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RETROUVAILLES ET PRUDENCE
Profitons de ces moments mérités
Il s’agit déjà du dernier numéro de votre magazine
Arras Actu de l’année 2021.
Un numéro qui vous permettra notamment de
vous guider à travers la Ville de Noël d’Arras et de
savourer pleinement ce rendez-vous imaginé par
les équipes municipales, les commerçants et les
partenaires, avec un objectif très clair : faire vivre
la magie de Noël dans toute la ville !
Arras, grâce à notre volonté et notre engagement
collectif depuis des années, est véritablement
devenue LA destination des fêtes de fin d’année
au nord de Paris. En s’appuyant sur les qualités et
le charme qui caractérisent la Cité arrageoise tout
au long de l’année, nous y avons ajouté un mélange
de décorations, d’animations et d’attractions afin
de transformer Arras en Ville de Noël.
Cette année encore, je tiens à saluer les
commerçants qui, avec les équipes municipales, se
sont pleinement impliqués pour préparer au mieux
cet événement d’envergure malgré un contexte
incertain. Grâce à eux, de multiples initiatives
viendront encore d’avantage animer cette Ville de
Noël 2021 pleine de charme.
La magie et la féérie ne doivent cependant pas
complétement occulter la situation sanitaire que
nous vivons depuis bientôt deux ans. La Covid
19, comme redouté, fait toujours partie de notre
quotidien. C’est pour cela que nous devons être
Décembre 2021 - Arras Actu

attentifs afin de nous prémunir sur les effets que
l’on sait dévastateurs de ce virus qui rythme nos
vies depuis déjà bien trop longtemps.
Les gestes barrières ne sont pas une punition,
loin de là. Ils sont notre 1er rempart pour nous
protéger collectivement. Ils sont contraignants
mais nécessaires. Ne l’oublions pas, même dans
les moments de partage et de bonheur que nous
vivrons en ces fêtes de fin d’année.
Le vaccin est non seulement un rempart mais
c’est aussi une réelle chance pour notre société.
Dans le territoire d’Arras, nous avons redoublé
d’efforts pour permettre à une très large majorité
d’habitant de pouvoir se faire vacciner. Nous vous
en remercions.
Aujourd’hui, arrive le moment de la dose de rappel.
Elle est nécessaire pour continuer de se protéger.
Nous sommes tous concernés. Ne passons pas
à côté de cette opportunité. Enfin, il est encore
temps pour les plus sceptiques d’entre nous de
se faire vacciner. Pour votre bien, pour le bien de
tous. Nous comptons sur vous.
Arrageoises, Arrageois, je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
le 6 janvier prochain sur la Place des Héros pour le
Village des Vœux synonyme de retrouvailles afin
de lancer l’année 2022 qui s’annonce, elle aussi,
très rythmée !
3
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Les 30 sonneurs
du Bagad de
Lann Bihoué ont
ravi les Arrageois,
dimanche 3
octobre.
Les musiciens,
qui étaient
présents pour
l’inauguration de
la Préparation
Militaire Marine,
se sont produits
sur la place des
Héros.

>

À l’occasion du congrès
national de la Fédération
des Associations pour
le Don d’Organes et de
Tissus humains, un arbre
de vie a été planté le
3 octobre au Bastion des
Chouettes pour rendre
hommage aux donneurs.

>

C’est avec un réel plaisir
que les bénévoles des
associations locales
vous ont retrouvé à
l’occasion du Village des
Associations, organisé
le 3 octobre par Arras
Forum des Associations.

>

Mardi 5 octobre,
Nassim Amajoud,
Conseiller délégué
aux affaires
militaires et
patriotiques,
recevait à l’Hôtel
de ville d’Arras,
20 jeunes, d’Arras
et de la CUA, qui
s’engagent !
Ils y ont signé leur
contrat au sein de
l’Armée de Terre.
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Les Arrageois et
les visiteurs venus
de toute la région
retrouvent avec
joie la magie de
Noël à Arras.

>

>

Dimanche 31
octobre, Cité
Nature accueillait
l’édition 2021
de la Fête de
la Châtaigne.
Le public a pu
profiter des
dégustations, d’un
accès libre aux
expositions, du
troc’plantes mais
aussi d’un bal
musette et d’une
initiation aux
cultures urbaines.

>
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arras vue par…

KÉVIN GILMAN
« ARRAS A SU SE RÉVEILLER »
En 1995, Kévin Gilman avait 16 ans. À l’époque, il voulait fédérer la jeunesse arrageoise en proposant des projets
en faveur des jeunes. Il a alors l’idée de créer un Conseil Municipal des Jeunes. Lors des Assises de la Jeunesse
qui se sont tenues en octobre dernier, il a fêté le 25e anniversaire de l’installation du premier Conseil Municipal
des Jeunes à Arras. Bien qu’il ait quitté Arras pendant plusieurs années pour des raisons professionnelles, il y est
revenu l’an passé. Amoureux de sa ville, il livre un regard bienveillant sur celle-ci.

BIO EXPRESS
EN 3 DATES

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR À ARRAS ?
« Les embrasements du beffroi »
« Plus que le monument en tant que tel, (et bien qu’il lui
soit intimement attaché), mon meilleur souvenir reste
l’embrasement du beffroi qui avait lieu à la fin
des vacances d’été chaque année. Cela
marquait la fin de l’été et le retour en
classe. Le feu d’artifice permettait
littéralement d’embraser le
beffroi ce qui le sublimait. Mon
attachement au monument
préféré des Français vient de ces moments passés
sur la place des Héros à découvrir un spectacle
qui nous en mettait plein la vue. Cela reste gravé
dans ma mémoire. Mais je comprends qu’il faille
préserver le patrimoine et que cela ne se fasse
plus. »

1998 Débu
professionnelts
l’automobile s dans

>

2016 La naissan
ce de
mon fils
2020 Mon re
ur à
Arras après 20 to
ans

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À ARRAS ?
« J’ai une histoire particulière avec l’Hôtel de
Guînes »
« Je suis passionné d’architecture et plus précisément
l’architecture des hôtels particuliers du XVIIIe siècle.
Arras possède de nombreux hôtels particuliers : l’Hôtel
de Beauffort, devenu aujourd’hui le Collège Jehan-Bodel,
l’Hôtel de Lannoy ou encore l’Hôtel de Guînes pour lequel j’ai
une histoire particulière. En 1995, lorsque
cet hôtel particulier a été mis en vente,
j’ai contacté le notaire en charge de la
transaction afin de pouvoir le visiter. J’ai eu
la chance que ma demande soit acceptée
et j’ai eu le bonheur de visiter l’édifice qui a
une histoire incroyable. Aujourd’hui, je suis
heureux de voir qu’il est devenu un lieu de
culture
car Arras a su se réveiller. »

LES ARRAGEOIS
PRÉFÉRÉS

>

>

« Aucune hésitation, les époux
Alain et Nadine Morel »

« Alain et Nadine Morel resteront pour moi
attachés à Arras. Ils représentent l’art de vivre et le
bien-vivre à l’arrageoise des années 1980 et 1990. Patrons
du Carnot puis du Café de la Paix, désormais devenu le
Yummi’s situé place Foch, ils représentent ces commerçants
et restaurateurs pour qui recevoir et accueillir était un plaisir
et un partage. Au même titre que les Delestrez, Leclerc ou
Bourbon. J’ai passé pas mal de temps, déjà très jeune, à
discuter et partager avec les époux Morel. Chez eux, je n’ai
que de bons souvenirs. Ils étaient la grandeur d’âme de notre
ville. »

SON ACTUALITÉ
Lors des Assises de la Jeunesse qui se sont tenues du 26 au 28 octobre, Kevin Gilman a fêté les 25 ans
du Conseil Municipal des Jeunes d’Arras. Un moment émouvant pour cet Arrageois de 42 ans car il est
l’instigateur de cette création en 1995. « À l’époque, je cherchais un projet qui permette de fédérer des
jeunes en leur proposant de mener des actions. J’ai découvert l’existence du premier conseil des jeunes
créé à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin. J’ai pris contact avec la nouvelle équipe municipale. Le conseil des
jeunes est né sous la houlette de Thierry Spas, adjoint à la jeunesse et aux sports de l’époque.
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APAISER LA CIRCULATION DANS LE VIEIL ARRAS
C’était il y a 5 ans. Le 16 septembre
2016, la Ville d’Arras faisait le choix
de ramener la vitesse de 50 à
30 km/h en instaurant une zone 30
dans le périmètre intra-boulevard.
Depuis, la zone a été étendue à
l’ensemble du territoire arrageois
à l’exception des boulevards et
axes structurants où la vitesse est
maintenue à 50km/h. Une zone que
la municipalité a voulue cohérente
et homogène mais au sein de
laquelle des secteurs ne permettent
pas une ciruclation dense venant de
l’extérieur des quartiers.

La zone 20 abandonnée

Une expérimentation de zone
20 a été menée à la sortie du
confinement du printemps 2020.
Expérimentation à laquelle, la
municipalité a mis fin au profit
d’aménagements spécifiques qui

seront réalisés dans les rues étroites
d’ici le premier semestre 2023. Des
réunions de concertation sont
menées par quartier afin de proposer
et trouver les solutions les plus
adaptées à chaque situation. Des

solutions qui peuvent s’apparenter
à ce qui a été réalisé sur le quartier
Saint-Maurice avec l’installation
de bornes et des aménagements
spécifiques en termes de circulation
et stationnement.

Retrouvez
le plan des
différentes zones
de circulation en
flashant ce code.

Les Rues paisibles expérimentées
« C’est génial, il n’y a plus de voitures », voilà
ce que s’écriaient les écoliers de La Fontaine
et Pasteur, lundi 20 septembre, lors de la sortie
des classes en milieu d’après-midi. Parents
et enfants découvraient le dispositif Les Rues
paisibles mis en place par la Ville d’Arras afin
d’offrir une plus grande sécurité aux abords des
écoles. Un dispositif qui a été déployé dans le
cadre de la Semaine de la mobilité devant les
écoles Rouquié, Molière, Curie, Kergomard et
Oscar-Cléret. De 15h30 à 16h30, petits et grands
ont été sensibilisés sur les questions de mobilité.
Une enquête a été réalisée sur les modes de
déplacements. Les enfants ont été sensibilisés
aux gestes éco-citoyens et à la sécurité routière
par des parcours à vélo et trottinette.

>
LE

?

SAVIEZ

VOUS
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Petits et grands ont été conquis par le dispositif et la
plus grande sécurité que celui-ci offre à la sortie des
classes.

La zone 30 a cinq ans

C’était il y a 5 ans. Le 16 septembre 2016, la Ville d’Arras
faisait le choix de ramener la vitesse de 50 à 30 km/h
en instaurant une zone 30. Des aménagements dont les
bénéfices sont aujourd’hui reconnus par les Arrageois et les
usagers.
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Le gabarit étroit de
certaines rues ne permet pas
d’absorber les flux de circulation
importants. Cela génère des
problèmes de sécurité et de
stationnement. L’objectif est
d’apaiser la circulation entre
tous les usagers.
Gauthier OSSELAND,

Adjoint en charge de la Ville
du 1/4 d’heure, des Déplacements
et du Projet Masterplan

Réduire la vitesse de 20 km/h en ville a permis d’augmenter la
sécurité en ville pour tous et de réduire le risque d’accidents
mais aussi de diminuer la pollution atmosphérique et les
nuisances sonores. Depuis, la Ville d’Arras poursuit ces
aménagements visant à développer la mobilité douce et à
sécuriser la circulation sur le territoire.

actualité

LE CENTRE DE VACCINATION
REPREND DU SERVICE
Le centre de
vaccination
est ouvert trois
week-ends
en décembre.

Le secret de la longévité
c’est d’avoir une bonne hygiène
de vie mais il ne faut pas pour
autant en oublier de vivre.
J’ai travaillé durant toute ma
carrière comme technicien chez
Radiola à Arras. Je n’ai jamais
oublié de profiter de ma famille
et j’ai toujours pratiqué le vélo
ce qui m’a permis de maintenir
la forme.

>

Robert HAUTECŒUR ,
Après avoir tourné à plein régime au printemps
et cet été, le centre de vaccination de la
Communauté urbaine d’Arras avait finalement
fermé ses portes il y a quatre mois. Face à la
forte reprise de l’épidémie, le Gouvernement a
décidé d’ouvrir l’administration de la troisième
dose de rappel à toute la population de
plus 18 ans. Le centre de vaccination de la
Communauté Urbaine d’Arras a donc rouvert
ses portes le week-end des 4 et 5 décembre.
L’ensemble du personnel se mobilise pour
administrer la 3e dose de vaccination mais
aussi les deux premières pour lutter contre la
Covid 19.
Durant les week-ends de décembre (les 4 et 5
décembre, les 11 et 12 décembre et les 17 et 18
décembre), le centre de vaccination accueille le
public de 8h à 18h à la salle de sports Philippe-

Rapeneau, rue Sainte-Claire à Arras, Artois
Expo, le centre des expositions de SaintLaurent-Blangy, ayant retrouvé des activités
normales.

100 ans, quartier Ouest

2 000 injections par week-end

L’objectif est de réaliser plus de 2 000
injections par week-end. Pour toute personnes
souhaitant bénéficier d’une injection, les
rendez-vous sont à prendre sur la plateforme
internet Doctolib. Concernant l’accès au centre
de vaccination, celui-ci se fait par l’arrière
de la salle des sports. Le stationnement des
véhicules se fait sur le parking de la Citadelle
avec une entrée par le boulevard du Général de
Gaulle. Pour les personnes à mobilité réduite,
l’entrée se fait par l’entrée principale de la salle
par la rue Sainte-Claire.

Le premier espace des 1000 jours de France inauguré
C’est une grande première ! Samedi 20 novembre,
Boris Cyrulnik, président de la commission
d’experts sur les 1000 premiers jours, a inauguré la
première Maison des 1000 jours de France qui porte
son nom au Pôle éducatif du Val de Scarpe. « C’est
une fierté d’inaugurer cet espace à l’occasion de la
journée internationale des droits de l’enfant. Être
parent est un défi et nous sommes là pour vous
accompagner », soulignait Frédéric Leturque,
maire d’Arras. L’espace des 1000 jours est un
lieu de rencontre et de partage entre parents et
professionnels de la petite enfance qui permettra
d’accueillir et d’accompagner la cellule familiale.

Solidarité
Un festival solidaire
Depuis plus de 20 ans, le
Festival des Solidarités offre
un espace à toutes celles et
ceux qui souhaitent montrer
les solidarités au local et au
niveau international. Du 16
au 28 novembre, à l’hôtel de
Guînes, vous avez pu découvrir
l’exposition « Jeunesse d’Haïti :
valeurs de solidarité et de
Bonheur ». L’exposition de
photographies a été réalisée par
les jeunes du Centre de Lecture
et d’Animations de Limonade
qui y ont dressé en clichés leur
définition du bonheur.

Retrouvez notre dossier sur Les 1000 premiers
jours dans l’Arras Actu de janvier-février 2022.

Décembre 2021 - Arras Actu
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2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE RICHE
EN DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

>

L’année a été riche pour le service archéologique municipal. En effet, ce
dernier a réalisé neuf diagnostics sur le territoire municipal en douze mois.
Faisons le point sur ces découvertes.

Rue Frédéric-Degeorges, des restes
humains ont été
exhumés sur le site
d’une nécropole
du Moyen-Âge
destinée aux
marginaux.

Arras, une ville au riche passé. Une
histoire que nous content les belles
façades mais aussi notre sous-sol.
En 2021, nous avons énormément
appris sur notre histoire locale, le
service archéologique municipal
ayant réalisé neuf diagnostics.

De nombreuses découvertes

Rue des Rosati, sur le site
Mécanique de Vimy, 13 000 m2
ont été passés au crible. « Le
passé industriel du site ne nous a
pas permis de mettre au jour des
vestiges », souligne Mathieu Beghin,
archéologue de la Ville.
Sur le site de La Poste, un habitat du
VIIIe au XIVe siècle a été découvert.
Rue Baudimont, à l’angle avec la
rue Maître Adam, une ancienne voie
antique a été mise au jour.
En février, entre le Palais SaintVaast et la Cathédrale, le service a
découvert les restes des fondations
du réfectoire des moines de l’abbaye
10

du Moyen-Âge et les latrines des
séminaristes remontant au XIXe.
Rue Victor-Leroy, le service est
intervenu conjointement avec ceux
du Département sur le site du futur
centre de secours.
Rue Diderot, sur le site de l’ancien
collège, du CESI et de la maison
de retraite, la deuxième phase du
diagnostic archéologique débuté
en 2019 a été menée sur 67 000 m2.
Une occupation des Ier et IIe siècles
a été mise au jour avec un fossé de
drainage et une voirie.
Rue Dubois de Fosseux, des
vestiges de l’habitat précaire post
Première Guerre mondiale ont été
découverts.
Place de la Préfecture, un angle du
cloître de la cathédrale gothique a
été localisé.
Rue Degeorges, des restes humains
ont été exhumés sur le site d’une
nécropole du Moyen-Âge destinée
aux marginaux.
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Archéologie
Deux sarcophages
découverts
En 2020, le service archéologique
de la Ville a mis au jour une
ancienne nécropole du Bas-Empire
lors d’un diagnostic rue GeorgesAuphelle. Un sarcophage en plomb
de 400 kilos y avait été découvert.
L’INRAP a alors mené des fouilles.
130 tombes et deux autres
sarcophages y ont été découverts.
Le premier en plomb de 400 kilos
a été trouvé fin juin et présente
un chrisme à motif paléo chrétien
et une Croix de saint André. Le
deuxième sarcophage en pierre,
accueillait une femme.

À Arras quand on creuse,
on trouve, des vestiges. Ces
fouilles archéologiques permettent de faire reculer chronologiquement nos connaissances
historiques sur notre ville. Il y a
peu encore, nos connaissances
et nos sources s’arrêtaient à
l’an 1100. Aujourd’hui, nous en
savons plus sur Arras depuis
l’antiquité.
François-Xavier MUYLAERT

Conseiller délégué au Patrimoine
Architectural et Historique et à
l’Archéologie

actualité

FACE AUX ASSAUTS DE L’HIVER,
LES SERVICES MUNICIPAUX SONT PRÊTS
Les 16 et 17 janvier
2021, le service
d’astreinte a
été mobilisé
afin de déneiger
les chaussées
arrageoises.

Les services municipaux
interviennent sur les 120
kilomètres de voirie dont la Ville
a la gestion. Si les agents salent
et déneigent les chaussées, il
est du ressort des riverains de
maintenir de bonnes conditions
de circulation sur les trottoirs.
Ils doivent ainsi déneiger et
épandre du sel devant chez
eux quand les conditions
météorologiques l’exigent.

>

Julien MOMBELLI
Les services techniques de la Ville sont en
ordre de marche afin de faire face aux assauts
de l’hiver. Leur objectif : maintenir praticable
le réseau routier communal à l’occasion des
épisodes de gel et lors de chutes de neige et
assurer la sécurité des usagers de la route en
ville.
En début d’automne, les équipes du centre
technique municipal ont procédé à la révision
et à la maintenance des équipements. Depuis
mi-novembre et jusqu’au mois de mars, la veille
renforcée de l’état d’adhérence des chauswsées
est activée afin de pouvoir répondre le plus
rapidement aux aléas climatiques.

7 agents sur le pont cet hiver

« En se basant sur les prévisions
météorologiques, des mesures de température

des sols et un contrôle visuel, un agent
déclencheur décide de mobiliser l’équipe
d’astreinte composée de six agents, trois
camions, deux tracteurs et deux véhicules
légers », précise Julien Mombelli, Directeur du
Centre Technique Municipal.
Une fois sortis, les agents hiérarchisent
leurs interventions sur les voiries les plus
fréquentées et/ou les plus accidentogènes. Ils
assurent ensuite le salage ou le déneigement
des axes secondaires puis tertiaires.
Une mobilisation importante puisque les
agents ont déjà été à pied d’œuvre le weekend des 27 et 28 novembre lors du premier
épisode de neige et de verglas de la saison.
Au total, durant l’hiver 2020-2021, les services
municipaux ont ainsi consommé 141 tonnes de
sel afin de maintenir libres nos chaussées.

La Marine Nationale arrive à la citadelle
Depuis samedi 11 septembre, 24 jeunes de 16 à 21
ans suivent la Préparation Militaire Marine dans
les locaux de l’École des chefs à la Citadelle. Un
retour symbolique de l’Armée sur le site Vauban. La
formation, sous la forme d’un stage théorique et
pratique, a pour but de préparer un engagement,
une intégration comme réserviste ou simplement
de découvrir le milieu maritime.
Durant quinze samedis de l’année scolaire, les
jeunes vont apprendre à parler, à marcher et à se
comporter comme un militaire. Cette expérience a
aussi pour objectifs de partager l’esprit d’équipage
et de transmettre le goût de l’effort.
Décembre 2021 - Arras Actu

Directeur du Centre Technique
Municipal

Le Digitruck attire
170 Arrageois

Le Digitruck s’est installé à
Arras, place Verlaine au cœur
des quartiers ouest, durant deux
semaines, du 20 septembre au
3 octobre.
Grâce au Digitruck, 170 personnes
du territoire ont suivi des
formations numériques. Des
participants âgés de 25 à 75
ans qui ont profité du dispositif
visant à lutter contre la fracture
numérique.
Evelyne Beaumont, adjointe en
charge de la Transition Numérique,
s’est rendue régulièrement
auprès des participants avec
comme objectif de sensibiliser et
d’échanger autour des enjeux du
numérique à Arras.
11
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LA VILLE VEUT PLACER
L’EUROPE AU CŒUR D’ARRAS

>
Le 1er janvier 2022, la France présidera pour
six mois le Conseil de l’Union européenne.
Dans ce contexte, la Ville d’Arras a lancé un
appel à projets Arras au Cœur de l’Europe
afin de répondre aux exigences du Label Ville
Européenne. L’objectif est de rendre visible
l’Union Européenne de tous les Arrageois et de
pouvoir mener des projets au sein de l’ensemble
des quartiers autour de quatre thématiques :
la pédagogie, la coopération internationale, la
citoyenneté et la culture.
Le 23 septembre, un premier atelier collaboratif
a été organisé afin d’informer les partenaires,
qu’ils soient institutionnels comme l’Éducation
nationale ou associatifs, souhaitant répondre
à cet appel à projets. Ces partenaires ont

Élections
Inscrivez-vous
sur les listes
Avec son appel
à projet, Arras
veut favoriser les
projets plaçant
l’Europe au cœur
de la ville.

désormais jusque fin décembre pour déposer
leur projet et faire acte de candidature.

Le calendrier

Les dossiers seront ensuite étudiés et un
avis sera alors émis. La commission Relations
Internationales de la Ville validera alors les
dossiers sélectionnés en lien avec le comité du
Label Ville Européenne. Les élus entérineront
le choix définitif lors du conseil municipal de
février 2022.
Les porteurs de projets sélectionnés pourront
alors bénéficier du soutien de la Ville à hauteur
de 2 000 euros maximum afin de mettre
en place leur projet qu’il soit pédagogique,
historique, scientifique, sportif ou artistique.

LE MOUVEMENT EUROPÉEN A 10 ANS

>

Pour fêter ses dix années d’existence, le Mouvement Européen du Pas-de-Calais a investi la salle
des gardes de l’Hôtel de Ville du 10 au 17 septembre. Par le biais d’une exposition, l’association
dont le but est d’aider les citoyens français à prendre conscience de l’Europe, a retracé dix ans
de travaux, de rencontres et d’actions afin de rendre
l’Union Européenne plus proche des Arrageois et de leurs
préoccupations.
La journée a également été l’occasion de mettre en avant le
travail de François Vié, fondateur et président d’honneur,
du Mouvement Européen 62. Dominique Riquet, député
européen, lui a remis la médaille d’honneur du Parlement
européen. Auparavant, Marguerite Deprez-Audebert,
députée, lui avait remis la médaille de l’Assemblée
nationale. Ces distinctions récompensent les dix années
de présidence de François Vié, mais au-delà, l’action de
l’association.
Une exposition a retracé les 10
ans d’existence du mouvement.
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Mouvement Européen Pas-de-Calais à ME62,
9 rue des Récollets, 62000 Arras.
mouvementeuropeen62.eu.
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Pour participer aux élections
politiques, il faut être inscrit sur
les listes électorales. L’inscription
est automatique pour les jeunes
de 18 ans, ainsi que pour les
personnes obtenant la nationalité
française après 2018. Cette
inscription est obligatoire et peut
se faire jusqu’au 4 mars 2022 pour
voter aux présidentielles. Pour être
électeur, il convient de posséder la
nationalité française, être majeur
au plus tard la veille du scrutin ou,
en cas de second tour, la veille du
second tour et avoir une attache
avec la commune au titre de son
domicile principal. Les demandes
d’inscriptions sur les listes
électorales peuvent être déposées
toute l’année auprès de la mairie.

S. Bigeard, Sang &
Or de l’ombre

C’est l’histoire d’un livre qui
pourrait faire plus d’un heureux
au pied du sapin. « De l’ombre à la
lumière du Nord » de l’Arrageois
Stéphane Bigeard retrace
l’incroyable épopée sportive
et humaine du Racing Club de
Lens en 1998. Le consultant en
communication et management
dans le monde du sport et de
l’entreprise détaille le rôle
qu’il a joué lors de la saison
97-98 et l’inoubliable titre de
champion de France. Grâce à une
approche humaine détonante,
le club du Nord est passé du
club « sympathique » au club
« sympathique ET victorieux ».
Une leçon de vie avant d’être une
leçon de foot, à découvrir sans
modération !
En dédicace, dimanche 19
décembre, de 10h à 18h, au
Furet du Nord d’Arras.

actualité

« NOUS AVONS UN RÔLE PARTICULIER À JOUER »
Interview de

Nicolas Desfachelle, vice-président au Tourisme et à l’attractivité de la CUA
et président de la Société Publique Locale Arras Pays d’Artois Tourisme.
Arras Actu. Pourquoi avoir
engagé la rénovation de la Carrière
Wellington ?
Nicolas Desfachelle. En 2008, lors
de l’ouverture de la Carrière, nous
accueillions 40 000 visiteurs par
an, surtout des Britanniques et
des groupes. En 2019, nous étions
à 75 000 visiteurs avec la moitié de
Français et beaucoup d’individuels
et de familles. Cette transformation
de la clientèle nous a obligés à
penser une nouvelle scénographie
pour interpréter la Bataille d’Arras,
peu connue en France, ainsi
que les forces en présence et
particulièrement les tunneliers
Néo-Zélandais. Nous avons voulu
aussi transformer l’expérience pour
offrir aux familles une visite plus

ludique, et pour tous un moment
plus riche encore en émotion.
A.A. La nouvelle scénographie met
encore plus en avant ces tunneliers
néo-zélandais ?
N.D. En effet. Ils étaient 500 venus
de l’autre bout du monde, d’abord
pour la guerre des mines, puis pour
aménager en 6 mois les carrières
et en organisant une ville sous la
ville capable d’accueillir 24 000
hommes. Soit l’équivalent de la
population d’Arras avant la guerre.
Ils ont été héroïques. Leur épopée
est aujourd’hui retracée dans la
scénographie, du départ de chez
eux au 9 avril 1917, date de l’assaut
qui vit sortir des entrailles d’Arras
des milliers de soldats face aux lignes

Plus qu’une mue, une métamorphose
Treize ans après son ouverture, la Carrière Wellington a trouvé son public
et sa place dans le paysage mémoriel arrageois et régional. Le site s’est
métamorphosé afin de vous proposer une expérience beaucoup plus
immersive et encore plus
riche en émotions. Fermée
du 16 août à la mi-novembre,
le site a connu une véritable
mue.
L’accueil
a
été
totalement transformé afin
de proposer un tout nouvel
espace
d’interprétation
accessible gratuitement. Vous
y découvrirez l’engagement
des troupes de l’empire
britannique lors de la Première
Guerre mondiale, mais aussi
les circonstances qui ont
conduit à la Bataille d’Arras
et surtout le rôle essentiel des
tunneliers néo-zélandais dans
l’aménagement des carrières
d’Arras. La visite souterraine a été améliorée : nouvelles images inédites,
projections monumentales sur les parois de la craie, son binaural… vous
plongeront au cœur de la bataille. En remontant à la surface, un plan relief
dédié aux sites de mémoire de la Première Guerre mondiale dans la région
repositionne la Carrière Wellington comme porte d’entrée des destinations
mémorielles dans les Hauts-de-France.

adverses.
A.A. Quel rôle la Carrière Wellington
a t-elle à jouer en ce qui concerne le
tourisme de mémoire ?
N.D. Nous avons un rôle particulier
à jouer au cœur de la Région Hautsde-France. Celui d’un hub pour le
tourisme de mémoire. Nous devons
permettre aux visiteurs de découvrir
les sites principaux des Collines
et Plaines d’Artois, la destination
mémorielle
internationale
que
nous développons avec l’Office
de Tourisme de Lens-Liévin, ainsi
que ceux du Front Ouest Français,
du Chemins des Dames à Ypres. La
scénographie de la zone d’accueil
fait la part belle à ce rôle de hub du
tourisme de mémoire.

Ce que nous avons ressenti
lors de la visite

Même s’il est difficile d’appréhender ce que les Tommies et
les Tunneliers néo-zélandais ont vécu en avril 1917 et durant
la Bataille d’Arras, la Carrière Wellington ancienne version
permettait de toucher du doigt le quotidien des combattants.
Au rez-de-chaussée, la nouvelle scénographie nous fait découvrir
le parcours des tunneliers néo-zélandais mais permet aussi de
replacer la Bataille d’Arras dans l’Histoire de la Première Guerre
mondiale. Un parcours initiatique avant de plonger dans le
ventre de la carrière. De nouveaux effets visuels, de nouvelles
mises en scène, des pans d’histoire alors méconnus, déclinés avec
le renfort des technologies actuelles, comme le son binaural,
vous immergent dans l’histoire de ces hommes venus du bout du
monde. Leur guerre devient la vôtre… la nôtre. Nous la vivons de
l’intérieur 104 ans après. L’émotion est vive. La terre se souvient.

Décembre 2021 - Arras Actu
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LE PONT DE CITÉ VA DEVENIR UN QUARTIER INCLUSIF
Arras fait de la transition inclusive
l’un de ses chevaux de bataille. Le
projet Arras ville accessible, lauréat
du budget participatif 2019, a vu
le jour dans ce cadre. Porté par
l’association Down Up ! et les
élèves du lycée Savary-Ferry, il
s’est construit autour de la mise en
place de feux piétons à décompte
et l’installation de plaques de rues
inclusives sur neuf rues et une
place, faisant du quartier Pont de
Cité un quartier inclusif.

Pour une ville facile à vivre

En lien avec la Communauté
urbaine d’Arras, la Ville, en
concertation avec Down Up, mène
une expérimentation en installant
des feux tricolores à décompte
aux passages piétons de la place
du Pont de Cité. Afin de rendre la
ville plus facile à vivre, 45 plaques
de rues inclusives seront installées

à hauteur de vue d’une personne en
fauteuil. Un QR Code renvoie à une
explication du nom de la rue par les
résidents de Down Up ! Un autre
s’adresse aux étrangers et le dernier
complète les informations.
La
première a été fixée rue Paul-Adam.

Un dispositif que Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État aux personnes
handicapées est venue inaugurer le
15 octobre avant de mettre Éléonore
Laloux, conseillère municipale à
l’honneur, en la décorant de l’Ordre
National du Mérite .

Retrouvez nos
photos et vidéos
de l’inauguration
en flashant ce QR
Code.

Une salle de change à l’hôtel de ville
Aider les personnes à mobilité réduite, telle est la
volonté de la Ville. Pour cela, elle a accompagné
le projet d’implantation d’une salle de change
PMR. Projet mené par Sonia Allouani, la maman
de Liam un enfant polyhandicapé, dans le cadre
du budget participatif. Arras accueillera ainsi, dès
le 20 décembre, la première salle de change de
l’hexagone à l’hôtel de ville. L’équipement sera
installé au rez-de-chaussée derrière les actuelles
toilettes. La salle sera accessible depuis le hall
de l’hôtel de ville et depuis le square Paquet.
Constituée d’un vestiaire et d’un WC pour une
personne en fauteuil roulant, la salle est équipée
d’un lavabo adapté, d’une table de change et d’un
lève-personne, ainsi que d’un deuxième WC pour
l’accompagnant.

>
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Le projet de salle de change a été présenté à Sophie
Cluzel, le 15 octobre, lors de sa venue à Arras.

L’Ordre national du Mérite

L’ordre national du Mérite est un ordre honorifique institué le
3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il récompense les
mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation
française. Il s’agit de la quatrième décoration dans l’ordre
de préséance après la Légion d’honneur, la médaille militaire
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Je suis très contente d’être
décorée de l’Ordre National
du Mérite. Mais toute seule je
n’aurais pas fait grand chose.
C’est un travail d’équipe. J’aime
être sur le terrain et me battre en
faveur de l’inclusion à Arras.
Éléonore LALOUX,

Conseillère municipale déléguée à la
Transition Inclusive et au Bonheur
qui a reçu les insignes de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite

et l’ordre de la Libération. Sa création permet de revaloriser
l’ordre national de la Légion d’honneur créé par Napoléon
Bonaparte le 20 mai 1802 pour récompenser les mérites
éminents. Il comprend également trois grades : chevalier,
officier et commandeur ainsi que deux dignités : grand
officier et grand-croix.

place aux jeunes

LE PASS JEUNE,
UNE FORMULE À GRAND SUCCÈS

>
Pour qu’une ville se porte bien, il faut que
sa jeunesse aille bien. Le bien-être des
jeunes Arrageois est donc essentiel pour la
municipalité. S’ils fréquentent les différents
établissements de la ville, les adolescents
âgés de 11 à 17 ans, ont également besoin de
profiter d’activités adaptées à leurs envies et
accessibles sur le plan tarifaire.
Pour leur proposer une réponse adéquate, la
Ville d’Arras a lancé son pass Jeune il ya quelques
années. Tarifs préférentiels ou gratuités, le
Pass’ Jeune permet d’accéder à une multitude
de sorties, de profiter d’offres municipales,
d’associations et d’entreprises, de structures
sportives et culturelles, et bien d’autres.
Piscines d’Arras et Achicourt, Megarama, Cité

Les conseillers
Jeunes primés

Le Pass Jeune
permet de
bénéficier
d’activités à
tarif préférentiel,
comme
l’accrobranche à
la Citadelle.

Nature, base nautique de Saint-LaurentBlangy, accès à des équipements sportifs…
l’offre est des plus riches et va encore s’étoffer,
notamment avec l’arrivée de l’Office des sports
d’Arras comme partenaire. Le coût du Pass, 10€
seulement, est ensuite rapidement couvert par
tous les avantages proposés.
Une formule qui séduit puisque la Ville d’Arras
a essaimé dans les communes environnantes.
Elles sont maintenant 19 à avoir rejoint Arras.
En 2022, huit nouvelles communes devraient
intégrer le dispositif.
Le lancement du Pass Jeune 2022 se fera lundi
3 janvier 2022. Les jeunes qui veulent souscrire
ou renouveler leur pass peuvent déjà se
rapprocher de leur mairie de résidence.

UN GUIDE DES AIDES AUX ÉTUDIANTS
Arras compte pas moins de 12 000 étudiants
fréquentant les différents établissements de
son territoire. Ville moyenne et à taille humaine,
Arras attire une grande majorité de jeunes
issus de la région Hauts-de-France. Pourtant
10% de ces étudiants sont d’origine étrangère
et ont fait le choix de notre ville pour suivre
leur cursus du fait de la grande diversité des
filières présentes au sein de nos établissements
scolaires et universitaires.
Une situation qui, si elle a des avantages en
termes de cursus, de déplacements et de
logement, a des inconvénients. Les jeunes sont
ainsi plus difficiles à toucher quand il s’agit de
les informer sur les dispositifs d’aide qui leur
sont dédiés.
Afin de remédier à ce problème, la Ville
d’Arras en partenariat avec la Communauté

En bref

À l’occasion des Assises de la
Jeunesse qui se sont tenues du
26 au 28 octobre, les conseillers
municipaux Jeunes ont été primés
pour le travail de sensibilisation
qu’ils ont mené sur les différentes
formes de violence. Ils remportent
le Prix Anacej 2021 des Jeunes
Citoyens Spécial solidarité dans le
cadre du projet « Humains en état
de marche » porté par la Cie Le
Temps Qui Sèche.

Goncourt des lycées
Des lycéens de seconde du
lycée Baudimont ont vécu un
véritable marathon littéraire à la
rentrée du fait de la sélection de
l’établissement au prix littéraire
du Goncourt des lycéens. Le
programme a été dense pour
les élèves : 14 ouvrages à lire
pour déterminer leurs trois
livres préférés et désigner leur
représentant à la sélection
régionale.

Urbaine d’Arras a réalisé un Guide des aides
aux étudiants pour l’année 2021-2022. Celuici recense toutes les aides disponibles sur
le territoire. Le guide a été distribué dans
les établissements et est disponible sur
www. arras.fr, rubrique Vie étudiante.

Dans les établissements
arrageois et à l’université, la
situation est à l’image de la vie
de tous les jours. Les jeunes sont
heureux de se retrouver.
Stéphane PRINCE

Conseiller délégué à l’Enseignement
Secondaire et Supérieur
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à deux pas de chez vous
arrêt sur images

Les Grandes
Prairies ont
accueilli la Finale
du concours de
plaidoiries présidé
par Tanguy Vaast,
conseiller délégué
à l’Animation de
la Jeunesse et à
la Citoyenneté,
samedi 18
septembre.
Ranim Larbi, du
lycée Baudimont,
remporte le prix
des lycées. Eva
Moinard et
Manon Oudart
remportent le prix
des collèges.

>

Les Nuits des bassins,
organisées par les Ateliers
de la Halle, ont fait leur
retour au Val de Scarpe les
17 et 18 septembre.

>

L’édition 2021, du World
Clean Up Day a connu
une forte mobilisation
à Arras. Dans tous les
quartiers, les Arrageois
se sont mobilisés. Parfois
aidés par les animaux.
Au Jardin du Gouverneur
un habitant est venu en
renfort avec Haricot et
Normandine, deux ânes.

>

Les 23, 24 et 25
novembre, rue
du Bon Pasteur,
rue Ozanam
et au Parc
Danièle Lamotte,
habitants et
agents de la Ville
ont planté des
arbres fruitiers
afin de donner
vie à des vergers
partagés, dans le
cadre du projet
« Arras Ville
comestible »,
lauréat du budget
participatif.
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à deux pas de chez vous
quartier nord - est - centre

AVEC L’ATELIER CORRESPONDANCE,
ILS DÉCOUVRENT BOULOGNE-SUR-MER
Les Arrageois ont
rencontré leurs
correspondants
et ont découvert
Boulogne-sur-Mer
et Saint-MartinBoulogne.

À force de discussions, j’ai
rapidement compris que nous
avions tous besoin de renouer
le contact avec les autres et
surtout de libérer la parole des
uns et des autres. L’idée m’est
venue de mettre des mots sur
les maux en organisant un
atelier de correspondance avec
un autre centre social durant
l’été, pendant les mois de juillet
et août.

>

Cindy OULD DJILLALI

Ambassadrice de quartier attachée
au centre social Nord Est centre

Les différents confinements ont profondément
marqué les esprits. Pour certains, ils se sont
accompagnés de silence, de solitude, de peur
et de perte de repères par manque de contacts
extérieurs. Au centre social Centre Nord Est,
Cindy Ould Djillali, ambassadrice de quartier
attachée au Centre Social a alors eu l’idée
d’organiser un atelier de correspondance. Elle
lance alors une bouteille à la mer en contactant
de nombreux centres sociaux de la région
pour présenter son projet. Plusieurs d’entre
eux répondent alors de façon positive. Parmi
eux, le Centre Social Éclaté de Saint-MartinBoulogne.

Une suite espérée

Durant les mois de juillet et août, six adhérents
du Centre Social ont échangé avec six Saint-

Martinois que ce soit par envoi de courriers
électroniques ou lors de visioconférences
organisées lors des réunions hebdomadaires
du mercredi.
Au fil des échanges, une invitation est lancée.
Les Saint-Martinois viennent donc découvrir
notre ville le 4 août. Le 11 août, les Arrageois
font le voyage en direction de la côte afin
d’y découvrir Boulogne, son histoire et
son patrimoine, mais aussi la commune de
Wimereux.
Une expérience qui a plu aux participants.
Comme Meriem qui précise : « Cette expérience
a été une réussite. J’ai vécu de bons moments
et j’ai fait de nouvelles connaissances. Les
visites d’Arras et Boulogne, nous ont permis
de découvrir les deux villes. J’espère que cette
initiative aura une suite avec d’autres villes. »

En attendant Noël au Musée des Beaux-Arts
En attendant Noël, profitez d’une animation afin
de faire vivre l’esprit des fêtes.
Mercredi 22 décembre, profitez des visites contées
pour les tout-petits (de 2 à 4 ans). Une première
initiation à l’art à ne pas manquer ! Des visites
innovantes où les plus jeunes visiteurs, dès l’âge
de 2 ans, s’éveillent aux formes, aux matières,
aux couleurs et se laissent conter des histoires
passionnantes. Pour cette visite, rendez-vous
autour de l’œuvre de Brueghel et découvrez ce qui
relie des patineurs et la sainte Famille.
Tarif : 3 € par enfant (accompagné d’un adulte)
De 10h à 11h, Musée des beaux-arts.
Décembre 2021 - Arras Actu

Profitez d’un
réveillon solidaire

La période de Noël est proprice
à la solidarité et à l’entraide.
Le Centre Social Nord Est Centre
organise un réveillon solidaire,
samedi 18 décembre, de 19h à 1h,
au Foyer Jean-Amoureux.
Pour cinq euros par personne,
venez partager un repas de
réveillon avec toute l’équipe du
Centre Social Nord-Est-Centre.
Tout au long de la soirée vous
retrouverez des animations,
des spectacles, des cadeaux le
tout dans un esprit convivial et
chaleureux.
Offrez un repas suspendu en
contactant le centre social
au 03 21 50 50 51.
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à deux pas de chez vous
quartier ouest

LES CULTURES URBAINES
S’INSTALLENT DANS LE QUARTIER

En bref

La cinquième édition de l’Urban Week, organisée par l’association,
L’Échos d’en Bas, a connu un beau succès du 25 au 30 octobre.
Les participants ont découvert et ont été initiés à de nombreuses
disciplines. Ils en sont sortis ravis.

La cinquième
édition de
l’Urban Week
s’est terminée
par une belle
soirée de concerts
au Pharos.

Rendez-vous samedi 11 décembre
au Pharos, pour découvrir la
véritable histoire de la reine des
neiges par la Compagnie On nous
marche sur les Fleurs. Rosalie, 4
ans, vient de se coucher. Mais elle
ne parvient pas à s’endormir…
« Maman, raconte-moi la Reine
des Neiges… La véritable histoire
de la Reine des Neiges… ». Alors
la maman de Rosalie se lance en
s’aidant des jouets qui l’entourent.

>

La cinquième édition de l’Urbain Week s’est
tenue du lundi 25 au samedi 30 octobre au
sein des quartiers ouest. Une semaine riche en
animations qui a permis aux jeunes et moins
jeunes de découvrir les cultures urbaines.
Pendant une semaine, ateliers et initiations
se sont multipliés à l’initiative de l’Echos d’en
Bas, association organisatrice de la semaine en
partenariat avec le Pharos.

Des disciplines diverses et variées

Cela a débuté dès le lundi après-midi avec
un atelier de customisation de sneakers
(chaussures de sport détournée à un usage
citadin et quotidien) avec T’as vu tes pompes.
Durant six jours, de nombreux ateliers ont
été proposés au Pharos et dans l’ensemble
des quartiers ouest. Le large panel des
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L’histoire de la
Reine des Neiges

cultures urbaines y est passé avec du graffiti,
de l’écriture, la conception et le tournage de
vidéos, du stylisme sur chaussures mais aussi
sur textile… En soirée, de 17h30 à 20h30, à la
Maison Colucci, des masterclasses, destinées
à un public confirmé ayant déjà une certaine
pratique, ont été animées par Virus et DJ Blaiz’.

Une restitution des œuvres
s’est faite en musique

La restitution des œuvres réalisées durant la
semaine a eu lieu vendredi 29 octobre, dès
17h, en présence des participants dans le hall
du Pharos. La soirée s’est poursuivie par un MC
Contest puis par le concert de Jewel Usain.
Une bien belle semaine qui a ravi participants
et organisateurs.

Les pauses cartable reprennent

Depuis lundi 22 novembre, les pauses cartable ont repris
dans les écoles La Fontaine, Molière et Voltaire. Le principe
est simple : venez profiter d’un accompagnement gratuit
pour faire les devoirs avec votre enfant.
Rendez-vous tous les lundis, hors vacances scolaires, de
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Au Pharos, à 18h.
Renseignements :
03 21 16 89 00
ou pharos@ville-arras.fr.

En attendant Noël
Lundi 20 décembre, de 15h30 à
19h, Maison Colucci, partagez un
après-midi festif organisé par le
collectif Family West durant lequel
vous pourrez décorer des sapins,
les illuminer et assister à une
projection de film de Noël.
Sur inscriptions auprès du
CSAO au 03 21 59 41 37.

16h30 à 18h à l’école La Fontaine, mais aussi le mardi de
15h45 à 17h15 à l’école Molière et le jeudi de 16h30 à 18h
à l’école Voltaire. Renseignements et inscriptions auprès des
écoles au 03 21 71 04 17 pour La Fontaine, au 03 21 71 25 10
pour Molière et au 03 21 71 61 42 pour Voltaire ou auprès du
Centre Social Arras Ouest au 03 21 59 41 37.

à deux pas de chez vous
quartier sud

DE NOUVELLES TOILETTES AU PARC DU RIETZ
Depuis le 4 octobre, de nouvelles toilettes publiques sont entrées en service au parc du Rietz. Un
service rendu à la population qui sera complété par de nouvelles implantations courant 2022.

>

Le bloc sanitaire
est entré
en fonction le
4 octobre. Il est
situé sur le côté
droit du parc du
Rietz.

Les envies pressantes ne se
soulagent pas dans les buissons,
contre un mur, dans une ruelle du
centre-ville ou dans un caniveau.
Le respect des uns commence là où
s’arrêtent les envies pressantes des
autres.
Si, à première vue, la thématique
des toilettes publiques peut prêter
à sourire, elle n’en est pas moins
un sujet sérieux à la croisée de
nombreuses problématiques.

Afin de remédier aux inconvénients
de ces envies subites, la Ville d’Arras
implante de nouvelles toilettes
publiques sur le territoire municipal.
La dernière installation en date
remonte au 4 octobre avec la mise
en service d’un bloc sanitaire public
Decaux estampillé Ville d’Arras
au parc du Rietz. Des toilettes
publiques accessibles sept jours par
semaine et 24 heures sur 24 avec un
système de nettoyage automatique
entre chaque utilisation.

seront équipées en toilettes
publiques. Enfin, dans le courant du
deuxième trimestre, des toilettes
seront implantées en centre-ville
en complément de celles existantes
place d’Ipswich, portant leur nombre
à cinq.

D’autres installations

Une installation qui répond aux
besoins des habitants du quartier,
nombreux à fréquenter le parc, mais
aussi aux touristes de passage dans
notre ville, les étudiants fréquentant
l’Université et les usagers de la gare
d’Arras.
Une implantation qui en appelle
d’autres dans les mois à venir. En
effet, afin de mailler le territoire
communal et vous proposer une
solution pérenne, d’autres blocs
sanitaires vont être installés. Dans
le courant du premier trimestre
2022, les places Lanvin et Verlaine

Installer des toilettes
publiques répond à une volonté
politique forte. C’est un réel
service rendu à la population et
qui permet une amélioration du
cadre de vie.
Dominique THELLIEZ

Chef de service - Ingénierie 		
des Espaces Publics

En bref

Le cimetière est passé au gazon

Un réveillon
de Noël solidaire

>

Arras s’est engagée dans la démarche zéro
phyto. Les agents n’utilisent plus aucun
produit phytosanitaire pour traiter les
espaces verts. La Ville s’engage à entretenir
le cimetière de façon plus respectueuse,
grâce à des techniques ne nécessitant
pas de désherbant. Vous avez constaté
des modifications dans l’entretien des
allées du cimetière et vu apparaître, ça
et là, des herbes sauvages. Cela a amené
les services à réfléchir à une nouvelle
façon de traiter ces espaces pour donner
à ce lieu de recueillement le cadre qu’il
mérite. Des essais ont été réalisés et la
ville a décidé d’engazonner les allées du
cimetière. L’engazonnement redonne un
aspect verdoyant et paysager au cimetière. Les herbes spontanées sont le
signe d’un sol sain et d’une gestion respectueuse de l’environnement. Le
développement de ces herbes est maîtrisé par un entretien adapté.

Les produits chimiques
sont bannis du cimetière.
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Le Centre Social Arras Sud organise
un réveillon solidaire, mercredi
17 décembre, de 19h à 1h, au sein
de ses locaux. Pour 5 euros par
personne, vous pouvez prendre
part à la soirée. Des réveillons
suspendus seront également
offerts. Le principe est simple :
une personne offre un réveillon
à une autre personne. Le ticket
offert sera alors suspendu dans un
sapin au centre social pour qu’une
personne puisse réveillonner.
Toutes les informations
au 03 21 50 69 43.
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ARRAS
DESTINATION
DE NOËL
Après des fêtes de fin d’année en berne l’an passé,
Arras revêt de nouveau ses habits de lumière
pour devenir la destination de Noël. La Ville de Noël
vous accueille jusqu’au 2 janvier.
Cour des merveilles et son sapin géant, Grand’Place
de Noël, Maison du Père Noël, gare enchantée,
place des lutins…laissez-vous guider pour découvrir
les nombreuses animations qui vous attendent.
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LA VILLE DE NOËL 2021,
FAIT LA PART BELLE AUX NOUVEAUTÉS
Sapin de 25 mètres de haut sur la place des Héros, patinoire agrandie et nouveaux manèges sur la Grand
Place, petit train… De nombreuses animations égayeront la Ville de Noël.

Les animations
et maèges font
le bonheur des
petits comme des
grands.

>

Noël s’installe et s’étale en ville.
Depuis le 3 décembre et jusqu’au
2 janvier, Arras a revêtu ses habits
de lumière. Si l’ensemble de la cité
bénéficie d’une ambiance féérique,
l’accent a été porté sur cinq places
emblématiques de notre cité : place
des Héros, Grand-Place, place
d’Ipswich, place du Théâtre et place
Foch. Autant de haltes et d’étapes
pour profiter pleinement de ces
fêtes 2021.
Sur la place des Héros, un sapin
géant de 25 mètres de haut
accueille à son pied huit chalets
où les commerçants proposent
des objets d’artisanat. Le sapin de
confection allemande répond aux

dernières normes et est composé de
matériaux recyclables.
Sur la Grand Place de Noël,
cinquante chalets accueillent autant
de commerçants autour d’une
patinoire agrandie par un sentier
de glace. La piste de luge trône
au milieu de la place aux côtés de
l’Ice World, le musée de sculptures
de glace. La grande roue est cette
année encore de la fête. Tout
comme le manège sapin de nouveau
présent. Vous pouvez profiter d’une
nouveauté avec un manège Rennes
du Père Noël.
Place d’Ipswich, un hameau du
Père Noël accueillera la maison de
l’homme en rouge au milieu d’un

décor hivernal et festif. Les enfants
pourront aller à sa rencontre
en attendant son passage le 25
décembre. Un manège ravira les
enfants.
Place du théâtre, l’ambiance sera
lumineuse avec des structures en
hauteur et la projection de décors
hivernaux sur la façade du théâtre.
La moquette verte et les sapins
blancs conféreront à la place une
ambiance hivernale. La place Foch se
pare de 1000 feux et sera le point de
départ du petit train de Noël.
Retrouvez l’intégralité du
programme de la Ville de Noël
sur www.noelarras.com

Pour la fin d’année,
nos aînés sont choyés
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville
d’Arras veille à n’oublier personne. En 2021, nos
aînés bénéficient de nouveau d’une attention
toute particulière. Suite à une consultation,
les aînés devaient déterminer leur choix sur
ce dont ils souhaitaient bénéficier pour cette
fin d’année : le traditionnel colis destiné aux
habitants de 67 ans et plus, prendre part aux
repas de quartiers qui se sont tenus les 23, 25
et 30 novembre ou encore participer au Petit
Bal qui a eu lieu le 14 octobre.
En fonction de leur réponse chacun a pu se
retrouver pour un moment de convivialité ou
recevoir le colis de fin d’année en cours de
distribution depuis mi-novembre et jusque fin
décembre. La Ville ayant fait le choix pour le
composer des produits festifs locaux.
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« CRÉER UN RENDEZ-VOUS ENCORE PLUS QUALITATIF »
Interview de

Aude Vilette-Torillec, Adjointe en charge de l’Attractivité, l’Art de vivre
et du Tourisme
Arras Actu. 2021 marque le
retour des festivités de Noël. Dans
quel cadre s’opère ce retour ?
Aude Vilette. Depuis plus de 20
ans, le Marché de Noël fait rêver
petits et grands. Au fil des ans, il n’a
cessé de prendre de l’ampleur au
point d’être devenu une référence
dans la région et au-delà. En 2019,
il a atteint son apogée avec plus
d’un million de visiteurs en l’espace
de quatre semaines. Il est devenu
un événement source de fierté
et de seintiment d’appartenance
de la part des habitants et des
commerçants. Pour autant, les
risques sanitaires et sécuritaires

sont malheureusement réels lors
des grands rassemblements. Une
concentration
de
population
identique à celle de 2019 n’est plus
envisageable. C’est pourquoi la ville
change le format des festivités de fin
d’année.
A.A. Pouvez-vous décrire ce
nouveau format ?
A.V. Nous nous orientons vers une
Ville de Noël plus étalée et moins
concentrée afin de diminuer les
risques sanitaires et sécuritaires.
Cet événement est à la fois un
rendez-vous populaire et attractif.
C’est aussi un atout économique,

touristique pour la ville et le
territoire. Nous continuerons donc à
le développer.
A.A. Quelle est l’ambition de la
Ville ?
A.V. Créer un nouveau rendez-vous
encore plus qualitatif, ancré dans la
ville. Notre objectif prioritaire est de
l’agrandir et de créer des zones de
respiration. Il s’agit de l’étendre sur
plusieurs places de la ville : place des
Héros, Grand Place, place d’Ipswich,
place du Théâtre et place Foch.
L’objectif est de revenir à ce qui
faisait son succès jusqu’en 2019 mais
sur un plus vaste périmètre.

PROFITEZ DE BELLES ANIMATIONS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, vous pourrez profiter de nombreuses animations. Le samedi
après-midi, profitez du petit train pour découvrir les illuminations. Venez également assister aux nombreuses parades. Voici ce qui vous attend.
Cette année, la Ville vous offre également de nombreuses animations afin de
vivre pleinement la magie de Noël.
Le samedi en fin de journée, de 16h à 22h, profitez d’un tour en petit train
pour découvrir les illuminations et les différents décors de la Ville de Noël.
Embarquez avec le Père Noël comme chauffeur et laissez-vous porter par
l’esprit de Noël et l’art de vivre à l’arrageoise.
Les festivités seront également rythmées par les différentes parades qui
se tiendront tous les dimanches de décembre. Des déambulations qui ont
débuté dès le premier jour de la Ville de Noël, vendredi 3 décembre, avec la
troupe Galaxy Drums. La troupe a enchanté le public avec ses percussions
changeant de couleur au rythme de la musique.
Dimanche 5 décembre, la fresque lumineuse reprenant la parade amoureuse
de biches et cerfs a connu aussi un vif succès. Tout comme le spectacle de la
Saint-Nicolas revisité par le Pharos.
Rendez-vous est désormais pris dimanche 19 décembre pour le spectacle
lumineux Fiers à cheval sur la place des Héros. Six chevaux et un homme vous
feront vivre un moment enchanté.
Toute au long du mois de décembre, profitez des
parades.

>
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LA VILLE DE NOËL PENSÉE
AVEC ET POUR LES COMMERÇANTS
La période de Noël et des fêtes de fin d’année est un moment crucial pour le commerce local. En faisant
le choix d’un marché de Noël plus étalé et moins concentré, la Ville d’Arras entend favoriser les flux de
visiteurs dans le centre-ville. Un parcours piéton dont bénéficieront les commerçants.

>
De nombreux
commerçants
ont joué le jeu en
décorant leurs
façades et vitrines.

La Ville d’Arras fait le choix
d’un dispositif plus étalé, moins
concentré afin de s’adapter aux
conditions sanitaires et sécuritaires.
Une Ville de Noël, qui prend le pas
sur le marché de Noël, qui se veut
attractive sur le plan économique.
Avec la mise en place d’un parcours
piéton, l’événement permet aux
commerces sédentaires de profiter
de la venue des nombreux visiteurs
durant ce mois de décembre 2021.

Valoriser les commerçants
d’Arras et du territoire

Si les places commerçantes sont
limitées pour cette édition, la
volonté municipale est de valoriser
le tissu commerçant et artisanal du
territoire en priorisant les acteurs
locaux. Et d’amplifier le dispositif
dans les années à venir. Pour
relancer une commercialisation
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des emplacements transparente,
un appel à candidature a été lancé
le 1er septembre 2021 pour faciliter
le choix des commerçants par un
comité de sélection. Ainsi, 70
d’entre eux occuperont les chalets
installés sur la Grand Place, la Place
des Héros et dans notre centre-ville.

Des ateliers à destination
des commerçants

Des ateliers ont également été
animés avec les commerçants
sédentaires sous la houlette de
David Bourgeois, adjoint au maire
en charge de l’Urbanisme et du
Commerce. En outre la Ville prend
soin de n’oublier personne. Un
travail de coordination a été mené
afin de proposer des actions dans
l’ensemble des quartiers d’Arras. Car
la Ville de Noël entend profiter à
l’ensemble des Arrageois.
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Nous traversons depuis
deux ans une pandémie
exceptionnelle. Les
conséquences ont été
importantes au niveau sanitaire
avec de nombreux décès et de
grandes souffrances, sur le plan
économique mais également
social. Il a fallu nous adapter et
adapter nos comportements :
porter le masque, se laver et se
désinfecter les mains, adopter
la distanciation physique.
Après avoir diminué, les
taux d’incidence remontent
fortement. Il convient d’être
toujours prudent afin de se
protéger et de protéger les
autres. Il s’agit de ne prendre
aucun risque avec une météo
hivernale qui va nous amener à
être plus souvent en intérieur.
Le port du masque obligatoire
dans les espaces clos et
en extérieur avec de fortes
densités de population est
essentiel. En cas de suspicion
de maladie, restez chez vous.
Notre prudence conditionne
notre liberté.
Ziad KHODR

Conseiller municipal et conseiller
communautaire délégué à
l’Économie et Promotion de la santé

dossier
Des fêtes plus durables

Des équipes mobilisées pour faire
vivre la magie de noël

À Arras, la Transition écologique est une priorité au quotidien mais c’est
aussi une ambition qui s’applique dans l’organisation et la gestion de nos
grands événements. L’organisation de la Ville de Noël n’y échappe pas. Pour
2021, la Ville va encore un peu plus loin dans cette démarche. Par exemple,
le sapin géant est réalisé en matériaux recyclables et répond aux normes
environnementales actuelles. Ses 30 000 ampoules sont des LED afin d’être
le moins énergivore possible. La moquette rouge et les sapins qui décorent
les rues sont recyclés une fois retirés. Toutes les illuminations sont en
ampoules LED. Nous favorisons la vente de produits locaux ou artisanaux
dans les chalets… Des décisions et changements qui vont dans le bon sens
tout en garantissant le plaisir et l’émerveillement des petits et grands.

25
mètres
2 mètres

Installation des chalets et décorations sur les cinq places
accueillant la Ville de Noël, installation des nombreux décors
lumineux en ville, mais aussi des sapins et décorations dans les
quartiers… Les agents de la Ville d’Arras
n’ont pas ménagé leurs efforts afin que la
magie de Noël opère. Bravo et merci à eux !
Retrouvez nos photos et vidéos des
préparatifs de la Ville de Noël 2021
en flashant ce QR Code ou en allant
sur www.noelarras.com.

Les horaires de la Ville de Noël
et de la Maison du père Noël

C’est la hauteur du sapin
de la Place des Héros.

C’est la taille de l’étoile
située en haut du sapin
de la Place des Héros.

3 000 m

2

C’est la surface de moquette
sur la Ville de Noël.

30 000
C’est le nombre de leds du sapin
de la Place des Héros.
24 000 d’entre elles sont
à lumière ﬁxe et 6 000
sont des leds ﬂash.

La Ville de Noël vous accueille du lundi au jeudi, de 12h à 20h30,
le vendredi, de 12h à 22h, le samedi, de 10h à 22h et le dimanche
de 10h à 20h30. Elle sera ouverte les 24 et 31 décembre, de 12h à
17h et le 1er janvier de 12h à 22h. Elle sera fermée le 25 décembre.
La clôture se fera le 2 janvier à 19h.
La Maison du Père Noël est fermée le lundi et le jeudi. Elle ouvre
le mardi de 18h à 19h30, le mercredi, de 10h à 12h et de 15h à
19h30, le vendredi de 18h30 à 20h, le samedi de de 10h à 12h et
de 15h à 20h, le dimanche de 15h à 19h et le 24 décembre de 10h
à 12h et de 14h à 16h.
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Vous souhaitez être publié !
Envoyez votre photo à
votrephoto@ville-arras.fr
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arras, l’esprit commerce

RUE SAINT-AUBERT, SHOP FOR GEEK
NOUVEL ANTRE DE LA POP CULTURE

>
Harry Potter, Dragon Ball, Saint Seiya, Goldorak,
Retour vers le futur… Figurines, t-shirt,
casquettes, jeux…Avec Shop For Geek, il y en
a pour tous les goûts et toutes les générations.
Depuis le 2 octobre, dans sa boutique du 74 rue
Saint-Aubert, Nicolas Lancel fait le bonheur de
tous les amateurs et amoureux de pop culture.
En effet, à 27 ans, le jeune homme originaire
de Sainghin-en-Weppes a fait le choix d’une
reconversion professionnelle et a rejoint la
franchise belge Shop For Geek.

25 000 références proposées

Ainsi, à l’issue du premier confinement
au printemps 2020, Nicolas Lancel s’est
longuement questionné. Passionné de pop

En bref
Déjà 60 nouveaux
commerces

Nicoles Lancel
propose un
vaste éventail de
figurines, t-shirts,
jeux et objets
décoratifs dans
son magasin dédié
à la pop culture.

culture, il a franchi le pas et s’est lancé à Arras
« une ville agréable et attractive ou j’ouvre le
31e magasin de la franchise en France », précise
t-il.
Son choix s’est porté sur une boutique de la rue
Saint-Aubert avec « une belle et grande vitrine
sur un angle ce qui permet de mettre en valeur
les produits. » Nicolas Lancel propose ainsi un
catalogue de plus de 25 000 références que ce
soit en boutique ou en click and collect.
Le chef d’entreprise souhaite également faire
de son magasin un lieu de rencontre entre fans.
« Je suis idéalement placé en centre-ville à deux
pas des écoles, collèges et lycées. Je souhaite
dès que ce sera possible proposer des ateliers
et des rencontres ». Rendez-vous est pris.

ELLES PARTAGENT LEUR BOUTIQUE

>

L’union fait la force… L’adage trouve une belle illustration dans le projet mené par Manue, Laurence,
Camille et Chloé qui ont fondé l’association Et Cætera et la boutique partagée éponyme qui a
ouvert ses portes au 2 rue des Petits Viéziers.
Un projet qui plonge ses racines avant la crise
sanitaire. En 2019, Manue et Camille ouvrent
à plusieurs reprises une boutique éphémère à
Arras avec une troisième acolyte. À l’issue du
confinement, elles se retrouvent à deux avant
d’être rejointes par Laurence et Chloé. Ensemble,
elles prennent la décision de pérenniser leur
boutique et fondent l’association qui devient la
structure juridique de leur activité.
Le 28 novembre 2020, à l’issue d’un nouveau
confinement, elles ouvrent leur boutique.
Aujourd’hui,
elles
proposent
bijoux,
maroquinerie, petits meubles, vêtements femme
La boutique est ouverte du mardi au
et enfant, décoration de 25 créateurs exposants
samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h,
des Hauts-de-France.
ainsi que les dimanches de décembre.
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L’attractivité commerciale de la
Ville s’accroît. Le taux de vacance
commerciale est passé de 22%
en 2016 à 7% aujourd’hui. Cela
se traduit par l’implantation
de nouveaux commerces et
l’ouverture d’enseignes diverses et
variées sur le territoire communal.
Depuis le début de l’année, une
soixantaine de commerces ont
ouvert à Arras, principalement des
indépendants.
Retrouvez l’ensemble des
commerces ayant ouvert en
2021 sur www.arras.fr.

Recherche de stage
Pour tout étudiant, le stage est
devenu un passage obligé dans
le cadre de son cursus scolaire.
La Ville d’Arras compte sur son
territoire plusieurs établissements
d’enseignement supérieur.
Les commerçants, artisans et
entreprises locales peuvent
proposer des périodes de stages
aux étudiants. Alors n’hésitez pas
à contacter les établissements
d’enseignement supérieur afin de
faire connaître vos besoins. Vous
pouvez également contacter le
service commerce qui fera le relais.
Pour tout contact : servicecommerces@ville-arras.fr

Mise à jour
La Direction du Commerce, de
l’Artisanat, des Services et des
Professions libérales, va mettre
à jour sa base de données
commerçants. Une campagne va
être réalisée au début de l’année
2022. N’hésitez pas à transmettre
nom et prénom du gérant, nom du
magasin, numéro de téléphone,
adresse postale et adresse e-mail à
service-commerces@ville-arras.fr.
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du côté des assos

En bref
L’Interclub
se mobilise

AVEC SON ATELIER, L’ADAV
VOUS APPREND À RÉPARER VOTRE VÉLO

Chaque année, les 14 clubs service
composant l’interclub arrageois
s’unissent en faveur du don du
sang. Lors de la dernière collecte
organisée avant la crise sanitaire
en 2019, les bénévoles s’étaient
mobilisés en partenariat avec
l’Établissement Français du Sang.
410 donneurs avaient répondu à
leur appel. La prochaine collecte se
tiendra le 24 mars 2022.

Armel
accompagne
les jeunes qui
souhaitent
remettre en état
leur deux-roues.

>

L’actualité de l’Interclub sur
http://icarrageois.over-blog.org.

Les 30 et 31 octobre, quatre
membres du Rotary Club Arras
Cœur d’Artois se sont rendus à
Herten, ville allemande jumelée
avec Arras. Après un week-end
d’échanges et de rencontres
avec les membres du Rotary Club
d’Herten, ils ont officialisé le
jumelage entre les deux clubs.
Français et Allemands travaillent
désormais à l’organisation
d’actions en faveur de la jeunesse
des deux pays.

Devenez Seniors
Reporters
Vous êtes retraités, vous avez
envie d’écrire sur l’actualité de
notre ville, de rendre compte des
événements et manifestations
municipales et associatives…
N’hésitez plus et intégrez les
Seniors Reporters.
Prochaine réunion, jeudi
20 janvier, à 9h30, à la
Résidence Soleil.
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Entretenir correctement son vélo demande un
minimum de compétences. Il n’est pas aisé pour
tout le monde de changer des câbles de frein,
de réviser un dérailleur ou encore démonter
une roue.
L’atelier d’aide à la rénovation de l’antenne
arrageoise de l’Association Droit au Vélo peut
être la solution afin d’entretenir ou de réparer
son vélo à moindre coût. La seule condition :
mettre la main à la pâte ou plutôt dans la
graisse à chaine de vélo.
C’est à ce moment que Francis, Yves, Gérard,
Francis, Armel, Jean-Jacques, Jean, JeanMarie et Léo interviennent afin de guider et
transmettre leur savoir-faire aux personnes
franchissant la porte de l’atelier, situé au sous-

sol du centre social Léon-Blum, au cœur des
quartiers ouest. Des bénévoles, âgés de 16
à 80 ans, passionnés par la petite reine et de
mécanique qui ont le sens du service chevillé
au corps. Tel Armel, 80 ans, présent quasiment
tous les jours. « C’est mon carburant »,
lance t-il le sourire aux lèvres. Car telle est la
philosophie de l’atelier : « On apporte une aide.
Nous ne sommes pas là pour faire à la place
des gens mais pour leur apprendre les gestes de
base », reprend Armel.
L’atelier vend également des vélos à prix
modéré. Des deux roues que les bénévoles ont
récupéré auprès du SMAV et de particuliers ou
qu’on leur a donné et qu’ils ont patiemment
remis en état de rouler.

ILS JOUENT PAR AMOUR DES MOTS
En huit lettres, mot compte triple : Scrabble ! L’association Le Scrabble du Val de Scarpe a repris
pleinement ses activités début septembre, salle Charles-Péguy. « Durant la période estivale, nous
avons poursuivi nos activités mais de manière moins intense qu’en temps normal », souligne Françoise
Collier, présidente. L’association, affiliée
à la Fédération française de Scrabble,
accueille dix-huit adhérents tous les
jeudis dès 13h45 pour des entraînements
en dupliquette. « Cela permet à chaque
participant d’avoir les mêmes lettres et
donc les mêmes chances », se réjouit
Françoise Collier. Pour les membres, c’est
du sérieux. Être licencié à la fédération
donne des avantages : participation
au classement national, accès aux
compétitions organisées et au logiciel
d’arbitrage et d’entraînement...

>

Un jumelage entre
clubs Rotary

Les adhérents jouent tous les
jeudis après-midis.
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Le Scrabble du Val de Scarpe,
4 rue Charles-Péguy. Tél. 07 50 21 09 28

votre cadre de vie

QUELS SONT LES BONS GESTES
À ADOPTER CET HIVER ?
Avec le retour du froid, du gel et de la neige, nous devons redoubler d’attention au quotidien afin de
faciliter nos déplacements. Voici les bons gestes à adopter cet hiver afin de contribuer au bien vivre
ensemble. Des conseils simples qui peuvent nous éviter à tous des déconvenues quand la bise sera
venue.

>
Les premiers frimas de l’hiver se
font sentir. Brouillard, vent, gelées,
givre et premières chutes de neige
sont de retour. Quoi de plus normal
en ce mois de décembre.
Il est indéniable que notre ville est
belle sous le soleil estival mais elle
l’est tout autant lorsqu’elle revêt
son épais manteau blanc. Vu de
chez soi, au chaud, le spectacle est
magnifique et invite à la rêverie.
Mais tant de beauté ne doit pas
pour autant en faire oublier les
dangers de l’hiver. En effet, une fois
à l’extérieur, la neige peut être aussi

LE

?

SAVIEZ

VOUS

belle que dangereuse !
Chaque année, dès les premières
gelées, les équipes municipales
sillonnent les rues avec les sableuses
afin de sécuriser les routes (lire en
page 11). Cette tâche n’appartient
pas à la ville seule. Il est de notre
devoir et de notre responsabilité
à tous de déblayer nos trottoirs
lorsqu’il neige.
Les propriétaires et les locataires
sont tenus de déblayer la neige et de
casser la glace sur les trottoirs.
La neige et la glace balayées doivent
être mises en tas et de manière à

Que faire de vos feuilles mortes ?

Les propriétaires et les locataires sont tenus de procéder au
ramassage des feuilles mortes qui s’entassent sur les trottoirs.
Le brûlage des déchets verts (feuilles mortes, herbes issues
de la tonte de pelouse, taille de haie et d’arbuste…) à l’air
libre est interdit. Les dépôts sauvages de sacs de feuilles
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Il est de notre
devoir et de notre
responsabilité
de déblayer nos
trottoirs lorsqu’il
neige.

ne pas gêner la circulation. Elles ne
doivent pas être poussées à l’égout,
les tampons de regard et les bouches
d’égout devant demeurer libres.
En période hivernale, il est interdit
de faire couler de l’eau sur la voie
publique et sur les endroits où
passent les piétons.
Quand la circulation est rendue
difficile par la neige ou le verglas,
les propriétaires et les locataires
sont tenus de disperser en quantité
suffisante du sel ou du sable sur le
trottoir. Il en va de la sécurité de
chacun d’entre nous !

mortes (et de tout autre déchet) sont interdits (pour rappel,
vous risquez une amende de 35 à 1500 €). Des solutions
existent tel le paillage pour fertiliser le sol de votre jardin ou
potager ou encore le compost. Si vous ne compostez que des
feuilles mortes, vous obtiendrez un terreau de feuille adapté
aux plantes de terre de bruyère, noir et grumeleux.
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LE RACING A TRÈS ENVIE DE RETROUVER L’ÉLITE
Depuis le 20 novembre, le Racing-club d’Arras a débuté sa campagne de championnat de France par
équipes. La formation du président Stéphane Gauguery, toujours coachée par le duo Thierry Podeur –
Thomas Dupré, évolue cette saison encore en Pro B, le deuxième niveau national.
Dès la présentation de la saison, et même s’il y a mis les formes, on a senti chez Thierry
Podeur, l’envie de retrouver au plus vite l’élite. « On a construit un groupe conséquent
et solide pour pouvoir assurer une composition cohérente lors des cinq journées de
championnat. »
Avec le Néerlandais Tallon Griekspoor, en pleine bourre actuellement et qui pointait
début novembre à la 72e place du classement ATP, et l’Allemand Yannick Hanfmann, 124e
joueur mondial, le RCA peut compter sur une base solide. L’Italien Arnaboldi, l’Allemand
Kamke, le Français Briand font également partie d’une formation aux forts accents
belges avec Mertens, Cagnina, Malisse, Desein et le nouvel arrivant, Joris De Loore. « Le
championnat offre cette année deux places aux deux premiers dans l’élite. C’est donc
le moment de tenter notre chance, même si ce n’est jamais simple et qu’il faut toujours
rester prudent. »
Sur le papier, le RC Arras semble en bonne position face à Annecy-le-Vieux, Nice,
Eaubonne, Strasbourg et Grenoble. Des Grenoblois qui ont été accueillis aux Grandes
Prairies, samedi 11 décembre, à 11 h, pour quatre simples et deux doubles. L’entrée était
gratuite, et cela a été une bonne occasion pour tous ceux qui aiment le tennis d’assister
à des rencontres de très haut niveau.

Une école de tennis redoutable
Outre l’équipe senior qui
évolue en Pro B, le deuxième
niveau national, le RC Arras
a engagé cette saison 32
équipes en championnat,
« des plus jeunes aux plus
de 65 ans, précise Benjamin
Potier, le grand maître de
cérémonie du club ». Le club
compte 565 licenciés, dont
310 de 3 à 17 ans, fréquentent
régulièrement l’école de tennis. « Je pense que le chiffre va encore grimper
d’ici la fin de l’année. Les personnes reviennent petit à petit, certains sont
encore frileux. Mais on n’a pas non plus à se plaindre au regard de nos

effectifs. » Pendant la pandémie, le Racing a pu bénéficier des courts
extérieurs, ce qui n’a donc pas freiné la pratique. « Le tennis ne s’en
sort pas trop mal. » 20 jeunes joueurs fréquentent le pôle compétition.
« Ils ont signé un engagement, un projet sportif, une charte de la
compétition. Ils s’entraînent un peu plus que les autres, et doivent
participer aux compétitions par équipe pour représenter le club. »
Parmi eux, le club compte une petite pépite de 10 ans, Zakaria Azzaz,
déjà repéré au niveau national, et qui s’entraîne dix-huit heures par
semaine ! « On participe également à l’opération tennis dans les écoles.
480 gamins sont passés au complexe l’an dernier, et on poursuit l’action
cette saison. » Le club attend aussi sa labellisation « tennis santé »,
Thierry Podeur ayant passé récemment la formation et étant habilité à
encadrer ce type d’activités. « Enfin, on travaille avec l’office municipal
des sports sur une action tennis le vendredi. »

Du changement dans l’accueil

L’œil de Christophe

Ce n’est pas pour toute de suite, « certainement pour
avril », mais le tennis municipal va fermer ses portes. « La
mairie disposait de quatre terrains qu’elle louait à des
particuliers. Elle nous a demandé de prendre en charge
cette location au sein du club. » Il faudra passer par la
centrale de réservation du Racing pour pouvoir louer un
terrain. « On réfléchit encore aux modalités. Le club mène
une réflexion sur le sujet. » Les prix sont déjà fixés 10 €
de l’heure pour les adultes et 5 € pour les enfants. Le RCA
peut compter sur neuf terrains en dur en intérieur et sur 6
terrains en terre battue synthétique à l’extérieur ouverts
du lundi au dimanche de 8 h à 22 h.

La section du Racing ne lâche pas le
morceau. Elle a des projets pour son
élite, mais aussi et surtout pour ses
jeunes, ce qui lui permet aujourd’hui
d’être une place forte du sport à Arras.
Le complexe des Grandes Prairies
permet en plus à tout à chacun de
pratiquer son sport favori à moindre
coût. Dans une période où le doute
existe encore, ce club offre une bonne
bouffée d’oxygène !
Pages Sport signées Christophe Humetz.
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MARC GUILLE, DE LA TABLE À LA TABLE
Restaurateur le jour, Marc Guille est président d’Arras Tennis de Table, depuis cinq ans maintenant, le
soir et le week-end. Une mission prenante qu’il entend mener du mieux possible pour redonner au club
son lustre d’antan.
« Ce n’est pas toujours simple. Je travaille avec un bureau qui ne compte pas son temps. »
Quand il quitte la brasserie qu’il tient la journée, Marc Guille file à la salle Vandamme. Mais
pourquoi Arras TT ? « J’ai joué au tennis de table entre mes 7 et 14 ans. La vie a fait que j’ai
fait autre chose. Il y a quelques années, mon fils Théo, voulait faire du tennis de table. Je
l’ai emmené ici pour qu’il découvre. Rapidement, j’ai ressorti la raquette. » Quelques mois
plus tard, l’ancien président lui demande de s’investir dans le club. Il accepte avant de
prendre la présidence. « J’ai aimé l’ambiance, et j’ai rapidement été intégré. Si je venais,
c’était pour faire grandir le club. Ma première décision a été de travailler avec Olivier
Lorthios, connu et reconnu dans le monde du tennis de table. On ne voulait pas faire les
choses à moitié. » Ils mettent en place un plan. « Ambition, convivialité et formation sont
les maîtres mots. » Quentin Bar, joueur numéroté français, rejoint le club. « Il a proposé
de mettre un groupe élite en place pour faire progresser jeunes et moins jeunes au fort
potentiel. La formation, dans la lignée de ce que souhaite la Ville d’Arras, est primordiale
pour continuer à vivre. » Les jeunes sont mis en valeur, motivés et travaillent fortement.
« Ils adhèrent tous. Ce n’est que du bonheur. »
Contact : Arras Tennis de Table
Olivier Lorthios au 06 85 98 93 31

Des ambitions sportives

L’Arras TT c’est…

Marc Guille entend bien ramener
le club dans l’élite régionale.
« Nous avons accueilli Vincent
Cardon, un autre joueur
numéroté. Nous jouons en
Régionale 2 lors de cette première
phase, avec l’ambition d’aller
en R1 dès janvier. » Et surtout
en Prénationale dans les deux
ans. « Arras TT, c’est 15 équipes
engagées en championnat. Nous
comptons sur six accessions pour la première phase, et peut-être encore
deux ou trois pour la suite. » L’ambition est là, surtout que les effectifs ne
font que croître. « Nous étions 62 avant le covid, nous approchons désormais
les cent licenciés. C’est un beau rêve qui se concrétise. »

L’œil de Christophe sur…
Arras Tennis de table

•
•
•
•
•

•
•

14 tables, rue Camille-Corot,
salle Vandamme,
Des entraîneurs diplômés,
Des entraînements libres,
loisirs et dirigés,
Des compétitions par équipes
et individuelles,
Une ouverture du lundi au
vendredi de 18 h à 21 h,
mais aussi le mercredi aprèsmidi de 15 h à 19 h pour des
entraînements jeunes dirigés,
Des actions dans les écoles du
quartier Sud,
Du matériel de compétition
homologué

Le premier pas
Le club travaille avec les écoles du quartier.
« L’an dernier, nous avons accueilli 480
jeunes des écoles Raoul-François, Curie et
Saint-Jean-Baptiste. Ils ont eu droit à des
séances de deux heures et sont repartis
avec une raquette. » Le club est allé plus
loin, en fin d’année dernière, en offrant
30 raquettes et 200 balles à chaque école.
« On poursuit l’action cette année pour
peut-être trouver la ou les pépites de
demain. Cette action a amené au club des
jeunes de ces écoles. »

Que de changements ! Croisé il y a quelques années, avant
la pandémie, le club semblait alors avoir de grandes
ambitions, mais il avait surtout envie de construire sur le
long terme. Mais parfois, des paroles aux actes, il y a un
fossé, un monde. Pas à Arras TT apparemment.... Le club a
toujours cette convivialité qui fait légende, mais il y a ajouté
une touche sportive importante qui lui permet d’avoir de
grosses ambitions désormais pour les années à venir. Et
comme il suit la voie de la formation avec un groupe élite de
dix jeunes, l’avenir semble maintenant dégagé....
Décembre 2021 - Arras Actu
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UN BEAU RETOUR SUR LA GRAND PLACE
La 22ème édition de l’Arras Film Festival s’est achèvée sur un bilan très positif, les festivaliers étant
de retour après une année blanche en 2020. De très beaux moments ont été offerts par les artistes
et invités.

Pour son retour,
l’Arras Film
Festival mettait en
compétition neuf
films européens.

Cette édition, dans un contexte
très particulier, a permis également
aux équipes de films de renouer,
parfois pour la première fois, avec
les publics. De très beaux moments
ont été offerts par les artistes.
Le festival est particulièrement
fier d’avoir proposé une édition
sans compromis avec une qualité
de programmation intacte et des
invités exceptionnels que l’on a pu
voir et approcher sur la Grand Place
d’Arras.
C’est donc un bilan positif pour le
festival : Nadia Paschetto et Eric
Miot sont confiants en l’avenir
et remercient le public et les
partenaires, pour avoir rendu cette
belle édition possible.

Le palmarès

Atlas d’or / Grand prix du jury.
Dotation de 12 000 € offerte par
la Communauté Urbaine d’Arras
à la société prenant en charge la
distribution du film en salles en
France dans les 12 mois suivant
l’attribution du prix. Le prix est
décerné à Becoming Mona de
Sabine Lubbe Bakker et Niels Van
Koevorden (Pays-Bas / Belgique).
Atlas d’argent
Dotation de 5 000 € offerte par
la Région Hauts-de-France au
réalisateur du film primé, décerné à
La Mif de Fred Baillif (Suisse).
Une mention est décernée par le
Jury Atlas à The blind man who did
not want to see Titanic de Teemu
Nikki (Finlande).

Prix SFCC
Décerné à Leave no traces de Jan
P. Matuszynski (Pologne / France /
République Tchèque).
Prix du public
Dotation de 5 000 € offerte par
le Département du Pas-de-Calais
à la société prenant en charge la
distribution du film en salles en
France dans les 12 mois suivant
l’attribution du prix. Décerné à Leave
no traces de Jan P. Matuszynski
(Pologne / France / République
Tchèque).
Prix Regards Jeunes Hauts-deFrance
Dotation de 2 000 € offerte par
BNP Paribas au réalisateur de The
blind man who did not want to see
Titanic de Teemu Nikki (Finlande).

>
Le festival est de retour
dans la forme qu’il connaissait
avant la crise. Ce qui nous a
manqué, c’est de rencontrer
le public. Nous avons été en
mesure de proposer en 2021 ce
qu’on pouvait proposer en 2019.
Nous nous en réjouissons.
Éric Miot,

Délégué Général de l’Arras Film
Festival
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JEAN CRESPIN MIS À L’HONNEUR DANS SA VILLE
L’Église Protestante Unie de l’Artois
a fêté le 500e anniversaire de la
naissance de Jean Crespin (15201572), enfant d’Arras convaincu par
les idées de la Réforme.
Dès 1542, il revient s’installer
comme avocat dans sa ville natale et
devient un des principaux membres
de la communauté protestante. En
1545, il est banni et contraint de
fuir en raison de ses convictions
réformées. Il s’exile à Genève où il
s’installe comme imprimeur pour se
mettre au service de la diffusion des
idées nouvelles.

Une belle programmation

Proche de Calvin dont il publie
des œuvres, il est connu
internationalement
pour
son
« Livre des Martyrs », un recueil
de notices et de documents
destiné à conserver la mémoire de

ces chrétiens suppliciés pour être
demeurés jusqu’au bout fidèles à
leurs convictions.
Afin de fêter cet anniversaire, les
membres de l’Église protestante
unie de l’Artois ont organisé un cycle

Le 1% artistique inauguré au Val de Scarpe

>

Dispositif d’État qui encourage
les collectivités à réserver 1%
du budget des travaux pour
développer un projet artistique
ou culturel, le 1% artistique du
Pôle éducatif du Val de Scarpe
est enfin inauguré à Arras. Julie
Poulain et Olivier Cyganek,
artistes lauréats, ont livré une
œuvre en porcelaine inspirée
du bleu d’Arras, qui jalonne les
espaces.
Durant toute l’élaboration du projet, les élèves
ont bénéficié d’un parcours d’éducation artistique
et culturelle d’exception : ateliers de modelage,
matériauthèques, rencontres répétées avec les artistes
et exploration des collections du Pôle culturel SaintVaast. Ce travail a été mis en valeur le 12 novembre,
lors d’une restitution des créations des enfants autour
du bleu, de la couleur à la matière.

Le travail des
enfants, réalisé
avec les deux
artistes, a été
présenté le
12 novembre.
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de conférences, expositions, tables
rondes mais aussi soirée conte
du 25 novembre au 12 décembre.
L’occasion de (re)découvrir un pan
de l’histoire locale et la vie d’un des
enfants d’Arras.

Une nouvelle directrice au musée
Véronique
Beirnaert-Mary a
pris ses fonctions
de directrice et
conservatrice du
Pôle Culturel
Saint-Vaast,
le 1er octobre.

>

Depuis le 1er octobre, Véronique Beirnaert-Mary officie en tant
que directrice et conservatrice du Pôle Culturel Saint-VaastVerlaine-Ronville. Arrageoise depuis 24 ans, elle allie passion
professionnelle et amour pour sa ville. Après des études à
l’Université d’Artois en Patrimoine et tourisme et un DESS en
Management des Entreprises. Véronique Beirnaert-Mary intègre
la CAPEB à Arras où elle forme les artisans à la restauration du
patrimoine. Elle intègre alors le Forum antique de Bavay dont
elle devient directrice durant 16 ans. Avant d’arriver au Pôle
Saint-Vaast.

Un livre sur le Garde-meuble de la Couronne

Président de l’association Arras Citadelle et doctorant en
histoire moderne à l’Université d’Artois, Gatien Wierez a sorti
le 21 octobre son premier livre sur la vie quotidienne au GardeMeuble de la Couronne à la fin du XVIIIe siècle. L’ouvrage
publié aux Éditions du Patrimoine, coécrit avec Agnès Walch,

Décembre 2021 - Arras Actu

est sorti à l’occasion de l’ouverture de l’Hôtel de la Marine,
place de la Concorde, à Paris, qui fut le Garde-Meuble jusqu’à
la Révolution. Rythmé par les photographies de Guillaume
de Laubier, le livre propose de partager vingt-quatre heures
de la vie des hommes et des femmes, de l’intendant aux
lingères, qui le faisaient vivre et qui l’occupaient.
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demandez le programme

14.12

17.12

Concert

Batman contre Robespierre

moments musicaux
La rencontre avec le public est un
acte essentiel dans le parcours
de formation des élèves. Les
moments musicaux permettent
au public de découvrir des œuvres
et compositeurs variés dans un
format court (1h maximum).
Ils sont l’expression du travail
réalisé par des interprètes de
tous âges et toutes disciplines.
Véritable scène ouverte pour les
élèves, les moments musicaux
n’attendent que vous. N’hésitez
pas, venez soutenir et applaudir
ces musiciens arrageois ! Mardi
14 décembre à 18 h 30. Pharos, 4
Rue Charles Péguy. Entrée gratuite
sur réservation.

16.12

Humour

Élodie Poux, le Syndrome du
Playmobil

Le Syndrome du Playmobil.
Elodie Poux ose tout, c’est même
à ça qu’on la reconnaît. Avec son
nom de famille à coucher dehors
et son lourd passé d’animatrice
petite enfance, cette trentenaire
à l’humour libérateur impose
sur scène, en quelques minutes,
son univers faussement naïf. Au
travers de personnages tous plus
ravagés les uns que les autres,
et d’un stand up cyniquement
jubilatoire, vous vous surprendrez
à rire, à rire, et à rire encore de
ses aventures auprès des enfants,
des parents, mais aussi des chats
et des zombies. Nul besoin d’avoir
procréé, ni d’avoir travaillé
auprès d’enfants pour apprécier
le spectacle, les spectateurs
sont unanimes : « Cet humour
est grinçant, ça pique, mais ça
fait du bien ! » À 20h, au Casino
d’Arras. Tarif unique 35 euros.
Réservations : points de vente
habituel. Placement libre assis.
Renseignement : 09 83 87 40 32.
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31.12

théâtre

Jean-Claude Barbès est un type
bien qui n’a jamais rien fait de
mal. Il a une femme, un fils, un
appartement, un banquier, un
boulot, un beau-frère et des repas
de famille le dimanche. Il a tout
ce qu’on peut désirer, il l’a obtenu
et il le mérite. Mais un jour, sans
qu’il n’ait rien fait de particulier
ni rien changé à son existence,
il va tout perdre. Batman contre
Robespierre transpose de manière
profane et burlesque le livre de
Job, pour en faire une critique
de nos travers et des idéologies
dominantes. C’est l’histoire d’une
chute qui nous rappelle jusqu’à
l’absurde la fragilité de nos
conditions. À 20h, au Pharos.

Cabaret

Les étoiles du cabaret

À 20 h, au Casino d’Arras.
Tarif : à partir de 39€.
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente
habituels.
Rens : 09 83 87 40 32.

17.12

Concert

Souffles et voix

La rencontre des classes de chant
du Conservatoire et de la classe
d’orgue du Centre Diocésain de
Musique d’Arras nous plongera
dans des atmosphères poétiques
variées : l’orgue de l’église NotreDame-des-Ardents,
harmonisé
par Luc Weeger, possède bien des
facettes. Vendredi 17 décembre,
à 20 h, à l’église Notre-Damedes-Ardents, 4 Rue Sainte-Agnès.
Entrée libre et gratuite.

18.12

Comédie musicale

L’esprit de Noël

À la veille de Noël, Stella, 12 ans,
se cache dans une vieille boutique
de jouets pour échapper aux fêtes
familiales. Curieuse, elle y trouve
un portail menant au Pays de
l’Esprit de Noël ! Celui-ci est régi
par une mystérieuse prophétie
annonçant l’arrivée de l’Etoile,
l’élue qui sauvera ce monde
des griffes du Père Fouettard.
Embarquez en famille pour ce
voyage musical enneigé, au
rythme des chants de Noël et de
ses personnages hauts en couleur.
À 16 h, au Casino. Billetterie en
ligne : casino-pharos.tickeasy.
com. 03 21 16 89 00.

14.01

Nuit de l’animation

Festival La Monstra

Pour le meilleur du meilleur de
l’animation du Festival Monstra.
Loin du formatage Disney/Pixar,
attendez vous à une nuit très
animée, avec 6 programmes
non-stop exceptionnels. Tout
commencera pour les plus
jeunes et pour la famille et se
poursuivra pour les amateurs les
plus exigeants à la découverte des
pépites de l’animation mondiale.
Cette année dans le cadre de la
saison croisée France-Portugal
nous proposons un focus sur les
productions régionales Hauts-deFrance et portugaise. De 18 h à
minuit, au Casino d’Arras. Tarif :
adulte : 6€ pour toute la nuit.
Jeune: 3€ pour les 10 - 18 ans
et étudiants. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans.

06.01
Vœux

Bonne année !

Frédéric Leturque, maire d’Arras,
présentera ses vœux aux Arrageois
et aux forces vives de la Ville, jeudi
6 janvier sur la place des Héros.
Un nouveau format de cérémonie
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sera proposé au pied du beffroi
pour une nouvelle année qui fera
la part belle à l’engagement de
chacun d’entre nous. De 16h à 20h

11.01 > 12.03
Exposition

Dans les coulisses du Triangle
Secret

Cette exposition sur la série « Le
Triangle Secret » propose plus de
soixante-dix planches originales,
des documents préparatoires et
des objets inspirés de la bandedessinée. En sept albums, l’auteur
de la BD, Didier Convard, traverse
les époques pour raconter les
mystères de l’histoire, les secrets
qui n’ont jamais été révélés. La
série est publiée chez Glénat
et à chaque tome est associé
un nouvel illustrateur : Pierre
Wachs, Gine, Denis Falque, Patrick
Jusseaume, Jean-Charles Kraehn,
Eric Stalner, André Juillard et
Gilles Chaillet qui font partie des
plus grands noms de la BD. Ce
best-seller ésotérique aborde les
thèmes occultes du Vatican, des
mystères de l’Église et de la francmaçonnerie. Pôle culturel SaintVaast.

16.01

Humour

Baptiste Lecaplain

Le nouveau spectacle de Baptiste
Lecaplain, « Voir les Gens » est
comme une piscine à boules
pour adultes : c’est fun, coloré et
c’est ouvert à tout le monde. Et
en plus vous pouvez garder vos
chaussures ! À 20 h, au Casino
d’Arras - Grand’Scène. Tarif : à
partir de 35€. Placement assis
numéroté. Réservations : points de
vente habituels. Renseignements :
03 22 89 20 00.

demandez le programme
20.01

23.01

28.01

Messmer

Quatuor Tana

L’enquête

Le fascinateur Messmer est
l’une des grandes références
en hypnose et magnétisme à
travers le monde. Sommité dans
l’art de la fascination, Messmer
repousse à nouveau les limites
du subconscient, en mettant
cette fois à profit nos cinq sens.
Quels sont leurs secrets, leurs
pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on
les décupler, les altérer ? Et si nous
avions un 6e sens qui sommeille
en nous ? Messmer vous invite
à stimuler et éveiller vos sens à
travers des expériences et des
aventures des plus étonnantes et
divertissantes. À 20 h, au Casino
d’Arras - Grand’Scène. Tarif : à
partir de 45€. Réservations : points
de vente habituels. Placement
assis numéroté. Renseignements :
www.lebureaudesspectacles.fr.

21.01

concert

Pogo car crash control

Le son de Tête Blême est plus
mature, plus creusé, moins indie.
Les guitares aussi chaudes qu’un
incendie australien, une basse
qui t’enlace comme les bras de
Satan, des rythmiques sismiques,
un chant que Jaz Coleman n’aurait
pas renié et quand même un brin
catchy. Pogo Car Crash Control
ce n’est pas que la musique,
c’est aussi un propos. Une sorte
d’adolescence jamais digérée, un
témoignage d’un certain mal-être.
La société est codée et il n’y a que
deux options : soit tu rentres soit
tu sors. Et comme dirait Claudy,
va falloir prendre une décision.
Pogo a choisi de rester dehors.
Les textes vont à l’encontre du
paraitre ambient où tout le monde
passe la soirée de sa vie le temps
d’une photo Instagram. À 20 h,
au Pharos. Billetterie en ligne :
casino-pharos.tickeasy.com.

musique

improvisation

Fidèle du Tandem, le Quatuor
Tana poursuit son exploration
de l’œuvre de Philip Glass,
en devenant cette fois-ci les
commanditaires de son 9e quatuor
à cordes, dont vous serez les tous
premiers auditeurs. Un concert
exceptionnel où se feront écho
créations contemporaines et chef
d’œuvre du grand répertoire. À
16h. Théâtre, salle des concerts.

Jean-Rémi Piédevigne est un
enquêteur de merde, il était
le premier sur le coup pendant
l’affaire Grégory, le premier
sur place chez les Dupont De
Ligonnès, pareil pour la petite
Marion Wagon… Bref, il est nul
de chez nul. Ce soir, cet enquêteur
pas très commode (il n’a pas de
meubles chez lui) resté dans les
années 80 se voit offrir sa dernière
mission avec un partenaire qu’il

ne connaît pas, peut-être que
ce(tte) partenaire sera aussi
une brêle… Heureusement ces
deux quiches seront aidées par le
public qui aura amené des pièces à
conviction. Public parmi lequel se
cache des témoins, des suspects,
des gens qui n’ont rien à voir làdedans mais qui sont peut-être
coupables. À 20 h, au Pharos.

25.01

humour

Éric-Emmanuel Schmitt

« Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran ». Paris, les années 60.
Momo, un garçon juif de 12 ans,
devient l’ami du vieil épicier arabe
de la rue Bleue pour échapper à
une famille sans amour. Mais les
apparences sont trompeuses :
Monsieur Ibrahim n’est pas arabe,
la rue Bleue n’est pas bleue et
la vie ordinaire peut-être pas si
ordinaire... Comment échapper
à la solitude, à la malédiction du
malheur ? Comment apprendre
à sourire ? L’histoire tendre et
drôle d’un gamin au franc-parler
et de l’épicier arabe de sa rue
revit À 20 h, au Casino d’Arras Grand’Scène.

27.01

Le Main Square revient sur 4 jours

>

Spectacle d’hypnose

musique

Retrouvez toute la
programmation de
cette édition sur
wwwmainsquarefestival.fr.

Peter Von Poehl

Après quinze ans de carrière
en solo, le gentleman suédois
confirme qu’il demeure parmi
les meilleurs orfèvres pour livrer
des miniatures pop radieuses,
baroques et fertiles. À 20h30.
Théâtre, salle à l’italienne.

Après la Main Square TV en 2020 et le Main Square en Balade en
2021, le festival revient à la Citadelle d’Arras après deux ans
d’absence, fin juin début juillet. Nouveauté de cette année, une
programmation qui s’étale sur quatre jours : les 30 juin, 1er, 2 et
3 juillet.
Un élargissement qui positionne également le Main Square comme
l’un des festivals les plus accessibles au niveau tarifaire. «Nous
avons fait le choix de ne pas augmenter les prix même en proposant
une programmation sur quatre jours», explique Armel Campagna,
directeur du festival. Comptez donc sur un tarif de 54€ le billet à
la journée.
Côté programmation, il y en aura pour tous les goûts : rock, hip hop,
électro… Plus de 50 artistes et groupes se produiront. Parmi eux
Sting, Black Eyed Peas, M, Angle, Louane, Alan Walker mais aussi
Gambi, Declan McKenna ou encore Twenty One Pilots.
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parole aux élus
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR
Alors que la crise sanitaire a mis à mal le
monde entier, que les décisions ont parfois
dû être prises au jour le jour, que ce soit
au niveau mondial, national ou local, dans
la plus grande réactivité, et que nous
voyons parfois autour de nous les relations
sociales se tendre… c’est aussi et surtout
avec une grande humanité et avec toute la
bienveillance que les Arrageois cohabitent et
s’entendent. Et nous le constatons chaque
jour, à votre contact !
A l’image de la Ville de Noël, qui est une
formidable opportunité de se retrouver,
habitants, commerçants, familles, autour
des traditionnelles fêtes de fin d’année
auxquelles nous tenons tous.
A l’image de la « Maison des 1000 jours
» inaugurée au Val de Scarpe avec Boris
Cyrulnik pour offrir aux familles et aux toutpetits l’ensemble des solutions possibles :
garde d’enfants, inscriptions, associations….

Mais aussi pour prévenir les risques, aider les
parents et repérer les fragilités.
A l’image du retour du Festival du Film dans
nos salles, après une édition manquée et
donc deux ans d’absence, qui a été l’occasion
pour les cinéphiles arrageois de découvrir
des films inédits et décoiffants.
A l’image de la première édition de la Fête de
l’Arbre qui a été l’occasion de planter l’arbre
des naissances, 1436ème arbre planté à Arras
en 2021, pour une vingtaine d’arbres abattus,
pour des raisons de sécurité dans nos parcs
et espaces publics.
A l’image de ces commerçants, qui ont enfin
pu rouvrir leurs pas de portes et accueillir
leurs clients, dans la convivialité, comme
toujours.
A l’image encore de ces entreprises
arrageoises qui ont repris leur activité en

2021 avec fougue et optimisme, après de
longs mois difficiles et malgré le contexte
encore incertain.
La majorité municipale n’a jamais cessé
de se mobiliser pour faire vivre la Cité, ses
habitants, ses entreprises et ses associations
pour reprendre, au plus vite, le chemin d’une
ville apaisée et attractive.
« Gouverner, c’est prévoir » disait Adolphe
Thiers. Et dans un monde où règne
l’incertitude, nos meilleures boussoles sont
nos valeurs de bienveillance, de partage,
d’entraide, de convivialité, de respect, de
justice et de tolérance.
Elles continueront de guider l’engagement
de la majorité municipale menée par son
Maire, Frédéric LETURQUE.
La Majorité Municipale

ARRAS ÉCOLOGIE

BRISONS LE SILENCE
Femmes victimes de violences, nous vous
entendons, nous vous croyons, nous
sommes à vos côtés.
Clara, Lili, Lauréna, Sylvie, Bouchra, Laetitia,
Delphine, Doriane, Françoise, Daniela,
Augustine, Gabrielle, Sandra, Rachel, Sarah,
Cécilia, Jocelyne, Angélique, Karine, Doris,
Jennifer, Christiane, Aurélie, Odile, Mezgebe,
Stéphanie, Claire, Coralie, Dominique,
Chahinez, Haby, Meriyam, Rosa May,
Germaine, Gloria, Céline, Aurélie, Louiza,
Nadia, Jani, Marie-Jeanne, Pascale, Magali,
Peggy, Annick, Amélie, Sandrine, Geneviève,
Alisha, Jeannette, Fatima, Stella, Muriel,
Stéphanie, Martine, Iraida, Laura, Caroline,
Rabia, Saliha, Isabelle, Rosa, Annie, Laura,
Ashley et tant d’autres anonymes, sont
décédées sous les coups de leur conjoint
ou de leur ex-conjoint depuis le début de
l’année, en France. 104 au total à l’heure où
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nous écrivons cette tribune, sans doute plus
d’ici à ce que vous la lisiez.
Une femme sur 10 est victime de violences
au sein de son couple. Au-delà de ces
faits particulièrement graves, la « culture
du viol » s’insinue dans notre quotidien :
interpellations injurieuses ou sifflements
dans la rue, propos hostiles ou dégradants,
remarques à connotation sexuelle portant
atteinte à la dignité… Qui ne l’a jamais vécu ?
Qui n’en a jamais été témoin ? Nous avons,
toutes et tous, un devoir de vigilance. Nous
devons refuser la banalisation de tels faits et
de tels propos.
Ces derniers mois, le nombre de victimes
de violences conjugales et intrafamiliales et
d’agressions à caractère sexiste ou sexuel n’a
cessé d’augmenter sur le territoire arrageois.
Ce constat est alarmant. Il nous rappelle
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que le combat pour l’égalité est loin d’être
terminé. Nous appelons à multiplier les
lieux et les occasions pour sensibiliser tous
les publics, jeunes et moins jeunes, sur ce
problème majeur. Nous appelons tou·te·s
les agents de police et de gendarmerie à
redoubler de vigilance et d’écoute. Nous
appelons tou·te·s les citoyen·ne·s à dénoncer
ces comportements et à accompagner les
victimes vers une prise en charge adaptée.
Le 3919 reste à la disposition de toutes
les femmes victimes de violence, de façon
gratuite et anonyme, 24h/24 et 7j/7.
Grégory Watin, Colette Marie,
Alexandre Cousin et Antoine Détourné

parole aux élus

INSÉCURITÉ : NE SOYONS PAS NAÏFS ET PENSONS AVANT TOUT
À L’INTÉRÊT DES FRANÇAIS !
Selon la presse locale, une violente
altercation entre membres de la
communauté albanaise s’est produite
le 18 novembre dernier à Arras, dans les
quartiers sud. Elle a concerné des jeunes
suivis par France Terre d’Asile. Dans cette
rixe violente, des couteaux et marteaux
ont été utilisés. Plusieurs blessés ont été
transportés au centre hospitalier pour des
plaies importantes.
La presse considère cela comme un simple
fait divers. Pourtant, ces violences se
retrouvent partout en France : grandes et
petites villes subissent cet ensauvagement.
Il ne suffit plus d’aller dans des quartiers
difficiles (nord de Paris ou Guillotière à Lyon)
pour rencontrer cette insécurité : même des
villes comme Arras y sont de plus en plus
confrontées.
Soyons réalistes, ces violences sont liées en
grande partie à la présence sur notre sol de

migrants clandestins. Selon le parquet de
Paris, 75 % des mineurs déférés devant la
justice sont des délinquants étrangers. Si
les responsables ne veulent pas constater
ce fait, aucune solution ne pourra être
trouvée pour rétablir la sécurité. Il ne s’agit
pas de dire que tous les migrants sont
des délinquants, mais de constater que
l’immigration incontrôlée que subit notre
pays, a des conséquences importantes sur
notre sécurité.
Nous constatons aussi que le droit d’asile
est dévoyé : il est utilisé comme une
filière d’immigration illégale. Comment le
gouvernement peut laisser se maintenir
sur notre territoire (grâce à nos impôts : le
coût de la prise en charge d’un « mineur »
étranger s’élève en moyenne à 50 000 €
par an selon l’Assemblée des Départements
de France) des migrants illégaux alors qu’ils
ne viennent même pas de pays en guerre

(Albanie…) ?
Il est temps pour nos responsables d’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.
C’est pourquoi nous devons stopper
l’immigration, rétablir nos frontières
nationales, et expulser les clandestins et
délinquants étrangers. Pensons avant tout
à l’intérêt des Français !
Malgré les difficultés, gardons espoir et
travaillons au redressement de notre pays.
Nous profitons de cette tribune pour
souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à tous,
et avons une pensée pour nos compatriotes
dans la solitude.
Nos interventions sur
rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR ARRAS

Cette tribune ne nous est pas parvenue.

Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr

Décembre 2021 - Arras Actu

37

une équipe à votre écoute

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller régional
Permanence téléphonique le 12 janvier 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

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 13 décembre
18 h, Hôtel de Ville

LES ADJOINTS AU MAIRE

Denise BOCQUILLET

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

Jean-Pierre FERRI

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

Nadine GIRAUDON

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

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

Sur RDV en mairie

Alexandre MALFAIT

Zohra OUAGUEF

Gauthier OSSELAND

Sur RDV en mairie

Permanence de quartier sur
RDV de 15 h à 16 h
les 17 et 31 janv. à
la Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir

Permanences sur RDV de
10 h à 12 h les 15 déc. - 5, 12
et 26 janv. en mairie

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

Claude FERET

Evelyne BEAUMONT

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

Finances et Gestion
des Salles Municipales
Conseiller de la CUA

Quartier Centre
Transition Numérique
Conseillère de la CUA

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

Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental

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

Quartier Ouest
Transition des âges
Conseillère de la CUA

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

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

Karine BOISSOU

Pascal LEFEBVRE

Sur RDV dans le quartier Sud

Sur RDV, au 53 boulevard
Faidherbe le 15 déc. de
8 h 30 à 9 h 30 et 10 janv.
de 11 h à 12 h

Quartier Sud
Transition écologique
Conseillère de la CUA

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

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

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

Marylène FATIEN

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

Sécurité et Lutte contre
l’incivisme
Conseiller de la CUA

Aude
VILETTE-TORILLEC

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

Claire HODENT

Urbanisme, Commerce,
Artisanat, Services
et Professions libérales

Éducation et Restauration
Collective
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

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

Stéphane PRINCE

Tanguy VAAST

Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

Animation Jeunesse
et Citoyenneté
Conseiller de la CUA

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

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV au CCAS

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

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

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

Jean-Louis LEFRANC Émilie BIGORNE

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

Arnaud MICHEL

François-Xavier
MUYLAERT

Michaël SULIGERE

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

Patrimoine architectural et
historique, Archéologie et
Archives Municipales
Conseiller délégué de la CUA Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
fx-muylaert@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Éléonore LALOUX

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

Samantha RIVAUX

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

Laure NICOLLE

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

Nassim AMAJOUD

Emmanuelle

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

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

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

Théo LOBRY

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

Ahmed SOUAF

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

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

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

Sur RDV en mairie

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

Thierry SPAS

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

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

Grégory WATIN

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

Colette MARIE

Alexandre

Conseillère de la CUA COUSIN
Arras Écologie
Arras Écologie

Antoine
DÉTOURNÉ
Arras Écologie

Alban HEUSÈLE

Thierry

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

Catherine

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