un service de documentation est à votre disposition.
• Le Kiosque
Pôle Éducatif Val de Scarpe, rue Jean-Bodel à Arras.
Tél : 03 21 50 73 90 - kiosque@ville-arras.fr
Ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h. Le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.
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actualités

sécurité

budget

Des ambitions maintenues
LES FINANCES SONT SAINES. MALGRÉ L’IMPACT DE LA CRISE, LA VILLE
MAINTIENT UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE À VENIR
ET L’ENSEMBLE DU MANDAT. LE TOUT SANS HAUSSE D’IMPÔTS LOCAUX.

3 questions à

PASCAL LEFEBVRE

LES INVESTISSEMENTS
DU MANDAT
68 Me

Adjoint en charge de la Gestion du Domaine Public
et de la Sécurité

Pourquoi armer la Police municipale ?
Le projet s’inscrit avant tout dans une démarche globale de modernisation de notre Police municipale. Le
contexte sécuritaire a profondément évolué ces cinq
dernières années à la suite des différents attentats qui
ont frappé notre pays. La Police municipale est une unité
opérationnelle qui occupe le terrain au quotidien et les
agents sont exposés à des menaces multiples. Les policiers municipaux sont reconnus comme troisième force
de sécurité et sont donc concernés par les faits de violence comme les policiers et les gendarmes.
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre ?
C’est une évolution mais pas une révolution. La Police
municipale est et restera une Police de proximité. Dialogue, sensibilisation, pédagogie, les policiers municipaux
sont acteurs à part entière du vivre-ensemble à Arras.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Une demande d’autorisation d’acquisition, de détention et d’autorisation de port d’arme sera adressée
au Préfet par le Maire d’Arras. Elle désignera nominativement les agents proposés pour détenir et porter une
arme. Ils auront fait l’objet d’une validation médicale et
psychologique auparavant. Après validation, les agents
devront suivre une formation préalable dispensée par
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
Une fois l’acquisition de l’armement réalisée, les agents
seront convoqués pour deux modules de formation : l’un
juridique, l’autre pratique.
Au niveau formation, nous irons plus loin que ce que
préconise la réglementation : un formateur sera présent au sein de l’unité ce qui permettra, en plus des deux
entraînements de tirs annuels obligatoires, de mettre en
place une formation tactique s’appuyant sur des mises
en situation.

d’ici 2026

E

E

37,8 Me

E

E

PROJET
SAINT-VAAST

19,3 Me
« Un budget responsable, ambitieux et offensif »,
les mots sont de Claude Feret, Adjoint en charge
des finances, à propos du budget 2021 de la Ville.
Malgré l’impact de la crise sanitaire sur les finances
communales évalué à 2 millions d’euros grâce à une
bonne gestion, l’incidence est « moins importante que
prévu ».
Les indicateurs sont bons. La capacité de désendettement de la ville se maintient à 5,2 ans et la
capacité d’investissements sur la durée du mandat
se monte à 68 millions avec le maintien « d’une situation financière saine en tenant compte de l’urgence
sanitaire liée à la gestion de la crise du Covid-19 ».
Une situation qui permet de maintenir les objectifs
et les ambitions affichés sur le mandat :
•
Pas de hausse d’impôts,
•
Une enveloppe de 68 millions d’euros nécessaire à la relance de l’économie locale, au
développement de l’attractivité de la ville et à
l’entretien du patrimoine communal,
•
Maintenir et améliorer le niveau de service à la
population.

pôle culturel saint-vaast

Jean-Jacques Aillagon préside
le comité scientifique
Jean-Jacques Aillagon, est homme de culture. Il a été tour à tour président du Centre
Georges-Pompidou, ministre de la Culture et de la Communication, et président de
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
de 2007 à 2011. Il est le conseiller des affaires culturelles de François Pinault et
directeur général de Pinault Collection depuis 2018.
En visite mercredi 7 avril à Arras, Jean-Jacques Aillagon a accepté de prendre la présidence du Comité scientifique du Projet Saint-Vaast. Il sera chargé de nommer les
futurs membres du Comité scientifique du Projet Saint-Vaast qui aura pour objectif
de superviser, proposer, guider et de garantir l’équilibre du projet dans les domaines
de la culture, du patrimoine et de l’attractivité.

arras actu - avril-mai 2021
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NOUVEAUX
PROJETS

5,3 Me

RENOUVELLEMENT
URBAIN

5,6 Me

Pour l’année 2021, avec la mise en place du premier
« budget climat » plus de sept millions d’euros vont
être engagés pour des travaux de maintenance tant
dans les écoles que sur les bâtiments et équipements municipaux. Ou encore en ce qui concerne les
engins et le matériel. L’éclairage public ne sera pas
en reste. 700 lanternes ont été identifiées comme
en fin de vie et des travaux de remplacement seront
menés. Enfin, l’accent sera mis sur l’amélioration de
la performance énergétique.
La Municipalité investira aussi 4,2 millions pour le
Pôle culturel Saint-Vaast.
D’ici la fin de l’année, un million d’euros sera alloué
pour la poursuite du renouvellement urbain des
quartiers Baudimont, Blum et Saint-Michel.
La Ville investira aussi 2,4 millions d’euros pour :
•
Le budget participatif,
•
Les équipements sportifs municipaux,
•
La vidéo-protection,
•
Les aides au ravalement de façades
•
Les travaux urbains.
Les ambitions sont clairement énoncées… et maintenues.

actualités

vaccination

5 838 personnes vaccinées à Artois Expo

FACE À L’ACCÉLÉRATION DE L’ÉPIDÉMIE, UN CENTRE DE VACCINATION A ÉTÉ DÉPLOYÉ À ARTOIS EXPO DURANT LES WEEKENDS DE MARS ET AVRIL. MÉDECINS, INFIRMIERS, AGENTS DE LA VILLE, DU CCAS ET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE SE SONT
MOBILISÉS AFIN DE PROCÉDER À UN MAXIMUM DE VACCINATIONS. UN SOULAGEMENT POUR BEAUCOUP D’HABITANTS.

Afin de donner un coup d’accélérateur à la vaccination, infirmiers et médecins
d’Arras et de la Communauté Urbaine d’Arras se sont mobilisés dans le cadre
de la course contre la montre engagée contre l’épidémie de Covid-19. Durant
les trois derniers week-ends de mars et le premier samedi d’avril, ils se sont
relayés afin de vacciner les habitants de plus de 75 ans puis les plus de 70 ans
et les personnes âgées de 50 à 70 ans présentant des facteurs de risque. Une
opération qui a été vécue comme un réel soulagement pour beaucoup. Les
soignants faisaient part de leur grande fierté d’avoir participé à cette opération. Tout comme les dizaines d’agents de la Communauté Urbaine d’Arras, de
la Ville d’Arras ou des différentes
communes de la CUA venus prêter
main forte dans cette organisation
hors du commun. Durant ces weekends de vaccination, 5 838 personnes de plus de 75 ans, ou âgées
de 50 à 75 ans ont reçu les serums
Pfizer, Moderna ou AstraZeneca.
Une mobilisation qui se poursuit en
avril avec les secondes injections
durant les week-ends et les primo
injections en semaine.
Afin de dédramatiser l’acte de vaccination et pour détendre l’atmosphère, la Ville a organisé des « parenthèses culturelles » au sein
du centre de vaccination. Pianiste,
guitariste, saxophoniste et accordéoniste ont interprété plusieurs morceaux
tandis que les artistes en résidence au Pharos ont dévoilé leurs « Carnets de
voyage ». Emmanuel Guerin, Marielle Duroulle, Cité Nature ont répondu à l’appel. Maxime Lavoine de l’Orchestre d’Harmonie d’Arras s’est produit à Artois
Expo, dimanche 28 mars. Il a ainsi animé le centre de vaccination qui a accueilli
plus de 800 personnes sur la journée. « Cela a été un réel plaisir de jouer pour les
personnes qui venaient se faire vacciner et ce d’autant plus que cela faisait plus d’un
an que je ne m’étais pas produit en public », précise le musicien. Et de poursuivre :
« Je partage l’initiative de faire se produire des artistes à 200%. C’est une bonne
initiative de permettre aux artistes de venir jusqu’au public ».

« DES ARTISTES
AU CENTRE DE
VACCINATION,
UNE BONNE
INITIATIVE »
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actualités

voiries

Effacer les traces de l’hiver sur nos chaussées

Fin février, des travaux de rénovation de la chaussée,
rue Dambrine, ont été réalisés, par la Communauté
Urbaine d’Arras dans le cadre du programme annuel
d’entretien de la voirie. Ainsi, l’entreprise SNPC, en
charge du chantier, a réparé les zones les plus dégradées de la route. Pour un déroulement rapide et sûr,
la circulation automobile a été restreinte sur une voie
de circulation et le stationnement neutralisé selon la
progression des travaux.
Par ailleurs, si à la sortie de l’hiver nos organismes ont
pu souffrir des hausses et baisses de températures,
des épisodes de gel et de dégel, il en a été de même

pour les chaussées et voiries. Nids de poule, fissurations, orniérages, comme chaque année, bon nombre
de dégradations sont apparues sur le réseau routier
arrageois.
La régie voirie de la CUA a réalisé, en cette fin d’hiver,
une trentaine d’interventions par semaine sur les
différentes chaussées afin de réparer et sécuriser les
rues. Un numéro de téléphone a été mis en place pour
faire remonter toute information concernant des problématiques de voiries : le 0 8000 62000. Vous avez
également la possibilité de solliciter les services par
mail à l’adresse suivante : sosvoirie@cu-arras.org.

Vous pouvez aussi signaler ces dégradations via l’application Tell My City. L’application permet de contacter de manière simple et rapide les services municipaux pour signaler un problème, suggérer une idée ou
féliciter une initiative. Grâce à l’application Tell My City,
vous pouvez, en quelques clics, correspondre avec les
services de la Ville pour suivre les actualités et alertes,
féliciter les agents de la ville, participer à des consultations publiques et signaler des dysfonctionnements
que vous observez sur le domaine public ainsi que
suivre l’évolution de vos signalements et leur prise en
charge par les services.

centre social nord est centre

Élisez vos représentants au Conseil de Proximité en mai
L’élection des représentants au Conseil de proximité
des centres sociaux est un moment important dans la
vie de ces derniers. Du 30 avril au 30 mai 2021, les
adhérents du Centre Social Nord Est Centre seront
appelés à élire les nouveaux représentants au sein de
cette instance.
Les quinze membres élus : neuf habitants du quartier,
trois membres de la municipalité et trois représentants associatifs, seront les pilotes du projet social. Le
Conseil de proximité sera placé sous la présidence d’un
membre issu du collège habitants.
En effet, pour fonctionner chaque Centre Social élabore un projet social construit autour du territoire et
de ses habitants. Le projet actuel a été mis en place
en 2019 et une démarche de renouvellement sera
entamée en septembre 2021. Pour cela, une nouvelle
gouvernance sera installée. Le centre social est un lieu
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d’échanges et convivial où des activités et des ateliers
peuvent être organisés.
Pour être candidat, il faut être âgé de 16 ans, être
adhérent du Centre Social, ne pas en être salarié ou
compter un membre de sa famille dans l’équipe permanente du Centre Social.
Le scrutin se tiendra donc du 30 avril au 30 mai. Le
dépouillement des votes est prévu le 1er juin. L’installation du Conseil de proximité le 2 juin est quant à elle
programmée le mercredi 2 juin 2021.
• Pratique :
Contact du Centre Social Nord Est Centre
Tél. : 03 21 58 15 00
ou cs-arras-centre@ville-arras.fr.

actualités

semaine de la presse

Trois lycéennes témoignent de leur quotidien
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PRESSE À L’ÉCOLE, ARRAS ACTU ACCOMPAGNE TROIS LYCÉENNES DE LA FILIÈRE
INFOCOM DU LYCÉE BAUDIMONT. TÉMOIGNAGES CROISÉS D’APOLLINE, ZOÉ ET CLÉMENCE SUR LEUR QUOTIDIEN.
APOLLINE RAMELET REVIENT SUR CE
QU’ELLE RESSENT ET LA FAÇON DONT ELLE
VOIT L’AVENIR.
La dernière journée d’Apolline avant l’annonce du confinement par Emmanuel Macron est une sortie scolaire.
La dernière. Les lycéens ont pu se déplacer au FIGRA, un
festival cinématographique au Touquet. « Le dernier jour
où j’ai pu voyager librement », dit-elle. Les élèves n’imaginent pas ce qui les attend. Deux jours plus tard, la France
est confinée.
L’ensemble des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants
suivent leurs cours à distance. Pour Apolline, la journée
type se résume à se lever pour ses cours à 8 h. Elle descend manger et remonte la plupart du temps en retard
pour son cours en Visio. « C’était très difficile de se concentrer devant son ordinateur seule ». Malgré la difficulté, elle
est assidue. Pour changer d’air, le soir, elle révise sur un
transat dans le jardin. « C‘était mon moment préféré ». Elle
se découvre une passion pour le jardinage. Un des souvenirs marquants de l’adolescente est celui de la machine

à coudre que sa voisine lui a donnée. Dans un vieux drap,
la lycéenne a passé trois semaines à confectionner des
masques. « Avec mon frère, on est les seuls à les avoir utilisés », lance t-elle. Si Apolline était un mois de 2020, ce

serait juin. Le mois qui a mis fin au confinement. À partir
de ce moment, la population commence à sortir peu à
peu, il n’y a plus d’épreuves du BAC et la fin des cours
s’annonce. Après la dose de stress et de panique, place
à la détente !
Et il y a la rentrée en septembre… « C’était compliqué de
reprendre le rythme, prendre le bus matin et soir. Vivre avec
un masque sur la figure qu’on ne peut pas enlever. Finir à
18 h au lycée et pas chez soi ». La demi-jauge a été mise
en place. Pour Apolline, « c’est un bon compromis même si
on ne voit plus ses amis. C’est compliqué de suivre quand tu
es toute la semaine chez toi. En classe on apprend beaucoup
mieux. Et les profs ne peuvent s’occuper des distanciels à
100%. Cela permet une semaine plus calme pour en enchaîner une plus intensive ». Très préoccupée par son avenir,
Apolline prépare des dessins pour son dossier Parcoursup en écoutant Lucky Star de Madonna. « Le confinement
a été un bon moyen pour mettre ça en place. Il m’a permis de
développer ma créativité ». Comme l’ensemble des Français, Apolline souhaiterait revenir à « une vie normale ».
Article rédigé par Zoé Vernet

ZOÉ VERNET VEUT RETROUVER SES AMIS ET REPRENDRE LE COURS DE SA VIE
Le 12 mars 2020, le Président de la République annonçait la fermeture de lycée pour une durée indéterminée. Les
lycéens ont dû faire face aux cours à distance ainsi qu’à une nouvelle organisation. « Contrairement à d’autres, j’ai eu
la chance de bénéficier de cours à distance. Cependant, c’est difficile de se concentrer… On fait avec ! On n’a pas le choix
si on ne veut pas être largués ! » À la suite de ces annonces, les épreuves du baccalauréat ont presque toutes été
annulées. En plus de la réforme du Bac 2021, les élèves ont dû s’adapter.
Le mode de travail des élèves, comme celui des professeurs, a changé. Certains élèves n’ont malheureusement
pas réussi à s’adapter et ont décroché. D’autres, comme l’adolescente, se sont accrochés. « Mon année de Terminale se passe bien et j’ai de bons résultats. La charge de travail reste compliquée à gérer avec la crise ».
Au-delà du télétravail, le moral des élèves a aussi pris un coup. La fermeture des lieux publics ainsi que l’arrêt
des activités extra-scolaires ont beaucoup affecté un grand nombre d’élèves. Le jeune fille souligne : « J’ai une
licence au Racing Club d’Arras en athlétisme. Le sport, mes amis et les compétitions me manquent beaucoup. J’ai hâte
de reprendre une vie normale et d’aller boire un verre sur les places d’Arras ! »
Article rédigé par Clémence Laurent

CLÉMENCE LAURENT VEUT REVIVRE COMME AVANT.
« Personne se s’attendait à ça », lance Clémence Laurent. «Quand le premier confinement a été annoncé
cela nous semblait drôle d’avoir cours à la maison.
On s’est retrouvé avec les mêmes emplois du temps,
mais sans le lycée. Heureusement, l’été nous avons eu
une plus grande liberté. Cela m’a fait énormément de
bien de pouvoir animer les centres aérés. Je suis très
sociable et ça m’a beaucoup manqué. Je suis l’évolution des chiffres depuis septembre et la situation est
très fluctuante. Dès que ça va mieux, on se dit que c’est
fini mais non. C’est éprouvant psychologiquement. »
Pour répondre aux exigences sanitaires, les lycées ont
dû s’adapter pour permettre aux élèves de poursuivre
leur scolarité en évitant le plus possible les contacts.
Parmi ces mesures, figurent les demi-jauges avec les
classes divisées en groupes d’élèves qui se rendent au
lycée une semaine sur deux. « C’était fatiguant. Nous
n’avions pas le même rythme et pas la même productivité.
Je suis toute seule chez moi. Mes parents travaillent et la
solitude pèse. Ce n’est pas parce-que l’on est connecté

que l’on suit assidûment les cours », explique la lycéenne.
Le 31 mars 2021, Emmanuel Macron a annoncé de
nouvelles mesures : une semaine de cours à la maison et les vacances avancées de deux semaines.
Clémence s’interroge : « Comment vont se dérouler les cours, nous n’avons pas encore testé cette
année. Il était nécessaire que les écoles ferment. Ma
mère est professeur des écoles en grande section. Elle
a vu la différence entre février et mars avec beaucoup
d’élèves qui ont la Covid-19 ou qui sont cas contact ».
L’adolescente compte sur les loisirs pour trouver une
bouffée d’oxygène. « En mars 2020, j’ai commencé
le piano. Avec les trois nouvelles semaines de confinement, je vais prendre le temps pour jouer. Je compte
aussi me reposer et lire mon énorme pile de livres. »
L’an prochain, c’est la rentrée dans le supérieur et
avec la situation actuelle, il est difficile de se projeter. « Je pense que je serai vaccinée début 2022.
Je veux revivre. J’en ai assez d’être enfermée. »
Article rédigé par Apolline Ramelet
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actualités

solidarité

Des aides à destination des jeunes

MÊME SI CERTAINS JEUNES
CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS,
ILS PEUVENT TROUVER UNE AIDE,
UNE ÉCOUTE, UNE MAIN TENDUE PAR
LE BIAIS DE NOMBREUX DISPOSITIFS.
DE MULTIPLES PARTENAIRES SONT
PRÉSENTS À LEURS CÔTÉS POUR
RÉPONDRE À LEURS QUESTIONS,
ATTENTES ET ANGOISSES.
DE LA VILLE AU DÉPARTEMENT
EN PASSANT PAR LA COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS OU ENCORE
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE, LES PARTENAIRES
SE MOBILISENT.

Numéro vert

Un numéro vert a été mis en place pour répondre aux
questions que les jeunes peuvent se poser sur le coronavirus. L’appel est gratuit depuis un poste fixe.
Tél : 0 800 130 000. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Service Santé de la Maison
de l’étudiant

Université d’Artois, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Tél : 03 21 60 60 29

Service prévention promotion
de la santé
Communauté Urbaine d’Arras,
Contact : Aline CACHOT - 03 21 21 01 53

Service citoyenneté et vie étudiante

Secours populaire

40 rue Baudimont. Tél : 03 21 71 43 19

Restos du cœur

Entraide et responsabilité

3 Square Saint-Jean. Accueil du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Tél : 03 21 59 99 09
durant les horaires d’ouverture. En cas d’urgence composez le 115 disponible 24h sur 24.

Croix-Rouge

Pour les scolaires se rapprocher de l’établissement
d’enseignement public ou privé.

Rue Alfred-de-Musset. Tél : 03 21 24 47 95
7 rue Hoffbauer, Appartement 1.
Tél : 06 41 98 83 41

Ville d’Arras,
Contact : Nicolas Labre - 03 21 50 50 94 ou 03 21 50 51 02

17 rue du Généra- Barbot. Tél : 03 21 15 47 60

CCAS

2 voie Paul-Claudel. Tél : 03 21 55 37 64

Ville d’Arras, 62 rue des 3 visages - Tél : 03 21 50 50 10

Révision du droit aux bourses

Si les revenus familiaux ont connu une baisse durable et
notable, la demande de bourse peut être réexaminée. Il
faut faire la demande sur MesServices.etudiant.gouv.fr .

L’aide d’urgence du Crous

Les aides d’urgence sont accessibles aux boursiers, aux
non boursiers et aux étudiants internationaux sur la base
d’une enquête sociale.
Tél : 0 806 000 278 (prix d’un appel local non surtaxé)
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

CROUS

Le Crous propose depuis le 25 janvier et durant toute la
durée de la crise deux repas par jour à 1 euro.
Tous les étudiants peuvent en bénéficier exclusivement
en vente à emporter au restaurant universitaire. Pour
en bénéficier, il suffit d’activer son compte izly.

Secours catholique

Numéros d’urgence

Samu social. Tél : 115
Jeunes Violences Écoute. Tél : 0 800 20 22 23
Croix-Rouge Écoute. Tél : 0 800 858 858

Le service Fil santé jeunes

Répond aux questions en matière de santé tous les
jours de 9 h à 23 h.
Tél : 0 800 235 236

Point Accueil Écoute jeunes

40 Boulevard de Strasbourg. Tél : 03 21 23 00 21

Centre de Dépistage Anonyme 		
et Gratuit
Centre Hospitalier, Boulevard Georges-Besnier.
Tél : 03 21 21 14 24

Cellule logement

Ville d’Arras. Tél : 03 21 50 50 50

Petit Marché Arrageois

Logement d’urgence

La brique

Plateforme logement
des jeunes 4AJ

Rue Claude-Monet Arras - Maison de quartier Colucci.
Tél. : 09 83 03 82 54
6 rue des jongleurs. Tél : 07 68 38 97 43
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Les missions du pôle
Service Intégré d’Accueil
et d’Orientation / 115

Veille sociale. Tél : 115

34 bis Grand-Place. Tél : 03 21 71 92 97
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Pour les scolaires

L’Association « Iteach »

L’Association « Iteach » intervient autour des carences
numériques / iteach@outlook.fr.

Un numéro d’écoute
dédié aux jeunes
Une écoute, un accompagnement, des conseils …
bref une véritable main tendue à destination des
habitants du territoire et en particulier à destination des étudiants. Voilà l’objectif de la Cellule
d’écoute (03 91 20 34 27) mise en place par la CUA
en lien avec la Ville d’Arras et de nombreux autres
partenaires. Il existe une multitude de dispositifs
qui répondent aux problèmes des étudiants tout
au long de l’année et en particulier durant cette
période de crise sanitaire. Cependant, on le sait, il
est parfois compliqué de s’y retrouver parmi tous
ces dispositifs. C’est pour cela qu’en mettant en
place ce numéro unique, peu importe la question
ou le besoin, une réponse précise sera donnée en
s’appuyant vers les partenaires. Aides alimentaires, logement, santé, emploi, stage, formation,
soutien pédagogique … mais aussi souffrance psychologique, une réponse à chaque problématique
est à apporter. Ce numéro est fait pour vous, alors
n’hésitez pas : 03 91 20 34 27.

focus

- focus -

DEPUIS SA DERNIÈRE REFONTE EN 2013, ARRAS ACTU A BIEN VÉCU SOUS SA
FORME ACTUELLE. VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION VOUS A
PERMIS DE VOUS INFORMER SUR LA VIE MUNICIPALE, LES GRANDS
PROJETS QUI ONT ET QUI VONT FAÇONNER LE VISAGE DE NOTRE VILLE. HUIT
ANS, UN BEL ÂGE POUR UNE FORMULE ÉDITORIALE. UN ÂGE QUI AMÈNE LA
VILLE À MODERNISER LE JOURNAL QUE VOUS TENEZ DANS LES MAINS ET
QUE VOUS PRENEZ PLAISIR À LIRE À CHAQUE PUBLICATION.
AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES ACTUELLES EN MATIÈRE D’INFORMATION MUNICIPALE, NOUS LANÇONS UNE VASTE CONSULTATION POUR
COLLECTER VOS AVIS ET ENVIES. NOTRE OBJECTIF : VOUS PROPOSER LE
MAGAZINE MUNICIPAL DE DEMAIN, CELUI QUI VOUS RESSEMBLERA ET
DANS LEQUEL VOUS VOUS RETROUVEREZ PAGE APRÈS PAGE.
AU TRAVERS DU QUESTIONNAIRE AUQUEL IL VOUS EST PROPOSÉ DE
RÉPONDRE AUX DEUX PAGES SUIVANTES, IL S’AGIT DE COLLER AU PLUS
JUSTE AUX MOYENS ACTUELS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION
DES ARRAGEOIS. VOTRE MAGAZINE SE FERA POUR VOUS ET AVEC VOTRE
CONCOURS. ALORS N’HÉSITEZ PAS À PARTICIPER À VOTRE NOUVEL ARRAS
ACTU. VOTRE AVIS COMPTE !
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3 questions à

NADINE GIRAUDON

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

Comment se décline la communication de la Ville
d’Arras ?
La communication a pour vocation d’englober, de
valoriser et d’informer sur l’ensemble des politiques
publiques portées par la collectivité.
Auprès de qui est portée l’information municipale ?
Auprès des Arrageois mais aussi des acteurs de la
ville : les commerçants, les responsables associatifs,
les entreprises mais aussi les leaders d’opinion, la
presse et les habitants du territoire.
Quelles sont les ambitions de la Ville ?
Il s’agit de proposer une communication à 360° avec
une grande complémentarité entre Arras Actu et le
volet digital.
La refonte du magazine va permettre de le moderniser et de faire le lien avec l’ensemble de la population
municipale : des plus jeunes jusqu’à nos aînés.
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9. Comment jugez-vous 			
la distribution d’Arras Actu ?
4. Dans quel quartier habitez-vous ?
p Centre Nord

p Pas satisfaisante

p Ouest

p Un homme
p Une femme

p Pas concerné(e) car je ne suis pas Arrageois(e)

5. Votre foyer est équipé de ...
p Un ordinateur
p Une tablette numérique
p Un smartphone

p 30 à 39 ans
p 40 à 49 ans
p 50 à 59 ans
p 60 à 69 ans

p En totalité

6. Lisez-vous Arras Actu ?
p À chaque fois

p Presque jamais

12. Sur quel(s) support(s) lisez-vous 		
Arras Actu ?
p Sur le site internet de la Ville

p Je suis Arrageois et je ne le reçois pas
p Non, je ne suis pas Arrageois

p Depuis toujours

13. Trouvez-vous qu’Arras Actu est un bon
moyen de s’informer sur la vie locale ?
p Oui

8. Si vous ne le recevez pas, 			
où le trouvez-vous ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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p Au format papier

p Oui

p Entre 5 et 20 ans
p Je ne suis pas arrageois(e) 			
(dans ce cas rendez-vous à la question 5)

p Juste feuilleté

p De temps en temps

7. Recevez-vous Arras Actu ?

p Moins de 5 ans

p Seulement quelques articles
p Je ne le lis pas

p Souvent

p 70 ans ou +

3. Depuis combien de temps 			
habitez-vous à Arras ?

p Oui

11. Comment lisez-vous Arras Actu ?

p - de 15 ans
p 20 à 29 ans

10. Souhaiteriez-vous que l’Arras Actu 		
soit uniquement numérique ?
p Non

2. Quel âge avez-vous ?
p 15 à 19 ans

p Satisfaisante
p Assez satisfaisante

p Sud

1. Vous êtes ?

p Très satisfaisante
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p Non

vos élus

14. Comment jugez-vous la présentation
d’Arras Actu ?
p Très satisfaisante
p Satisfaisante
p Assez satisfaisante
p Pas satisfaisante

21. Les rubriques vous semblent

25. Quels types d’articles préférez-vous ?

p Très intéressantes

p Brèves

p Intéressantes

p Portraits

p Moyennement intéressantes

p Reportages

p Pas intéressantes

p Interviews
p Photos légendées
p Dossiers thématiques

15. Comment trouvez-vous le format
d’Arras Actu ?
p Trop petit
p Trop grand
p Bon format

22. Pour quelle(s) rubrique(s) 		
avez-vous le plus d’intérêt
p Le mot du maire

26. Pour enrichir le contenu d’Arras Actu,
souhaiteriez-vous retrouver

p Les actualités
p L’actualité en images
p La rubrique commerce / économie

p Oui

p Enquêtes

p Puisqu’on vous le dit

p Le dossier

16. Arras Actu laisse-t-il suffisamment
de place à la photo ?

p Graphiques, tableaux, chiffres

p Les pages détente

p Le témoignage de personnes concernées par le
sujet de l’article
p Un micro-trottoir d’habitants d’Arras
p L’éclairage d’un élu en lien avec la thématique

p Les tribunes des élus

p L’éclairage d’un expert en lien avec la thématique

p Les agendas de sortie

p Des infographies

p Non

p Des dessins de presse
p Mise en valeur des associations

17. Que pensez-vous des photographies ?
p Trop petites
p De bonne taille
p Trop grandes

18. Pour vous, la pagination 		
(nombre de pages) d’Arras Actu est ?
p Suffisante
p Assez suffisante
p Pas suffisante

19. Les informations vous semblent
p Complètes

23. Quelles nouvelles rubriques ou informations souhaiteriez-vous voir apparaître
dans Arras Actu ?
p Présentation des compétences de la ville

p De l’information locale

p Des informations sur les services municipaux

p Un retour en photos sur les événements locaux

p Zoom sur un fait historique, patrimonial ou touristique de la ville

p De mieux connaître Arras

p Des conseils pratiques pour vous faciliter le quotidien

p De mieux connaître les associations locales

p Du sport

p D’en apprendre plus sur les services à la population
p De découvrir les actions de la municipalité
p De découvrir des informations insolites

p L’actualité culturelle
p La vie des quartiers
p Des informations sur les moyens de transports et
les mobilités douces
p La petite enfance, la vie scolaire, l’éducation et la
jeunesse

p D’en apprendre plus sur la ville : son histoire, sa
géographie, son patrimoine…
p Me divertir
p Rien

p L’environnement
p Les finances de la ville

28. Vos remarques, vos envies, 		
vos commentaires…

p Trop détaillées
p Trop succinctes

…………………………………………………………………………

24. Quelles rubriques ne souhaitez-vous
plus voir apparaître ?
20. Quelles rubriques lisez-vous 		
dans l’actuel Arras Actu ?

27. Qu’attendez-vous d’Arras Actu ?

p Découvrir le fonctionnement de la mairie

p Puisqu’on vous le dit

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

p Le mot du maire

…………………………………………………………………………

p Puisqu’on vous le dit

p Les actualités

p Le mot du maire

p L’actualité en images

p Les actualités

p Le dossier

p L’actualité en images

p La rubrique commerce / économie

p Le dossier

p Les pages détente

p La rubrique commerce / économie

p Les tribunes des élus

p Les pages détente

p Les agendas de sortie

p Les tribunes des élus
p Les agendas de sorties

Merci pour votre participation !
Pour transmettre vos réponses,
déposez ce questionnaire dans les
différents accueils municipaux :
beffroi, mairie, CCAS, centres
sociaux ou encore maisons de
services et de proximité.

On compte sur vous !
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consultation

Comment participer ?

@
1
DÉPOSEZ VOS RÉPONSES
DANS LES ACCUEILS
MUNICIPAUX : BEFFROI,
MAIRIE, CCAS, CENTRES
SOCIAUX ET MAISONS
DE SERVICES ET DE PROXIMITÉ

2
RÉPONDEZ EN LIGNE
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
WWW.ARRAS.FR
OU SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

3
RÉPONDEZ
LORS DES RENCONTRES
ORGANISÉES SUR LES MARCHÉS :
PLACE DES HÉROS, PLACE MARC
LANVIN, PLACE VERLAINE ET AU
RIETZ … ET SUR LES LIEUX DE
PASSAGE COMME LA GARE

modernisation

Un magazine à votre image !
HUIT ANS ! VOILÀ (DÉJÀ) HUIT ANNÉES QUE L’« ARRAS ACTU » QUE VOUS LISEZ ACTUELLEMENT DISPOSE DE LA MÊME MAQUETTE. EN REMETTANT TOUT SUR LA TABLE, NOUS SOUHAITONS CRÉER UN NOUVEAU MAGAZINE QUI COLLERA ENCORE
MIEUX À VOS ATTENTES, BESOINS ET EXIGENCES.
Le magazine d’information « Arras Actu » a traversé
les décennies, les évolutions de la société, les changements d’habitudes, la métamorphose de la Ville
d’Arras… à la veille de la refonte de votre magazine, il
était inimaginable de ne pas vous consulter.
Pour toujours mieux vous informer, vous partager
l’actualité de la commune et de ses acteurs, vous aider à découvrir ou redécouvrir votre ville, nous comptons vous proposer des nouvelles rubriques, des rendez-vous récurrents, des interviews, des retours sur
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expérience … le tout en modernisant la mise en page
et les contenus.
Notre volonté, et nous la comparerons avec la vôtre,
est aussi de laisser une place encore plus importante à l’image : photos mais aussi schémas et infographies.
Autre virage que nous souhaitons vous proposer,
celui de créer un lien toujours plus étroit et complémentaire entre le « print » et le « web ». Autrement
dit, entre le magazine papier et les supports digitaux
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comme le site internet arras.fr et les réseaux sociaux
@VilleArras.
Vous l’avez compris, nous avons une envie, celle
de faire grandir le magazine et un besoin, celui de
confirmer vos envies et attentes.
Pour cela, on compte sur vous pour prendre les
quelques minutes nécessaires pour répondre à ce
questionnaire. D’avance : merci !

rencontres
Inclusion

inclusion

Rendre les édifices
municipaux accessibles
Depuis plusieurs années, la Ville d’Arras base son
action sur trois grands piliers que sont la transition
écologique, la transition numérique et la transition
de l’âge. L’entreprise Picto Access accompagne depuis
2020 la Ville d’Arras dans cette stratégie de société inclusive où le numérique se met au service de l’accessibilité pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.
Picto Access rend visible et lisible l’accessibilité des
établissements recevant du public via une frise de huit
pictogrammes représentant différents types de fragilités, un référentiel précis apportant des détails sur les
équipements et services de l’établissement ainsi que
des photos du lieu pour donner une information claire
sur l’accessibilité de celui-ci. Ces informations sont
ensuite diffusées sur les supports numériques des
différents établissements et de la Ville (site internet,
Facebook, Google) mais également par de la signalétique physique ou sur des supports papier.
Ainsi, vous pouvez vous renseigner et vous rassurer en
amont de votre visite sur les conditions d’accueil de la
mairie, des maisons de services et proximité, musée,
des bibliothèques, stades, parkings… En préparant vos
itinéraires, vous vous déplacez sereinement et vous
profitez des équipements dans les meilleures conditions. Picto Access fait remonter votre ressenti à travers vos contributions et ainsi permet à la Ville d’Arras

d’être à l’écoute et de pouvoir apporter les optimisations nécessaires à vos besoins.
Convaincus par cet engagement, 74 établissements
ont bénéficié de la solution Picto Access en faveur de
l’inclusion aux côtés de la Ville d’Arras. Parmi eux, on
compte certains établissements phares pour l’attractivité du territoire comme le Théâtre Tandem Scène
Nationale et le Complexe Grimaldi ainsi que l’Hôtel
de Ville, la piscine Elie-Desbin, ou la médiathèque
Verlaine.
En informant des initiatives mises en place pour l’accueil des personnes en situation de fragilité, la Ville
d’Arras s’engage durablement en faveur d’un territoire plus inclusif et attentif aux besoins de l’ensemble de sa population.
• Pour connaître le niveau d’accessibilité des 74
établissements flashez ce QR Code.

4 questions à

ÉLÉONORE LALOUX

Conseillère déléguée à la Transition Inclusive
et au Bonheur

Comment appréhendez-vous votre délégation ?
J’ai pour objectif de faire évoluer notre ville. Elle est
déjà très belle mais on peut toujours s’améliorer ! Je
souhaite mettre plus de vie, de solidarité, de propreté, de respect, d’accessibilité et d’inclusion. Je
travaille, tous les jours, avec les agents de la Ville et
l’ensemble des élus. Je suis sûre que l’on va y arriver.
La transition inclusive et du bonheur concerne de
nombreux domaines et ça me permet de travailler
sur de nombreux sujets. Je travaille par exemple sur
les aménagements urbains. Et ça me plait beaucoup !

mois du numérique pour tous

Une foule d’animations
pour tous les publics

Quelles sont vos propositions ?
Nous avançons rapidement sur l’accessibilité universelle. Nous travaillons par exemple avec Picto
Access. Ce dispositif permet de voir si les bâtiments
municipaux sont accessibles pour tous ou non. Et
tout le monde peut connaître ces conditions d’accueil avant de se déplacer. C’est une très belle avancée ! Il y a de nombreuses actions à mener pour les
publics non ou mal-voyants. Nous devons repenser
la ville autrement.

L’édition 2021 du Mois du Numérique pour Tous se tient
à distance via des vidéoconférences, tutoriels ou autres
vidéos. Organisée du 6 au 30 avril, la manifestation
conserve une grande part d’animations réalisées à distance.
La Ville d’Arras a fait de la transition numérique un des
grands chantiers du mandat. Dans ce cadre, le Mois du
Numérique pour Tous a pour ambition de démocratiser
le numérique en ville. L’événement se veut participatif et
décentralisé.
L’objectif : accompagner les citoyens face au développement toujours plus rapide des technologies et des
usages numériques.
Le 5 avril, en avant-première, les Arrageois ont pu rencontrer le streamer @BlackHeroes. Une mise en jambe
numérique appréciée. D’autres ont été sensibilisés sur
les enjeux du numérique dans le domaine de la santé
lors d’une intervention en live de David Gruson, ancien
Arrageois et directeur du Programme de Santé Jouve.
Si vous avez envie d’approfondir vos connaissances en
matière de numérique et de nouvelles technologies, de
nombreux ateliers et animations sont organisées d’ici la
fin du mois d’avril.
Ainsi, le 22 avril, vous pourrez découvrir comment utiliser au mieux une tablette tactile. Le même jour à 14h,
le Conservatoire d’Arras propose une animation intitulée
« Du son au bout des doigts ». Vous voulez œuvrer en
faveur de la transition numérique et écologique, pas de
souci, vendredi 23 avril, vous aurez la possibilité d’adopter les éco-gestes numériques. Samedi 24 avril, à partir
de 14h et pour une durée de six heures, Obsession Ga-

C’est-à-dire ?
Mon rêve, c’est d’équiper les passages piétons de
messages en braille. Ou alors les équiper d’un système de décompte comme cela se fait au Canada. Le
problème est que ce n’est pas légal en France. Mais
on y croit ! Les communes de Vannes et Strasbourg
ont obtenu des dérogations. Nous faisons tout pour
avoir nous aussi une dérogation.
Nous voulons aussi mettre en place des plaques de
rues lisibles et compréhensibles de tous. Les étudiants du lycée Savary-Ferry et les résidents de l’association Down Up fabriquent des plaques adaptées
aux personnes porteuses de handicap. C’est un projet du budget participatif. Cela serait une première
en France. Et j’en suis très fière !
Vous souhaitez également développer le nudge ?
Oui mais ce n’est pas facile à expliquer (rires) ! Le
nudge, c’est une technique qui permet de faire
faire des choses aux usagers par le jeu, le divertissement, le ludique. Cela va les orienter à faire les
meilleurs choix pour le vivre-ensemble ! Un exemple
pour t’aider à comprendre !
Nous voulons installer des poubelles avec une
bouche de monstre grande ouverte pour inciter les gens à y jeter leurs déchets ou encore des
marches d’escaliers à monter en musique plutôt
que de prendre l’ascenseur. Ces petits gestes qui
nous rendent plus citoyens, plus actifs et plus respectueux ! Et avec moi, tu me connais, nous voulons
être les meilleurs ! Nous aurons la première unité
territoriale nudge de France !

ming, équipe de E-sport, propose un tournoi Call of Duty
Cold War en quatre contre quatre. L’entrée est gratuite
et permettra à seize équipes de s’affronter. Le tournoi
pourra être suivi sur la plate-forme Twitch.
Ce sera aussi l’occasion de passer des messages de
prévention concernant la dépendance aux écrans, sur la
santé, le sommeil…
• Programme complet sur

Mois du Numérique pour Tous
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égalité

égalité femme/homme

La Ville se place
aux côtés des femmes

3 questions à

THÉO LOBRY

Conseiller délégué à l’insertion sociale et professionnelle,
à l’égalité Femmes/Hommes et à la lutte
contre les discriminations

Quelle est l’ambition de la municipalité en matière
d’égalité femmes-hommes ?
Notre ambition est de permettre à chacun de se déterminer en fonction de ce qu’il est, et non pas en
fonction de ce que les autres veulent. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que 52% de notre population soit discriminée du fait de son sexe. La diversité
est une richesse et la parité est une force.
Quels sont les défis auxquels nous faisons face ?
Ils sont immenses. Il s’agit de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, de faire de l’égalité salariale et professionnelle une priorité mais aussi de
lutter contre les préjugés dès le plus jeune âge. Nous
devons également rendre plus visibles les femmes
dans l’espace public… Les sujets sur lesquels nous
devons avancer sont nombreux.
Quelles sont les priorités et les actions engagées
afin de faire progresser l’égalité femmes-hommes
à Arras ?
Arras se doit d’être exemplaire. Pour cela, nous allons signer dans les prochaines semaines la Charte
européenne en faveur de l’égalité femmes-hommes
et la Charte d’engagement LGBT+. Ces chartes seront assignées à la réalisation d’un plan d’actions,
notamment au sein des services municipaux afin de
réduire les inégalités professionnelles, de mieux pouvoir concilier vie professionnelle et privée mais aussi
de prévenir toute forme de discrimination et de harcèlement. De plus, à travers la commande publique
et l’octroi de subventions, nous pouvons demander
à ce que des actions réductrices d’inégalités soient
menées. Nous mènerons des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge. Enfin, la Ville se placera aux
côtés des victimes afin de les accompagner.

La Ville d’Arras marque sa volonté d’avancer sur les
grands enjeux en matière d’égalité femmes-hommes
et de lutte contre les discriminations. Pour cela, la
Municipalité a fait le choix de mettre en place pour la
première fois une Commission spécifique relative à
l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations avec l’objectif d’en faire une instance
d’échanges, de dialogues et de réflexion sur les sujets
qui relèvent de la compétence.
Très prochainement, pour marquer sa volonté d’avancer
sur ces enjeux en matière d’égalité femmes-hommes
et de lutte contre les discriminations, la Ville d’Arras
signera la Charte européenne sur l’égalité femmeshommes dans la vie locale ainsi que la charte d’engagement LGBT+ portée par l’association L’Autre Cercle.
Afin de mener à bien les différentes actions qu’elle
entend porter, la Municipalité a déterminé des priorités
comme axes de travail structurants pour faire progresser l’égalité femmes-hommes.
Il s’agit donc de :
• Encourager et soutenir les initiatives en faveur des
droits des femmes ;
• Lutter contre les violences sexistes, sexuelles et le
harcèlement ;
• Faire de l’égalité salariale et professionnelle une
priorité ;
• Accroître la visibilité des femmes, promouvoir la
mixité et lutter contre les stéréotypes.
Par ailleurs, la collectivité apporte un soutien actif aux
acteurs associatifs œuvrant pour le droit des femmes.

exposition

Les Dames d’Arras à l’honneur
Du 8 au 29 mars, le Comité des Sages a mis à l’honneur quinze Dames d’Arras à
l’occasion d’une exposition visible sur les grilles du beffroi. L’initiative est née suite
à une proposition de Téresa Hémar, membre du Comité des Sages, mais aussi Présidente du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles qui lutte
en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Parmi ces quinze Dames d’Arras, certaines sont nées ou se sont distinguées dans
la ville, d’autres viennent d’ailleurs et ont marqué de leur empreinte la ville, d’autres
enfin sont nées à Arras et ont brillé ailleurs. De Ogive de Luxembourg à Denise Glaser en passant par Charlotte Robespierre ou Marie-Louise Gheerbrant, les Arrageois ont ainsi pu (re)découvrir le parcours de ces Dames d’exception.
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Elle a développé un lien de confiance et de travail important avec le Centre d’Informations aux Droits des
Femmes et de la Famille. Avec la CUA, la Ville s’appuie
également sur le Point d’Accès au Droit qui accueille
des femmes pour leur faire bénéficier d’informations
relatives à leurs droits, à des aides sociales, aux offres
d’emploi, à la garde d’enfants ou encore au versement
des pensions alimentaires.
Tout comme elle accompagne le Coin familial qui, audelà de ses structures d’hébergement collectif pour
les victimes de violences, développe des permanences
juridiques et psychologiques. En juin 2020, suite à l’expérimentation d’un point d’accueil éphémère dans la
galerie commerciale d’Auchan, le Coin familial a ouvert
un Accueil de jour situé au centre d’Arras pour recevoir
des femmes et les orienter dans un parcours de prise
en charge.
Enfin, l’association de la Maison des femmes d’Arras,
créée à la fin de l’année 2020 sur le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis, complète ce maillage
en proposant un accompagnement de femmes par des
ateliers de reconstruction et de confiance en soi notamment. Pour garantir une meilleure connaissance par le
grand public des associations qui œuvrent en faveur de
l’égalité femmes-homme, la Ville d’Arras se fait relais
d’informations sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, la municipalité dans le cadre du maillage
territorial de sa politique, met des locaux à disposition
des associations pour leur permettre de tenir des permanences dans les différents quartiers.

loisirs
sortir

activités

4 idées d’activités
à faire avec les enfants
AU JARDIN, AU PARC OU EN BALADE, LES ENFANTS ONT BESOIN DE SE DÉFOULER. VOICI
QUATRE IDÉES POUR SATISFAIRE LEURS ENVIES DE GRAND AIR, DE JEUX ET DE DÉCOUVERTES.
• Dessiner à la craie dehors
À l’aide de grosses craies, avec ou sans pochoirs,
les enfants adorent réaliser des créations éphémères dans la cour de la maison… Au-delà des créations libres, vous pouvez proposer des activités guidées comme des mandalas éphémères avec pochoirs
ou encore tracer le contour des ombres des arbres,
des bâtiments, des personnes…
• La chasse aux trésors
L’idée est d’organiser une chasse aux trésors dans le
jardin ou la maison en fonction de la météo. Cachez
des petits papiers dans divers endroits et donnez des
indices pour mener de l’un à l’autre. Le dernier indice
mènera à la cachette du trésor qui peut prendre diverses formes : petits cadeaux, coloriages, déguisements, gâteaux ou bonbons…
• La cuisine à la boue
La cuisine à la boue ne nécessite pas beaucoup d’in-

vestissement mais pas mal de récup’ : vieilles casseroles, passoires, louches, cuillères et autres plats,
vieille table… Prévoyez des vêtements qui ne craignent
rien. Pour les recettes, laissez faire l’imagination des
enfants : terre, herbe, sable, cailloux, feuilles, fleurs ou
pétales, brindilles… Édictez des règles de sécurité :
on ne joue pas avec les animaux, on ne tue pas les insectes, on repère ce qui pique ou est nocif comme les
orties ou les ronces… On ne mange pas pour de vrai les
mixtures concoctées.
• Parcours d’obstacles
À l’intérieur ou à l’extérieur, laissez aller votre imagination et créez un parcours d’obstacles pour votre
enfant. Faites-le ramper sous des tables, grimper sur
des chaises, sauter par-dessus des cordes ou un cône,
traverser une boîte en rampant, sauter dans des cerceaux alignés, lancer des peluches dans un panier à
linge, etc.

conseils
Pour rester en bonne
santé au printemps
Voici quatre conseils pour rester en
bonne santé en ce début de printemps.
De quoi profiter pleinement du retour
des beaux jours.
1. Couvrez-vous
L’arrivée du soleil, la hausse des températures en
journée et leur chute brusque en soirée, font du
printemps une saison au cours de laquelle nous ne
devons pas baisser la garde. Pour mieux vous protéger, couvrez-vous suffisamment, reposez-vous.
2. Ré-oxygénez votre corps
Si la morosité de l’hiver constitue un frein aux sorties en plein air, profitez du printemps pour réaliser
des promenades en pleine nature dans un rayon
de 10 km autour de chez vous afin de respecter les
consignes sanitaires. Rien de tel pour se remettre
en forme et éliminer le stress accumulé pendant
l’hiver. Les promenades dans les bois, les balades
dans les parcs sont autant d’idées pour ré-oxygéner votre corps.
3. Faites le plein de lumière
Source d’énergie indispensable, la lumière revient
en abondance au printemps. Profiter de cette
luminosité bienfaisante ne peut être qu’avantageux pour l’organisme. La lumière permet de
gérer le système hormonal et le cycle veille-sommeil. Il est conseillé de sortir tôt le matin ou en
fin d’après-midi lorsque le soleil décline. Évitez
l’exposition en plein soleil (entre 11 h et 16 h) afin
de limiter le risque de brûlures de la peau par les
rayons ultra-violets.
4. Équilibrez votre alimentation
Les carences en vitamines sont à l’origine des maladies comme le rhume ou la grippe, fréquentes en
période printanière. Afin de renforcer les défenses
naturelles du corps et éviter l’apparition de ces pathologies, adoptez une alimentation riche en vitamines C et D en privilégiant le poivron jaune cru, le
persil frais, le chou de Bruxelles, le kiwi, la fraise
pour la vitamine C et les fruits de mer, les poissons
gras, l’œuf et l’avocat pour la vitamine D.
Privilégiez les aliments frais constitués de fruits
et légumes et n’oubliez pas les apports en protéines. Enfin, n’oubliez pas de vous hydrater suffisamment.

sports

Photo prise avant l’épidémie de Covid-19.

Comment et où faire
du sport en extérieur à Arras
Avec le retour des beaux jours, vous avez des fourmis dans les jambes et des envies
de sport ou de remise en forme. Les clubs de sports sont fermés mais des solutions
existent à Arras pour pratiquer une activité en extérieur. Outre les traditionnelles
séances de course à pied dans les nombreux parcs et jardins, notre ville compte
deux parcs de street workout, une discipline sportive dont le principe consiste à
se muscler principalement au poids du corps à l’aide du mobilier urbain. Le premier
est situé rue du Temple dans les quartiers sud et le second rue des Bleuets. Si vous
êtes adepte de discipline plus nature, le parcours santé des Grandes Prairies est fait
pour vous !
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vos élus
la majorité municipale

Regardons l’avenir
L’année 2021 a débuté de la pire des manières, avec une
flambée de l’épidémie dès le mois de février. Cela a entraîné
des contraintes plus importantes encore pour chacun
d’entre nous mais il faut remarquer et saluer le respect
que les Arrageois ont eu pour les mesures de confinement
et de restrictions qui nous ont concernés. La solidarité, la
bienveillance et le vivre-ensemble sont des valeurs qui ont
un sens à Arras.
Saluons aussi l’engagement fort des commerçants qui vivent
des heures difficiles, doivent se réinventer en permanence
et préparer la reprise tant attendue. Les équipes commerce
de la Ville sont pleinement mobilisées à leurs côtés et la
Communauté Urbaine leur accorde une attention toute
particulière en les soutenant financièrement. Les clubs, les
sportifs et les jeunes attendent, eux aussi, des jours meilleurs
pour enfin retrouver le chemin des salles de sport. Nous

pensons également aux acteurs du monde culturel, qui ont
fait preuve d’une patience et d’un sens des responsabilités
remarquables. Restons unis !
Le Conseil Municipal d’avril, consacré au vote du budget, est
l’occasion d’exprimer les grandes priorités politiques de la
Ville. La Chambre Régionale des Comptes a d’ailleurs rendu
un rapport qui met en exergue l’intérêt que nous portons
à l’éducation et qui se traduit concrètement dans nos
engagements. La CRC a aussi souligné le chemin parcouru en
matière de propreté urbaine. Voilà maintenant 5 ans que la
Brigade Verte a été créée et que nos agents en uniforme vont
à la rencontre des arrageois pour faire de la pédagogie, mais
aussi de la répression lorsque cela est nécessaire !
Par ailleurs, le rapport met en exergue l’amélioration de la
situation financière après que le transfert de la compétence
voirie l’a dégradé en 2018. Les marges de manœuvre que

nous sommes parvenus à dégager depuis nous permettent
de voir l’avenir avec sérénité.
De plus, un dialogue régulier est engagé depuis longtemps
avec les communes voisines et la CUA sur le financement
des équipements que la Ville a bâti et entretient depuis des
années.
Enfin, le Conseil Municipal d’avril met en avant la toute
première version du budget climatique de la Ville ! Chacune
de nos dépenses passe désormais au tamis de notre équipe
en charge de la Transition Ecologique et nous tâchons
toujours d’améliorer notre empreinte environnementale.
C’est un changement de société auquel il faut s’attacher dès
aujourd’hui et pour les années à venir.
La Majorité Municipale

arras écologie

Rapport de la chambre régionale des comptes : nous aurions préféré
qu’elle nous donne tort !
Les questions budgétaires apparaissent souvent un peu
austères. Elles sont pourtant déterminantes... et pas seulement
parce qu’elles sont liées aux chiffres que l’on trouve en bas de
sa feuille d’impôts. En effet, au delà de la communication, elles
permettent de lire les priorités réelles de la Ville et la façon dont
elle organise les ressources dont elle dispose.
C’est ce à quoi nous invite le rapport de la Chambre régionale
des comptes sur Arras paru dernièrement. Soyons directs : c’est
inquiétant.
Que peut-on y lire donc à propos de notre municipalité ?
•
Son budget est écrasé sous le poids de dépenses que
la communauté urbaine devrait porter, ce que de petits
arrangements politiques empêchent ;

•
•
•

Son patrimoine est mal maîtrisé, son entretien bricolé ;
La propreté de l’espace public est gérée au doigt mouillé ;
Le projet de restauration l’abbaye Saint-Vaast n’est pas
sécurisé.
Celles et ceux qui ont l’habitude de nous lire ne seront pas surpris :
il ne faut pas être grand analyste pour imaginer les gaspillages
auxquels tout cela doit conduire, les choix hasardeux qui sont
sans doute faits…
Quand on connaît la situation sociale difficile de bien des
arrageoises et des arrageois de même que l’ampleur des
transformations qui sont devant nous pour faire face à l’urgence
écologique, ces constats sont encore plus désespérants. Le
temps passe, l’inconscience n’est plus permise.

Il y a pourtant une voie d’espoir, de justice et de préservation
de notre patrimoine, celle de l’écologie politique : il est plus que
temps de s’y engager, à Arras comme ailleurs !
Grégory Watin, Colette Marie, Alexandre Cousin et Antoine Détourné

rassemblement pour arras

Mettons fin au scandale des « mineurs non accompagnés » !
Sujet occulté par les responsables politiques, alors qu’il impacte
les budgets des collectivités et la vie de nos compatriotes.
Le coût de la prise en charge (par le contribuable) d’un
« mineur non accompagné » s’élève en moyenne à 50 000€
par « mineur » et par an. Le coût total au niveau national
pour 2019 était de 2 milliards d’euros, 2,5 milliards en 2020,
probablement 3 milliards en 2021 (Institut Montaigne).
Récemment, un rapport parlementaire a plaidé pour la fin
de l’accueil des « mineurs isolés ». Il y en aurait plusieurs
dizaines de milliers en France. Il est préconisé de mettre fin à
l’accueil de ces « mineurs » dans des hôtels mis à disposition
des collectivités ou encore de rendre obligatoire la prise
d’empreintes digitales. Des « mineurs isolés étrangers » ont
aussi commis des actes de délinquance.
Le terme de « mineurs isolés » comporte en lui-même deux
mensonges.

D’une part, ce ne sont pas des « mineurs ». L’évaluation de la
minorité est déficiente. 70% de ces « mineurs » sont en réalité
des majeurs : c’est même 80% pour M. Thieriot, ex-président
du Conseil départemental de la Marne.
Rappelons que l’auteur des coups de hachoir devant les
anciens locaux de Charlie Hebdo le 25 septembre 2020, Zaheer
Hassan Mahmood, était un faux « mineur isolé » de 23 ans et
était pris en charge aux frais du contribuable.
D’autre part, ils ne sont pas « isolés » : « Il existe des filières
organisées dont on ne cherche pas le démantèlement »
(rapport sénatorial du 28 juin 2017). Un business très juteux
puisque la « facturation » du passage en Europe d’un majeur
est estimée entre 7000€ et 9000€, jusqu’à 15 000€ pour un
mineur.
Le Sénat relevait que « le phénomène des « mineurs non
accompagnés » semble plutôt relever de la recherche

d’opportunités économiques que de la fuite de conflits
armés ». Ces « mineurs » qui sont en réalité des majeurs,
viennent d’Afrique de l’Ouest, du Maghreb, d’Asie centrale
et du sud. Dans leur écrasante majorité, ils ne fuient pas la
guerre (Institut Montaigne). Et ce sont quasi-exclusivement
des hommes.
Les responsables politiques doivent arrêter d’être de grands
naïfs.
Nous n’avons pas à cautionner ce genre de dérives qui grèvent
nos finances, et qui font vivre nos compatriotes dans toujours
plus d’insécurité. Nos responsables politiques doivent penser
avant tout à l’intérêt des Français !
Nos interventions sur rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

une nouvelle énergie pour arras

Soyons unis, solidaires, vigilants, exigeants
L’ordre du jour du Conseil Municipal du mois d’avril sera dominé
par le débat budgétaire, il sera aussi l’occasion de prendre
connaissance et de débattre sur l’audit réalisé par la cour
régionale des comptes sur la gestion municipale entre 2015
et 2020. Nous vous en rendrons compte dans notre prochaine
tribune.
Mais le mois d’avril reste surtout marqué par les conséquences
et les mesures de combat de la pandémie de la COVID 19.
La Municipalité est présente tant au niveau social qu’économique,
dans sa volonté d’accompagner la politique vaccinale et essaye
de compenser les dysfonctionnements majeurs engendrés par
la majorité présidentielle LAREM/MODEM.
Certes nous acceptons les nouvelles mesures gouvernementales
que nous ressentons de plus en plus pesantes. Elles sont
indispensables quand nous devons accompagner nos soignants,
quand l’hôpital doit pouvoir arrêter de déprogrammer, quand
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nous devons retrouver une vie sociale, économique la plus
normale possible.
Individuellement, collectivement, chacun d’entre nous est
potentiellement «un agent circulant du virus». L’accent mis sur la
transmission par «aérosol», est nécessaire mais la sensibilisation
sur la circulation du virus est insuffisante.
Aussi dès que nous le pouvons, vaccinons-nous, respectons les
gestes barrières, la distanciation sociale, portons le masque. La
fermeture des écoles, si lourde pour nos enfants et si difficile à
gérer parfois pour les familles est néanmoins déterminante.
Nous avons d’ailleurs une pensée particulière pour le personnel
enseignant, administratif et ATSEM de nos écoles qui font leur
maximum pour assurer la continuité pédagogique.
Nous répondons présents mais le Président de la République
a l’obligation absolue de respecter ses engagements. L’Hôpital,
le secteur économique, les commerces de proximité, les bars,
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les restaurants, nos amis de la culture, les enfants, la jeunesse
doivent pouvoir « respirer », au plus vite.
Notre jeunesse paye un lourd tribut à cette pandémie. Les moins
de 30 ans qui représentent 35% de notre population représentent
aussi 50% des personnes en situation de pauvreté. « La chance
du monde (d’après) qui s’ouvre à nous, c’est notre jeunesse ».
Alors aidons-la ! Nous en appelons comme d’autres villes de
Gauche en France et dans le Pas-de-Calais à un grand plan
Marshall pour la Jeunesse.
Au-delà de nos engagements partisans, la ville d’Arras pourrait
s’associer à cette démarche par le biais de l’Association des
Maires et du Conseil Départemental du Pas de Calais.
Si nous sommes déterminés, l’espoir est au bout du chemin.
Prenez-soin de vous !
Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66 t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr

vos
sortir
élus
Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller Régional
Permanences téléphoniques les 12 mai et 9 juin de 10 h à 12 h.
Pour le joindre directement, composez le 06 08 74 89 75.
m-le-maire@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82 ou 06 08 74 89 75.

les adjoints de la majorité municipale
Denise BOCQUILLET

Jean-Pierre FERRI

1re Adjointe en charge des
Relations Internationales, de la
Coopération Décentralisée et
des Affaires Publiques
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale
Permanences sur rendez-vous de 10 h à
12 h les 19, 26 mai et 2 juin en mairie.
d-bocquillet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre MALFAIT

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

Nadine GIRAUDON

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

Claude FERET

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

Evelyne BEAUMONT

4e Adjoint en charge
des Finances
Conseiller de la CUA

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

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

Zohra OUAGUEF

7e Adjointe au quartier Ouest,
en charge de la Transition
des Âges
Conseillère de la CUA
Permanences de quartier sur rendezvous de 10 h à 11 h le 5 mai à la Maison
de Services Marie-Thérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Marylène FATIEN

Gauthier OSSELAND

9e Adjointe au quartier Sud
en charge de la Transition
Écologique
Conseillère de la CUA
Sur RDV dans le quartier Sud.

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

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

Alexandre PÉROL

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

Karine BOISSOU

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

Aude VILETTE-TORILLEC

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

Pascal LEFEBVRE

10e Adjoint en charge de la
Gestion du Domaine Public
et de la Sécurité
Conseiller de la CUA
Permanences sur rendez-vous le 10 mai
de 11 h à 12 h au 53 boulevard Faidherbe.
pa-lefebvre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Claire HODENT

David BOURGEOIS

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

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

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

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

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

les conseillers de la majorité municipale
Tanguy VAAST

Stéphane PRINCE

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

Sylvie NOCLERCQ

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

François-Xavier
MUYLAERT

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

Michaël SULIGERE

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

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

Sur RDV en mairie.

Sur RDV au CCAS.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

Laure NICOLLE

Jean-Louis LEFRANC

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

Émilie BIGORNE

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

Arnaud MICHEL

Conseillère déléguée au Projet
de l’Abbaye Saint-Vaast

Éléonore LALOUX

Conseiller délégué 		
aux Affaires Européennes 		
et à la Mémoire

Conseillère déléguée
à la Transition Inclusive 		
et au Bonheur

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

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

Samantha RIVAUX

Nassim AMAJOUD

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

Emmanuelle
DELÉTOILLE

Conseiller délégué
aux Affaires Patriotiques 		
et Militaires

Théo LOBRY

Sandrine ROSE

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

Conseillère déléguée à la Petite
Enfance et à la Famille

Conseillère déléguée 		
à la Fraternité		

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

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

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Ziad KHODR

Nathalie GHEERBRANT

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Départementale

Thierry SPAS

Conseiller municipal
Conseiller délégué de la CUA

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA
Président du SMAV

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

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

conseillers de l’opposition

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

Alban HEUSÈLE - Conseiller de la CUA
Thierry DUCROUX

Thierry OCCRE - Conseiller de la CUA
Catherine GÉNISSON

Sur RDV

Sur RDV

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

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

Rassemblement pour Arras
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office culturel

Une présence sans faille
L’OFFICE CULTUREL ŒUVRE AU QUOTIDIEN AUPRÈS DES 76 ASSOCIATIONS ADHÉRENTES. UN ACCOMPAGNEMENT QUI NE S’EST JAMAIS ARRÊTÉ MALGRÉ LES FERMETURES DUES À LA CRISE. L’OFFICE FAIT FACE.

4 questions à

ALEXANDRE MALFAIT

Adjoint au Maire, en charge de la Culture

présente le travail d’accompagnement réalisé
auprès des nombreuses associations culturelles
arrageoises. Si la crise a un impact sur le fonctionnement des uns et des autres, tous œuvrent afin de
trouver des solutions pour favoriser la reprise de la
vie culturelle dès que possible.
Comment se présente la saison culturelle ?
2021 sera à n’en pas douter une année particulière.
Mais elle ne sera pas à l’image de ce qu’a été 2020
avec son lot d’annulations en cascade.
Comment vous y prenez-vous ?
La Ville travaille et accompagne les associations
culturelles afin qu’elles puissent proposer des animations adaptées au contexte sanitaire.
C’est-à-dire ?
Nous travaillons avec les associations pour fixer de
nouvelles jauges d’accueil, mais aussi choisir des
lieux ou des sites qui permettent de respecter les
gestes barrières. Nous ne voulons pas voir disparaître
des manifestations qui font l’identité culturelle de
notre Ville.
Nous faisons évoluer les formats que nous connaissions, notamment pour les premiers événements
du calendrier comme le Salon du livre d’expression
populaire du 1er mai ou le DiDouDa festival.
Et du côté du Pôle culturel Saint-Vaast ?
Les équipes sont pleinement mobilisées et travaillent sur les prochaines expositions. Tous ont à
cœur de retrouver le public dans de bonnes conditions. Si le musée est fermé au public, l’activité y est
dense.

76 associations
membres de l’office
L’Office culturel compte 76 associations membres.
18 en arts du spectacle, 15 en art-photo et cinéma,
une association de collectionneurs, 11 structures
d’échanges culturels, 3 de jeux et loisirs, 4 en littérature, 14 associations musicales et 10 sociétés
savantes.

LE SAVIEZVOUS ?
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Les associations culturelles souffrent de la crise. Pourtant face à cette situation compliquée, elles ne sont
pas seules. L’Office Culturel, installé au Pôle SaintPierre, œuvre au quotidien pour les accompagner. Et
ce depuis plus d’un an désormais. Une situation qui a
amené la structure à revoir son fonctionnement et
son accompagnement, l’accueil du public et des associations n’étant toujours pas possible aujourd’hui.
Seules quelques associations professionnelles
peuvent être reçues sur rendez-vous. Ce qui ne signifie pas la rupture du lien avec les associations. L’Office
n’a jamais cessé de répondre aux sollicitations et est
allée aux devants de ses adhérents notamment via
les outils numériques.
Les associations n’ayant pas donné de nouvelles ont
ainsi été contactées par téléphone.
Les agents de l’Office culturel ont mis à profit la période pour mettre en place de nouveaux outils d’accompagnement des bénévoles associatifs.
Des investissements en matériel numérique ont été
réalisés avec l’achat de webcam, d’un ordinateur et la
souscription d’un abonnement à un logiciel de visioconférence pour les associations.
Ce matériel a été mis à disposition des associations
afin de répondre à leurs besoins en matière de tenue
de réunions à distance. Une réflexion a également été
menée avec l’Afp2i pour mettre en place un calendrier
de formations au numérique.

Afin de venir en aide aux associations à distance, l’Office Culturel a
mené deux enquêtes entre avril et mai.
La première étude intitulée « Votre association face à la Covid19 » avait
pour but de faire un point sur la situation des associations, l’impact de
la crise et les problématiques rencontrées.
La seconde appelée « Vos activités face à la Covid-19 » portait sur les
activités arrêtées ou poursuivies à distance et sur les besoins aux-
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Conscient de l’importance de la mission d’accompagnement au numérique pour les associations, l’Office
a signé un contrat de service civique. Maxime Gambier
a notamment pour mission de faire vivre la chaine YouTube et les réseaux sociaux, mais également d’inciter
les associations intéressées à prendre en main les
outils numériques mis à disposition par l’Office.
Les équipes ont également travaillé à une réouverture
au public. Chose qui a pu se réaliser lors du déconfinement en mai et à la rentrée de septembre.
Ainsi, en juin, dans un premier temps, le personnel
ayant de nouveau accès aux locaux, des permanences
pour retrait du courrier et des travaux de reprographie ont été organisées.
Puis, ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir à nouveau
progressivement ses portes, les associations engagées dans des projets et réunions de fonctionnement
ont été accueillies.
En septembre, l’Office a repris son fonctionnement
habituel, avec des normes sanitaires renforcées et des
jauges adaptées dans les salles.
Avant de fermer à nouveau et de reprendre son accompagnement à distance des associations par le
biais des outils numériques. Une aide quotidienne afin
de soutenir le monde culturel arrageois.

quels l’Office pouvait répondre à distance.
Deux constats ont été faits : les petites associations avaient pour la
plupart stoppé leurs activités et attendaient la possibilité de les reprendre, et les plus grosses structures avaient mobilisé en interne, les
ressources pour faire face à la crise ou s’étaient adressées directement aux services de la municipalité.

sortir

lecture

patrimoine

Philippe Courivaud, médecin et écrivain,
publie Il faut croire… son premier roman

Une bière en mémoire
de la Bataille d’Arras

Médecin anesthésiste à l’hôpital privé des Bonnettes, Philippe Courivaud publie Il faut croire… son premier roman publié aux éditions Maïa.
Un livre écrit durant ses gardes en mars 2020.
L’histoire : un médecin-chef de service se retrouve un matin, prisonnier
d’un terroriste au début d’un attentat perpétré contre le personnel de
l’hôpital où il travaille.
Commence alors, pour ce condamné en blouse blanche, une inexorable
descente aux enfers. Durant cette course contre la mort et sous la menace inflexible de son bourreau, ce médecin essaiera de comprendre et
de donner un sens à la fin tragique qu’il redoute, en se remémorant des
moments de son passé et de son histoire familiale.
• Il faut croire… de Philippe Courivaud, Editions Maia.

exposition

Marguerite Burnat-Provins « Entre les lignes »,
à découvrir au Pôle culturel Saint-Vaast
Elle est la plus Suisse des Arrageoises ou la plus
Arrageoise des Suissesses. Toujours est-il que
Marguerite Burnat-Provins, enfant d’Arras, demeure méconnue dans la ville qui l’a vue naître. Un
manque de notoriété locale auquel le Pôle Culturel
Saint-Vaast va remédier en proposant dès sa réouverture une rétrospective du travail de l’artiste
en 230 œuvres intitulée Marguerite Burnat-Provins
« Entre les lignes ».
L’occasion pour les amateurs d’art et les Arrageois
de découvrir les différentes facettes d’une artiste
éclectique et complexe. Entre dessins hallucinatoires, poèmes en prose, tableaux de la vie rurale
suisse, Petits Tableaux valaisans, contenant 130
aquarelles gravées sur bois et imprimées en 260
tons différents ou encore confection de broderie ou
panneaux de bois peints, le visiteur pourra découvrir
l’œuvre dense et riche de l’artiste.
• Exposition visible à la réouverture du Pôle Culturel.

exposition

Mélanie Berger et son Émanation

Quand Histoire, patrimoine gastronomique et passion fusionnent cela donne naissance à une bière
100% arrageoise qui met à l’honneur la Bataille
d’Arras et le sacrifice de milliers de soldats britanniques qui ont combattu dans notre ville.
Vendredi 9 avril, à 6h30, heure du début de la Bataille
d’Arras, Magali Duhautois et Christophe Damiens ont
commercialisé l’Arras’In Porter. Une bière éphémère,
brassée dans le style des bières britanniques, de fermentation haute ronde et gourmande, aux notes chocolatées et torréfiées délicatement fumée. A déguster
pas trop fraîche entre 8 et 10°, soit la température
de la cave. La recette a été élaborée en septembre
et le précieux breuvage brassé au mois d’octobre.
Pour les notes de café, Christophe Damiens et Magali
Duhautois se sont approvisionnés auprès de la
Maison Vayez, torréfacteur à Arras. Le local encore et
toujours. Le houblon quant à lui est néo-zélandais.
Un clin d’œil supplémentaire à l’histoire et l’engagement des tunneliers néo-zélandais dans l’agrandissement des carrières arrageoises durant l’hiver 19161917. Pour habiller les 800 bouteilles produites (400
petites et autant de 75 centilitres), Magali Duhautois
a travaillé sur l’étiquette. L’objectif étant de valoriser
le produit mais aussi l’Histoire de la ville. Le couple
a alors sélectionné, en partenariat avec le site internet
arraslagrandereconstruction.fr, une photo de soldats
britanniques prise durant la bataille d’avril 1917. Avec
leur bière Magali et Christophe entretiennent la mémoire historique et brassicole.
• L’Arras’In, 2 rue Désiré-Bras.
Tél. 07 81 61 80 34

Depuis le 1er octobre 2020, Mélanie Berger est en résidence à L’être lieu et au Pôle
Culturel Saint-Vaast. Son exposition croisée est programmée au printemps 2021.
L’artiste y présentera son travail sur le dessin. « Traditionnellement, on le présente à la
verticale et encadré, là je le travaille à l’horizontale », concède l’artiste. L’objectif étant
de constituer un ensemble qui oscille entre dessins en replis, en repos, et dessins
déployés. Mélanie Berger entend créer des espaces à l’aide de mobilier d’assise :
des bancs sommaires, en bois peint, sur lesquels des dessins sont repliés, en attente. Au sol, d’autres leurs feront peut-être échos.
Au sein du Pôle Culturel, l’artiste va investir le cloître de l’abbaye et son péristyle. En écho aux gisants présents, elle y développe un travail de dessins traités
comme des peaux qui viennent se replier contre les limites de
l’espace, au sol et à la verticale. Le public pourra découvrir le
travail de Mélanie Berger lors de sa réouverture, mais aussi
en réservant des créneaux de visite en semaine, le matin et
l’après-midi, à l’Être-Lieu via le site internet de la résidence
d’artiste : www.journalderesidence.com ou en flashant ce
QR Code.
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